
ALORS QUE LE FEU COUVE SOUS LA CENDRE

L'OEA préconise la formation
d'un cabinet de techniciens
SAINT-DOMINGUE (UPI). —• M. Mora, secrétaire général de l'organisa-

tion des Etats américains, a décidé hier matin d'ouvrir une enquête afin
de vérifier les informations selon lesquelles les forces de la junte Imbert se
seraient livrées à des exécutions sommaires à Saint-Domingue.

Il a demandé à cet effet au secrétariat de l'O.E.A. à Washington de désigner
une commission spéciale de trois experts en criminologie. Celle-ci pourrait être
dirigée par M. Daniel Schweitzer, juriste chilien , qui avait déjà dirigé une mission
semblable en Bolivie il y a trois ans.

Ces exécutions qui auraient concerné plus de quarante prisonniers poli t i ques,
avaient été signalées, rappelons-le, aux représentants de l'ONU par un di plomate
étranger qui n'a pas été identifié.

Selon certaines sources M. Mayobre , représentant de M. Thant à Saint-Domin-
gue, aurait trouvé les restes calcinés de plusieurs personnes à l'endroit indi qué
c'est-à-dire, oroit-on savoir, dans le quartier du « Jockey-Glub », dans un faubourg
de Saint-Domingue. Les imbertistes ont formellement démenti s'être livrés à des
exécutions de masse.

La commission de l'O.E.A. a continué ses pourparlers exploratoires avec
les représentants des deux factions dominicaines. Aucune indication ne donne
à croire que la junte militaire du général Imbert ou les constitutionnalistes du
colonel Caamano aient modifié leurs positions respectives.

En revanche, on indique de source bien informée, que les trois membres de la
commission ont proposé à leurs interlocuteurs la formation d'un gouvernement
provisoire « non politique » composé de techniciens. Ce gouvernement réglerait
les affaires courantes en attendant que les élections puissent être organisées.

(Lire également en dépêches)

Une enquête est ouverte
sur d'éventuelles atrocités

commises à Saint-Domingue

Cette fournaise : un centenaire...
= A Plainfield , dans le New-Jersey, tôt jeudi matin , le feu a pris à l'hôtel Victoria, un établissement g
= centenaire. Le bâtiment , où dormaient une centaine de clients, a été entièrement détruit. Pour lf =
s moment , on a trouvé deux cadavres , mais treize personnes sont portées manquantes. Ci-dessus : =__ juché au sommet de son échelle, un pompier arrose l'incroyable fournaise. (Téléphoto AP) __
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Pour attaquer la ville de Dong-Xoai
le vietcong a j itilisé des lauce-f lamaes

C'est la pr emière f ois depuis le début de la guerre

Sans nouve lles d'un bataillon gouvernemental

Les combats ont été extrêmement durs à Dong-Xoal. Un hélicoptère américain
« arrose » les positions tenues par le Vietcong. (Téléphoto-AP)

SAIGON (UPI-AFP). — Les gou-
vernementaux ont réoccupé, ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, la
ville de Dong-Xoai, après plus de
¦wngt-quatre heures de durs com-
tnfts. Ils y ont retrouvé des ruines
calcinées et des bâtiments encore
en flammes, des morts carbonisés
et' des blessés hébétés, des enfants
commotionnés et pitoyables, des
femmes pleurant leurs morts.

On ne se bat plus clans la ville , mais
les gouvernementaux n'ont pas trouvé
trace du premier bataillon (300 à 400
hommes) de la "me division qui , avec
son conseiller américain, avait été pa-
rachuté jeudi matin aux abords d'une
plantation, à six kilomètres environ
au nord de Dong-Xoai , pour tenter de
dégager la garnison du camp des for-
ces spéciales américano - sud-vietna-
miennes, tout proche de la plantation.

On se demande si le bataillon a été
anéanti ou s'il est demeuré dans le
secteur de son parachutage.

Attaqués au lance-flammes
Les unités vietcong qui se sont lan-

cées jeudi à l'assaut des positions dé-
fendant Dong-Xoai utilisaient, pour la
première fois au combat , des lance-
flammes, a déclaré le lieutenant Char-
les Williams, des forces spéciales, bles-
sé et évacué à Saigon.

(Lire la suite en dépêches)

Fulbert Youiou accuse
le gouvernement de Brazza

de brader le pays aux communistes

De sa retraite de Léopoldville

LÉOPOLDVILLE, (UPI) .  — Fulbert Youiou, qu'un tribunal popu-
laire de Brazzaville vient  de condamner à mort par contumace,
a annoncé  à Léopoldville où il vit depuis son évasion de mars
dernier , qu 'il pré parait sa rentrée politi que et qu 'il « réussirait ».

L'ancien président du Congo-Brazzaville a déclaré que le régime
du président Massemba-Debat avait conduit le pays à « l'anarchie
politique et à la stagnation économique ». Il a invité les dirigeants
congolais à démissionner et à céder le pouvoir à un gouvernement
provisoire et à l'armée qui , a-t-il dit , est « plus juste et plus capable ».

Youiou a également accusé le gouvernement du Congo-Brazzaville
de faire  assassiner systémati quement  ses adversaires politi ques, de
brader le pays aux ' « communistes Chinois , Egyptiens, Russes et
Yougoslaves et dc donner  asile aux terroristes centrafricains , gabonais
et. camerounais ».

« Le Congo-Brazzaville, a-t-il déclaré , est devenu une dangereuse
tête de pont du communisme internat ional  au cœur même de l 'Afri que ».

L'ancien président a dit d'autre part que les accusations portées
contre lui à Brazzaville étaient dénuées de tout fondement. Il a nié
en particulier s'être livré à un détournement de fonds publics et avoir
offert un avion à M. Tchombé, comme on le lui reprochait.

Eh bien, parlez maintenant!
Pour White et Mcdivitt le plus pénible a commencé : la vie publique et aux
Etats-Unis ce n'est pas peu de chose. Le début en a été la conférence de presse
qu 'ils ont donnée aux journalistes au centre spatial de Houston. Les sourires ont
presque disparu, si les cravates sont revenues. A gauche White , à droite Mcdivitt.

(Téléphoto-AP)

MENUS PROPOS
Après la pluie...

Yen a dies, Maine Fraclet , i' disent :
après la p'uye, l'beau temps.
Ouais, ben , 'ardez-'oire ca si c'est

vrai ! Chais pas s'il f'ra beau ou ben
quoi , j'ai pas 'coûté la météot à la
radiot , mais y a une chose ch'peux d'jà
vous dire, c'est qu'y a bien des chances
vous s'rez rincée si vous restez pas à
la chotte.

Moi , 'oyez, Pentecôte, que, c'est d'jà
loin , mais si vous croyez on est pas
l'esté à moitié dingue à force de r'cevoir
toute c'te p'uye t'sus la copette quand
on croit d'prend'e congé et pis d'aller
un peu en-dèhors, ben , m'direz men-
teuse si vous voulez , mais moi ch'trouve
c'est pas juste. Roïller pour roïller ,
faudrai t  ça soj -e la nuit , et pis c'est
prêt. Mais tout l'temps l'mauvais (de
temps, j'veux dire, 'oyez), ben • trop
c'est trop !

A'ec ça , la belle-fille , qu 'est-ce elle
était grinche, tout l'temps ! C'est pas
ça la change beaucoup, 'oyez, mais
quand même ! Qu'est-ce t'as, il y dit
l'Ugène. Qu'est j'ai, qu'est j'ai , elle y fait
tout en rage, c'est tout c'tas à dire, elle
y fait, et pis moi , pen'ant c'temps,
ch'peux bien rester blanche comme une
ch'mise le dimanche matin, au yen
t' pouvoii - bronzer comme i ' faut , et pis
tout c't'as à dire c'est qu 'est-j'ai , ( fau t
dire , 'oyez , elle s'tait ach'té esprès un
t'ees b ik in i s , tout des trous, Manie
Fraclet , faut 'oir ça , et pis qu'est-ce
elle a dû l'payer ! En tout cas elle a
rien osé y dire à l'Ugène, mais des

spaghetti , hein , i-z-ont eu prcs'rien
qu 'ça pen-ant toute la s'maine elle ï*a
eu ach'té , a'ec rien qu 'un cerv 'las ou
ben un gendarme quand l'Ugène i 's'est
mis à rogner , et p is l'agin d'ia papette
au riz , c'est à peine s'i' s'mettait pas
à 'geutser , m'escuserez comme j'vons
dis, rien qu 'à voir c'te boulie tsus la
tàb'e). Moi , hein , rien, j'disais. Ces
jeûnes, ça a qu 'à s'arranger tout seuls.
Du tac, i'faut. Mais ouah, à quoi ça
sert ?

— Oh ben , qu 'il y dit l'Ugène, ton ma-
chin. j'I' ai vu , ton truc qu 'tu veux
b'mettre quand on veut aller baigner.
Mais  y a quand  même des coins où tu
veux rester blanche comme des coque-
lets là-et-ousqu 'y a pas t ' trous, qu'il
i ' fa i t  comme ça.

— Malhonnête ! qu 'elle i'dit, et pis j'ai
cru elle allait piorner ou ben y crier
contre, mais ouah-non, elle t'ic r'gar-
dait a'ec t'ees yeux comme elle fait au
garçon quand il y amène une cassata
t'sus la terrasse d'un café. Ben quoi ,
mi 'elle y dit encore, chus pas nudisse,
des fois.

Oua's , ben , j'ai pas pu m'arrèter d'y
dire ,  si vous s'riez nudisse , /'aur iez
toujours  pas eu b'soin t'ees caleçons
d'bain à la noix , et pis z'auriez eu au
moins un biftek au Meu t'ees gendarmes
et pis t'ees papettes.

— Pas vrai qu'elle me cicle contre, les
naturisses ça mange rien que du griesse
et pis des p'tits fruits ! Et pis, si vous
êtes pas contente, ben , z'avez qu'à fi-
cher vot' camp, et patati et patata.
Main e Fraclet , 'oyez , moi , j'ai pas fa i t
v ieux , ma fi . chus rentrée chez moi
(bien fa i t , 'oil î i l . pa 'ce 'oyez , à quoi
ça sert dc hr inguer  ? Du tac . i' faut .

Mais tout ça , c'est quand même la
faute à la p'uve, c'est pas vrai c'voiis
dis , Marne Fraclet ? OLIVE

Décorés p ar Elisabeth II
les «Beatles» sont désormais
des «esquire» à p art entière

Sur le chemin de la Jarretière ?...

LONDRES , (REUTER) .  —- La reine Elisabeth a élevé les
« Beatles » uu rang dc membres de l'Ordre de l'empire bri-
tannique.

Il s 'ag it là du rang le p lus bas d' un ordre de chevalerie
fondé  par le grand-père de la reine, f e u  le roi Georges V, en
1917.

Les « Beatles » forment , on te sait , un groupe musical, aux
tignasses tou f fues , qui a fa i t  ses débuts dans une cave du port
de Liverpool , il y a trois ans, pour connaître ensuite un
succès mondial.

Dans la liste parue dans un supp lément dc la Gazette o f f ic ie l le
de Londres où f i gurent les noms d'hommes d'Etat du monde
entier , d'ambassadeurs, d'industriels , on découvre soudain les
noms des quatre bealles : « George Harrison, esquire... John
Lennon, esquire... James Paul Mccarthey, esquire... Ringo Starr,
esquire ». Le titre de membre de l'Ordre de l'empire britannique
leur donnera le droit de porter le ruban de l'ordre : incarnat
marg e de gris perle.

Les « Beatles », qui ont joué devant la famil le  royale britan-
nique , et ont remporté de nombreuses récompenses dans le
domaine des variétés, pourront maintenant se rendre à Buckin-
gham Palace pour recevoir leurs décorations.

PHILIPPE EST POUR...
Le prince Philippe avait une fo is  déclaré : « Ces gars aident

les gens à être heureux». En revanche, le président indonésien ,
M. Soukarno , avait qualifié le « beatlisme » de maladie mentale,
et déclaré : « J'interdis les « Beatles » et le beatlisme ».

En Pologne, les «Beatles sont connus sous le nom des
« ébourrifês », et, en Laponie , leur sty le de coi f fure  a été interdit.

Il f au t  d'ailleurs noter qu'à part leurs particularités cap illaire
et parfois vestimentaire, les « Beatles » ont réellement apporté un,
sang nouveau dans la chanson ang lo-saxonne, et que leurs
orchestrations passent souvent aux yeux des professionnels pour
des modèles du genre.

M. Tchombé
remis en selle

LES IDEES ET LES FAITS

QUE de fois n'a-t-on pas insiste
sur la précarité du régime
Tchombé depuis cfue l'ex-pre-

mier ministre du Katanga a été appelé
le plus régulièrement du monde à la
tête du gouvernement de Léopoldville !
La rébellion manœuvrée par Alger, le
Caire, Pékin, Moscou — le Front com-
mun des forces de la révolution se
reconstitue toujours quand il s'agit de
tenter d'abattre un ennemi supposé de
la « réaction », fût-il un des spécimens
les plus représentatifs de la race et
de l'âme noires — lui mena la vie
dure.

A l'Ouest même, M. Thant aussi
bien que les rédacteurs du « Monde »
firent la petite bouche quand ils ap-
prirent que le président Kasavubu avait
chargé l'ex-dissident katangais de re-
mettre un peu d'ordre au Congo plon-
gé dans l'abîme par la plus stupide
des politiques internationales. Cela ne
durerait pas, nous assuraient ces au-
gures. Le « vent de l'histoire » — en-
tendez par là le communisme — ne
le permettrait pas.

Eh ! bien, j usqu'à présent tout au
moins, ces augures se sont trompés,
et M. Tchombé a infligé le démenti
le plus sanglant à ceux qui, pério-
diquement, annonçaient sa chute im-
minente. Dans l'ordre intérieur tout
d'abord, la rébellion ne fait plus beau-
coup parler d'elle et, ces derniers
temps, M. Kasavubu a pu se rendre
à Stanleyville, l'ancien fief de Lumum-
ba, où il a reçu un accueil enthou-
siaste. D'autre part, Jes élections qui
se sont déroulées, il y a un mois,
sur l'ensemble du territoire des pro-
vinces, ont donné une majorité de 85%
au gouvernement.

Scrutin truqué, a-t-on dit. Il est re-
marquable de constater que bien des
observateurs américains et européens,
journalistes et diplomates, qui ont as-
sisté au déroulement des opérations
de vote, n'ont pas remporté cette
conviction. Mais même si des pressions
s'étaient exercées, ce qui à notre sens
ne fait quand même guère de doute,
elles sont du même ordre que celles
qui ont lieu sous l'égide d'un Ben
Bella, d'un Nasser, d'un Bourguiba ou
des chefs d'Etat des pays communistes
parmi lesquels, la semaine dernière
encore la Pologne, où un Gomulka
remportait le 98,5 % des suffrages,
sans que personne trouvât rien à
redire.

A ceux-ci, nos prétendus « progres-
sistes » réservent toute leur indulgence,
tandis qu'ils témoignent de la plus
extrême sévérité pour un Tchombé.
Décidément, le vent de l'histoire n'a
rien à voir avec le sens et l'esprit
de justice.

Il faut avoir d'ailleurs le courage
et la loyauté de reconnaître que,
dans l'immense majorité des pays afro-
asiatiques, les masses ne sont pas
mûres pour jouer librement le jeu de
la démocratie politique. Et notons aus-
si qu'il n'en serait pas de même
dans les Etats de l'Est européen, oc-
cupés idéologiquement, policièrement
et même parfois militairement, par
l'URSS, s'ils pouvaient se prononcer en
toute indépendance.

Les tentatives de soulèvement ac-
complies depuis dix ans et plus à
Berlin-Est, à Varsovie et à Budapest,
comme maintenant les velléités d'éman-
cipation de Bucarest, voire de Sofia,
démontrent à l'envi qu'ils récuseraient
'la doctrine totalitaire, s'ils disposaient
des moyens légaux indispensables. Mais
c'est cela que, précisément, Moscou
continue à leur interdire rigoureuse-
ment.

René BRAICHET

(Lire également en dépêches)

Des tours
dans son sac

Le sac dont nous parlons , appartient à M. Wil-
son et quant aux tours , ce sont ceux qui lui
permettraient de reculer la fatale  échéance
de sa défai te .
Bien des gens ont déchanté en Grande-Bretagne
depuis l' an passé. Est-ce su f f i san t  ? En page
'20 notre correspondant pour les a f fa i res  anglo-
saxonnes nous dit ce qu 'il convient d' en penser.

TURIN ( A F P) .  — Sautil la el Giuseppina Fog lia , les
deux « ex t-scetws siamoises de 7 ans , sé parées te 10
mai à Turin , ont fa i t  leurs premiers pas jeudi , sou-
tenues par leur mère dans la chambre de l'Institut
pédiatri que ok elles sont soignées. Les médecins
estiment qu 'elles devraient être en mesure de marcher
seules dans quelques jours.

« Ex «-siamoises :
premiers pas
de la liberté

Demain à &, m /%n  ̂m «% gm> am m avec HOU, KEN (G-B), ERIKSSON, PETTERSON
SA 1 ÉklT1 US A B C C iWpl H B I f f l f f i  H ! JP ffl ffi %k ^m (Suède), RAPIN champion suisse, ainsi que l'élite
Alili-IILAIJE |V| 

^  ̂I 
%Jf

\ÊJN*
\Jr 

&& 

des 
coureurs suisses.

Essais dès 7 h 45 - Courses dès 13 h *" ' Classes : nationale 500 cm3, juniors 500 cm3, inters 500 cm3.
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Mademoiselle Marie-Thérèse diable, à Berne ;
Mademoiselle Geneviève diable, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur François Chable et ses enfants Philippe et Geneviève,

à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Odette Ferrier, à la Tour-cle-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean Ferrier, à Isola dei Liri (Italie) ;
Monsieur et Madame Mario Del Bianco, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Ferrier, à Genève ;
Madame André Jeannot , à Bâle ;
Madame Théodore Ferrier et ses enfants, à Buenos-Aires ;
Madame Edgar Convert, au Sentier ;
Madame Max Convert, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Luciano Marrazza , à Bergame (Italie) ;
Monsieur et Madame Yves Ferrier et leurs enfants, à Isola

dei Liri (Italie) ;
Monsieur Eric Del Bianco, à Lausanne ;
Mademoiselle Nadia Ferrier, à Genève ;
Madame Aliette Broekman , à la Haye (Pays-Bas) ;
Monsieur et Madame René Bosset , leurs enfants et petits-

enfants, à Payerne ;
Monsieur Jean-Pierre Jaquier ;
Madame Lise Convert et sa fille , à Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Biaise Convert et leurs enfants, au

Sentier ;
Monsieur et Madame André Von Niederhausern et leur fils,

à Neuchâtel,
'. ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
| ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame René CONVERT
née Thérèse FERRIER

leur très chère grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie, endormie
paisiblement le 11 juin 1965, dans sa 83me année.

La vie n'est pas un plaisir, elle n'est pas
un chagrin, mais elle est un devoir.

L'incinération 1 aura lieu lundi 14 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Clos d'Aubonne 2, la Tour-
de-Peilz.

Prière de considérer cette annonce comme lettre de faire part

Dors en paix.
Madame Marie Corlet et famille ont

le pénible devoir de faire part du dé-
cès de leur fils et parent

Monsieur Constant CORLET
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 14 juin 1965, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
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W d'informer ses mem-
' bres du décès de

Monsieur Jacques VIVIEN
dévoué membre de la société, donf
ils garderon t le meilleur souvenir .
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La Société Gymnasiale de Néocomia
et la Société des Vieux Néocomiens
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jacques VIVIEN
Vieux Néocomien

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'annonce pour la famille.

"L'Association des détaillants de la
Côte a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jacques VIVIEN
membre actif de l'association.

Le comité de la f a n f a r e  V«Espérance»
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jacques VIVIEN
membre honoraire

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi' 12 juin 1965.

Maintenant, ^Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Mademoiselle Marguerite Schneider, à

Corcelles ;
Madame Blanche Vuilleumier-Schnei-

dqr , à Corcelles, ., ,., . . . . . ,,„,
ainsi que leurs neveux, nièces et leurs

enfants, à Corcelles, Lausanne, la
Chaux-de-Fonds et les Brenets, • i -

les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Marcel Sçhneider-Haldimann
leur cher frère, oncle, grand-oncle,
beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur affection le 10 juin 1965, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le hindi 14 juin 1965.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles (NE).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des Vieux
Zofingiens n .le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jacques VIVIEN
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le Conseil cle l'ordre des pharmaciens
neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Jacques VIVIEN
pharmacien

son dévoué secrétaire.
L'incinération aura lieu le samedi 12

juin , à 10 h 45.
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(c) Réuni jeudi soir sous la présidence
de MM. André Perrenoud et Eugène
Delachaux , le Conseil général de Cernier
a accepté une demande de crédit de
75,000 fr. pour la réfection de rues et
d'un chemin. Puis, après une longue dis-
cussion, il s'est accordé sur le principe
de la vente du réseau électrique à l'Elec-
tricité neuchâteloise, accord assorti ce-
pendant d'une réserve. Pour que la tré-
sorerie de la commune ne soit pas Im-
mobilisée, le Conseil communal est char-
gé d'obtenir de l'E.N.S.A. qu'un verse-
ment d'environ 150,000 fr. sur les 480,000
prêtés puisse intervenir dans les trois
ans et ceci selon les besoins de la com-
mune. Nous y reviendrons.

Au cours de cette même séance , le
bureau du Conseil général a été ainsi
constitué : président , M. Eugène Dela-
chaux (lib.) ; vice-président, M. Roger
Louviot (soc.) ; secrétaire, M. Jean-Louis
Monnier (rad.) ; questeurs, MM. Julien
Sala (Renouveau) et René Bertuchoz
(rad.).

CERNIER : réseau électrique
vendu en principe
à l'E.N.S.A. mais...

L enseignement du français en Egypte
Soutenance de doctorat à l 'Université

Par Mlle Faiza Hefny Aboul-Naga

Jeudi, en fin d'après-midi, a eu lieu à
la faculté des lettres la soutenance d'une
thèse de doctorat sur «L'enseignement du
français en Egypte ». Cette thèse était
présentée par Mlle Païza Hefny Aboul-
Naga. Les rapporteurs étalent MM. Fer-
nand Brunner et Georges Redard.

C'est M. Jean-Biaise Grize, doyen de
la faculté, qui ouvrit la séance en excu-
sant quelques absents, en particulier le
recteur, M. André Labhardt. Puis, en
deux mots, 11 présenta Mlle Païza Hefny
Aboul-Naga, née au Caire et licenciée de
l'Université de cette ville en 1952. H lui
donna ensuite la parole pour l'exposé de
son sujet.

La candidate commença par remercier
ses professeurs, MM. Redard et Brunner,
puis dit sa reconnaissance aux autorités
suisses, à M. Gaston Clottu en parti-
culier, qui, en lui accordant des subsides,
lui ont facilité l'impression de sa thèse.

Jusqu'en 1959, l'enseignement du fran-
çais en Egypte était obligatoire ; depuis,
il est devenu facultatif. Cet enseignement
poursuit un but pratique, un but culturel
et un but social. C'est un enrichissement
pour l'esprit qui, par là, acquiert des vues
nouvelles sur l'humanité, le sens du rela-
tif inhérent à toute culture supérieure, le
goût de l'analyse et de l'intelligence lu-
cide.

Ce travail commence par des générali-
tés concernant l'enseignement du fran-
çais en Egypte, c'est-à-dire du français
contemporain, tel qu'il se situe au niveau
moyen de la langue. Après cette intro-
duction vient une première partie qui
traite des problèmes linguistiques. C'est
d'abord une étude de phonétique compa-
rée du français et de l'arabe, qui permet
de préciser les difficultés auxquelles se
heurtent les jeunes élèves, puis le pro-
blème grammatical, traité dans son en-
semble, et enfin le problème lexieologlque.

Dans une deuxième partie sont pré-
sentées les solutions pédagogiques. Mlle
Aboul-Naga y donne un vocabulaire de
base, qu'elle a fixé à 1648 mots d'emploi
courant. Puis elle traite les questions
d'élocution, de lecture, d'écriture, d'or-
thographe, de composition, de traduc-
tion, auxquelles s'ajoutent l'explication de
textes, la littérature et la civilisation. Il
s'agit de maintenir un juste équilibre en-
tre le passé et le présent.

Premier rapporteur, M. Fernand Brun-
ner félicite la candidate qui a consacré
six ans à l'élaboration de ce travail. Elle
a accompli là un effort tenace, incontes-
table et prolongé ; elle a travaillé à Pa-
ris, en Suisse, et en Egypte même où elle

s'est livrée à une enquête systématique
auprès des professeurs de français. C'est
là un ouvrage qui rendra service à qui-
conque enseigne le français, car il permet
de dépister les blocages psychologiques
dont souffrent ceux qui apprennent une
langue étrangère : timidité, sentiment
d'infériorité, peur du ridicule. Puis M.
Brunner se livre à une série de critiques
de détail, qui seront reprises et complé-
tées par son collègue. •Second rapporteur, M. Georges Redard
félicite la candidate qui a accompli là un
travail sérieux, un travail qui lui fait
honneur. Il lui a communiqué déjà ses
remarques, c'est-à-dire que, comme M.
Max Niedermann, il a joué toutes ses
cartes d'avance ; 11 a même corrigé une
partie des épreuves. Cette réserve n'em-
pêchera pas M. Redard de faire à la can-
didate un certain nombre d'observations
et de critiques, sur la bibliographie, puis
sur des problèmes de grammaire et de
phonétique. Tantôt elle s'en tient à la
linguistique traditionnelle, et tantôt, par
souci d'être à la page, s'appuie sur la
linguistique moderne. Il y a là une cer-
taine équivoque. Mais elle a travaillé
avec hardiesse, elle a taillé dans le neuf ,
sa thèse est un exemple à suivre.

Après s'être retiré pour délibérer, le
Jury rentre et, par la voix de M. Jean-
Biaise Grize, décerne le doctorat es let-
tres à Mlle Aboul-Naga, en y ajoutant
ses félicitations et ses vœux. P.L.B.

Les Bfllodes, le Locle
Le rapport sur l'exercice 1964 des Bil-

lodes, foyer d'enfants au Locle, montre
que l'effectif était de 12 filles et 32 gar-
çons au début de l'année, 13 filles et 34
garçons à la fin . Les Journées de pré-
sence se chiffrent à 17,369 et 836 pour
la crèche. L'état de santé des jeunes pen-
sionnaires a été bon pendant l'année
écoulée. Le prix de revient d'une journée
d'enfant est de 9 fr. 82, alors que la
moyenne des pensions n 'atteint que
6 fr. 22. La différence, ainsi que l'entre-
tien de la maison et les frais, sont un
peu compensés grâce aux dons, aux legs
et à la vente des timbres-poste. On sait
que les Blllodes reçoivent les timbres usa-
gés, suisses et étrangers, ordinaires ou
rares. Triés par des philatélistes, ils sont
vendus à gauche et à droite.
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Les équipes du T.-C. Mail restant en
course dans les champ ionnats de Suis-
se interclubs ont un week-end charg é
devant elles. Aujourd'hui , les dames
reicontreront aa Mail, après leur vie- :
toire sur Carouge , les représentantes
du T.-C. Viège . Chez les hommes, une
équi pe de chaque série sera à l'œuvre.
L'é quipe B a f f ron tera  demain en f i n
de matinée le sextet valaisan de Valère i
Sion. La « C »  esp ère remporter une
première victoire cet après-midi au
Mail contre te T.-C Genève pour pou-
voir combattre demain son adversaire
suivant , au Mail également. Quant à
l' ultime équipe D, elle doit se rendre
demain à Yverdon où elle compte

^ 
bien

se qualif ier pour les quarts de f inales
romandes aux dé pens de son adversai-
re , le T.-C. Yverdon.

' Week-end charge jKHÏtf '
les équipes du T.-C. Mail

COMMUNIQUES

Ecole nouvelle de musique
En raison du nombre considérable

d'élèves, il y aura une' deuxième audi-
tion de la classe cle piano de Daisy Per-
regaux, le 16 juin 1965, en l'Aula de
l'université.

En intermède se produira un petit
chœur de jeunes chanteurs d'une classe
de Madeleine Jost .

L'orchestre de l'école nouvelle (35
musiciens) , placé sous la direction de
Théo Loosli, accompagnera deux élèves
avancés dans des concertos de Richter
et Mozart . II jouera également une suite
de Télémann et des danses roumaines
de Bartok.

Demain :
motocross à Snint-Blaise

Les amateurs de sport mécanique et le
public en général se donneront rendez-
vous à Saint-Blalse, dimanche 13 juin ,
où se déroulera le motocross.

Le parcours est spectaculaire et la par-
ticipation de choix : soixante coureurs
prendront le départ, dont plusieurs vien-
nent d'Angleterre et de Suède. Ces as,
qui ont noms Holt , Ken , Erikson et Pet-
tersson , seront opposés à l'élite suisse,
notamment le champion Pierre Rapin.

Rendez-vous donc dimanche sur le ter-
rain des Fourches, au-dessus de Saint-
Biaise.

Eu faveur de l'aide
aux réfugiés

Le réfugié est un être déraciné et
transplanté. S'il est jeune et bien ac-
cueilli dans son nouvel entourage, il a
tôt fait , comme l'arbre que l'on trans-
plante, d'y prendre pied et d'y retrou-
ver élan et vigueur. Mais le réfugié âgé,
malade ou affaibli par l'adversité doit
être soutenu avec sollicitude pour pou-
voir mieux supporter le dépaysement.

L'Office central suisse d'aide aux ré-
fugiés et les institutions qui lui sont
affiliées se sont chargés de prendre soin
des réfugiés auxquels la Suisse a ac-
cordé asile et de leur venir en aide en
cas de nécessité. Cette tâche exige non
seulement beaucoup de travail , de com-
préhension et de patience, mais aussi
d'importantes ressources.

Afin cle pouvoir poursuivre son œuvre
bienfaisante ef contribuer ainsi à une
politique positive en faveur des réfugiés ,
l'office central a encore besoin à l'avenir
de notre appui moral et matériel. Nous
l'en ferons généreusement bénéficier à
l'occasion de sa prochaine collecte.

L. von MOOS,
conseiller fédéral.

Elit elill ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 juin. Renaud , Yves,

fils d'Henri-Louis-Olivier, commis postal
à Auvernier, et de Marie-Louise, née
Chevroulet. 6. Lanz, Christine, fille de
Jean-Pierre, mécanicien sur autos à Pe-
seux, et de Verena, née Hurni ; Bôsiger,
Christophe, fils de Charles, chef de pu-
blicité à Auvernier , et d'Emma, née von
Arx ; Acquadro, Christine-Marisa, fille de
Pier-Giuseppe, électricien à la Neuve-
ville, et de Monique-Madeleine, née
Tschampion. 8. Liska, Yvan, fils de Ru-
dolf , maitre de sports à Cressier, et de
Monlca , née Vicens ; Jacolet , André, fils
d'Emest-Roland-Marcel , ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel, et de Monique-Renée,
née Kilchoer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —9 Juin. Petitpierre, Georges-Robert-Roger ,
cuisinier à Chavannes près Renens, et
Polatschek, Hilda, à Vienne, en séjour à
Chavannes ; Keiser, Jean-Baptist, anciengérant de la caisse-maladie à Porrentruy,
et Kilndig, Juliette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 juin . Ambtthl, Hans-
Friedrich, né en 1894, typographe à Ge-
nève. 8. Antoine, Jean-Paul, né en 1900,
fleuriste à Neuchâtel, célibataire ; Vau-
cher-de-la-Croix , Charles-Oscar , né en1881, commerçant à Neuchâtel, époux de
Marguerite, née Zysset.

De rn îè re min ttte

On sait le malaise qui régnait
à Cressier parmi le personnel em-
ployé par les entreprises françaises
adjudicataires des travaux. Nous
avons largement exposé ce problème
dans notre édition d'hier. Ajouté
à d'autres témoignages, ce dossier
n'a pas manqué de retenir l'atten-
tion du gouvernement cantonal.

Ainsi , hier après-midi, une réunion
s'est-elle tenue au Château sous la
présidence de M. Fritz Bourquin. Le
conseiller d'Etat avait convoqué tous
les responsables des entreprises fran-
çaises employées sur le chantier de
Cressier ainsi que les dirigeants de
la Compagnie de raffinage, les repré-
sentants des syndicats FOMH; et
FOBB et les délégués du personnel
français. Assistaient également à
cette séance les fonctionnaires can-
tonaux Intéressés au problème.

A l'issue de cette réunion , les syn-
dicats ont présenté un projet deconvention collective de travail . Ceprojet , qui sera soumis aux direc-

tions respectives des entreprises, est
conclu entre ces entreprises et leur
personnel ouvrier.

Voici les principaux points.de cette
convention collective : durée du tra-
vail : 52 heures par semaine (au
lieu de 60). Les nouveaux salaires
horaires devraient être fixés com-
me suit :

4 fr. 20 pour un manœuvre ; 4 fr.
70 pour un ouvrier semi-qualifié ;
5 fr. 20 pour un ouvrier qualifié et
5 fr. 60 pour un machiniste. Les
minima sont basés sur les salaires
contractuels en vigueur au ler jan -
vier 1965 dans le canton de Neu-
châtel dans les professions de l'ar-tisanat , de la métallurgie et dubâtiment. La prime de dépaysement
passe de 10 % à 20 %.

Les _ employeurs devront donner
leur réponse dans les quel ques j ours
qui viennent. En cas de refus, legouvernement neuchâtelois pourrait
se réserver de prendre les mesures
qui s'imposent.

le gouvernement
veut mettre de l'ordre

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-
liet et leurs enfants ;

Monsieur ct Madame Edmond Des-
soulavy et leur fille ;

Monsieur et Madame Maurice Des-
soulavy et leurs filles ;

le pasteur et Madame Richard Ecklin
et leurs fils ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Ecklin et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
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, heau-
frère , oncle et parent , survenu le 10
juin  1965.

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

« Le Seigneur connaît ceux qui
Lui appartiennent ».

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

ju in  1965.
Culte au crématoire cle Neuchâtel ,

à 10 h 45, clans 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 partMadame Emma Sauvant-Dreyer ;

Monsieur et Madame Henri Salivant
et famille, à Corcelles (NE) ;

Monsieur Alfred Sauvant et famille,
à ln Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Eugène SAUVANT
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère et parent survenu
après une longue maladie.

Concise, le 11 juin 1965.
Mon âme, bénis l'Etemel et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103

L'enterrement aura lieu à Concise
le lundi 14 juin à 14 heures.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A LA « ROCHE-PERCÉE »
Un élève conducteur blessé :

W avait manqué un virage
(c) Jeudi soir, à 19 h 15, M. Salvatore
Befumo, âgé cle 19 ans, domicilié à Cou-
vet, circulait sur la route menant dé la
Brévine au Val-dc-Traveis, au volan t de
sa Voiture. Dans un virage, au lieu dit
la « Roch.e-Pereée », il perdit la maîtrise
de son véhicule qui dévaia un talus. M.
Befumo a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet souffrant d'une fracture du col du
fémur, de blessures à la main et de con-
tusions multipes. Le véhicule çst hors
d'usage. M. Befumo, détenteur d'un per-
mis de conduire provisoire, n'était pas
accompagné d'une personne assurant sa
responsabilité civile.

MOTIERS
Démission aux Six-Communes

(sp) M. Louis Boschung, tenancier à
l'hôtel des Six-Communes , propriété de la
corporation du même nom, a donné sa
démission pour le 30 avril prochain après
avoir rempli pendant plusieurs années sa
tâche à la satisfaction unanime.

COUVET
Charges pour l'enseignement

secondaire
(sp) Au cours de l'année dernière, la
commune a dépensé un montant de
52,103 fr. 45 pour l'enseignement secon-
daire par le versement des écolages, soit11,753 fr. 60 à Neuchâtel, 6833 fr. 35
aux Verrières, 28,805 fr. 50 (pour l'école
secondaire) et 4711 fr. (pour le gymnase
pédagogique) , à Fleurier. Le budget pré-
voyait une. dépense totale de 57,000 francs.
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Observatoire de Neuchâtel. — 11 juin.
Température : moyenne : 15,6 ; min. : 10,3;
max. : 21,4. Baromètre : moyenne : 721,6.
Vent dominant : direction : nord-ouest ;
force : calme à faible dès 17 heures,
nord , assez fort . Etat du ciel : nuageux
à légèrement nuageux dès 9 heures, clair
le soir.

Température de l'eau 13 y ,°
Niveau du lac du 11 juin à 6 h 30 429,73

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le temps sera en i
général ensoleillé. Dans l'est de la Suis-
se, les brouillards matinaux se dissiperont
rapidement après le lever du soleil. L'a-
près-midi, le ciel sera nuageux dans les
Alpes. En plaine, la température sera
comprise tôt le matin entre 5 et 11 de-
grés et s'élèvera au voisinage de 25 de-
grés l'après-midi. Le vent sera faible du
nord-est en plaine, faible à modéré du
nord-ouest en montagne.

Observations météorologiques

Armes de guerre
Dimanche 13 juin, de 8 à 12 h .

TER OBLIGAT OIRE £̂ZLÂ RALLYE I¦_ _̂l ŜSB ŜtàrÛ juin
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GENÈVE - NEW-YORK retour

La feue-Mage
DANSE avec te Hot-Glub

Monsieur et Madame Denis GEISER
et leur fille Dominique ont le plaisir
de faire part de la naissance de leur
fils et frère

Patrick
Maternité Henri-Dunant 3
de Pérolles Fribourg

Monsieur et Madame
Pierre ALBERTO-MARTI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Valérie-Sophie
29 mai 1965

Clinique Rue Baulacre 30
Bois-Gentil Genève

Monsieur et Madame
J.-G. et S. BERNHARD-DORIOT ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Jacqueline-Simone
11 juin 1965

Neuchâtel
Maternité Chemin-Vieux 8
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BOTM-PUÏtTY
samedi 12 Juin 1965, à 20 h 30,

jusqu'à 2 heures
avec les

GOLDF1NGERS
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

! Direction politique du journal :
! René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

TERRAIN DE PLANEYSE, COLOMBIER
Dimanche 13 juin 1965

Fête cantonale
de la gymnastique féminine

300 dames — 1000 pupillettes

SOFS ET SOLDATS
Dimanche matin, dès 0800

TIRS OBLIGATOIRES

YOUNG SPRINTERS
HOCKEY-CLUB

MAITRANK
rendez-vous à 14 heures devant

le cinéma Palace 

Les œuvres du peintre

Octave MATTHEY
seront exposées à l'envers samedi ct
dimanche.

A vendre

lapins et nichées
S'adresser à M. G. Jeanneret , Saars 77.
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Aujourd'hui, halle des Terreaux,

de 14 h 30 à 22 heures,

Tournoi FSash-Bor
avec Pully, Abeille, Union Neuchâtel

et Neuchâtel Basket

A louer du 24 août 1965 au 24 mai
1966

APPARTEMENT
de 4 chambres, grand confort, vue, solteil.

Tél. (038) 4 05 41.

SAMEDI 12 juin
Jim PARTY aveo les Lucïfcrs

Au bar des Deux-Colombes à Colombier
de 20 h 30 à 21 heures

CERNIER
Dimanche 13 juin, terrain S.F.G.,

en cas de pluie halle de gymnastique,
Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz
Samedi 12 juin, dès 20 h 30, halle de

gymnastique, grande SOIRÉE-BAL,
orchestre « Mario ».

Aucun revendeur ne sera toléré sur
l'emplacement de fête

AUX TROIS BORNES
dès 20 h 30

LES CONQUÉRANTS de Lausanne

Hôtel Patins, Saint-Aubin
Tous les soirs

DANSE
au jardin ou au bar

avec les dynamiques ALBERTO'S

MAIS ON DES SYNDIC ATS
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
orchestre Morena

4rt<f 4 sorHe surPriselui] 14 h,
I M I I quai des Beaux-Arts



MERCI, BARNABE
Hier, saint Barnabe a coupe le

nez à saint Mêdard et à son insé-
parable riflard. Ce nez aura peut-
être repoussé ce matin, au mo-
ment où paraîtront ces lignes
émues. Aussi Nemo se dép êche-
t-il d'inscrire en lettres d' or
dans sa chronique la réappari-
tion du soleil, en ce vendredi
11 juin.

Le soleil revenu , une douce
chaleur, des robes d'été , nous
avons retrouvé tout cela hier
dès midi, avec les sentiments que
doit éprouver un prisonnier re-
mis en liberté. Nous n'en
croy ions pas nos yeux, en me-
surant dix mille arpents d'azur
au-dessus de nos têtes. On ou-
bliait cette stup ide information
annonçant que des explorateurs
soviétiques avaient mesuré une
température de moins 85 degrés
au pôle Nord ou Sud. Et on louait
la perspicacité du météorologue
de l'Observatoire de Neuchâtel,
qui, intervenant dans la guerre
des communiqués, af f irmait  que
souvent un été tout à fa i t  normal
a succédé à tin printemps pourri.

Hier matin, c'était encore (ou
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dé jà)  l' automne, avec un brouil-
lard qui nous rendait brouillons
au réveil. J' avais été réveillé par
le cri guttural et klaxonnant de
ce que je  supposais être un geai.
J' ai mis le nez à la fenêtre et j' ai
vu un pic vert à même ' le sol,
trottant dans le gazon, comme
un dieu renversé- de son p iédes-
tal, pour découvrir un maigre
ver de terre. A cause de ce f i chu
hiver prolongé , mon pic ne trou-
vait pas de vermine dans les
troncs. Avez-vous remarqué le
nombre dérisoire de pucerons
sur les jeunes feui l les  ? Ils ont
été victimes du f ro id .  La ver-
mine, c'est le beau temps. Qu'elle
vienne envahir en masse mes ro-
siers. Je l'accueillerai avec joie ,
pour mieux l'exterminer ensuite.

A midi, dix mille fenêtres s'ou-
vrirent et dix mille chauffages
furent  fermés. Barnabe était
l'hôte d'honneur à la table fami-
liale. Même mon chat Babar était
en f ê t e .  Il déboucha du pré voisin
avec une f l eur  cle sauge accro-
chée à son dos et il l'y  laissa.

NEMO

Le corps enseignant de la ChaijJc-de-F®ii dls
ouvrira son cœur et ses dossiers au- public

Pour tenter d'en finir, enfin, avec la « politique de l'autruche »

D' un de nos correspondants :
S'il est vraiment une formule prati-

que, en Suisse, c'est de dire p< que l'on
est dépassé par les événements, que
l'on n 'avait pu prévoir aue... », ou « que
les choses étant ce qu 'elles sont... >»
Mais l'on doit non seulement reconnaî-
tre, mais bien affirmer que les auto-
rités scolaires de la Chaux-de-Fonds
ont , depuis plus de dix ans, crié sur
les toits que l'augmentation des effec-
tifs scolaires, la diminution ou la stag-
nation du nombre des enseignants,
allaient provoquer des lendemains af-
fligeants : ils semblent être venus !

Il est a b s o l u m e n t  indispensable
d'amener un nombre de plus en plus
grand d'écoliers, puis d'étudiants dans
nos écoles secondaires, gymnases, poly-
techniques et universités. Pour cela, il
est également nécessaire de promou-
voir les classes de la population qui
en envoyaient peu jusqu 'ici ; la diffi-
culté des matières interdit de faciliter
l'accession aux dites études. Autrement
dit , il est é c o n o m i q u e m e n t  just e
d'avoir : beaucoup plus de maîtres et
de maîtresses bien formés ; des locaux
plus nombreux ; des systèmes de bour-
ses de plus en plus populaires et con-
nus ; des centres universitaires moder-
nes. Qu 'avons-nous de tout cela, on
vous le demande !

Bref , en ce début d'année scolaire ,
alors qu 'il y a six mois — au grand
regret du département cantonal de

I instruction publique — le Gymnase
de la Chaux-de-Fonds avait lancé un
appel à tous ceux et toutes celles qui,
munis d'un bachot même relativement
lointain, accepteraient d'exercer l'ensei-
gnement à tel ou tel rythme et pour
peu de temps ; alors que les autorités
scolaires se demandent où elles vont
loger les générations d'écoliers de de-
main ; voilà que le « niveau critique »
est non seulement atteint, mais dé-
passé, et que c'est le corps enseignant
lui-même qui appelle au secours.

Aux autorités de jouer le jeu...
On remarque — mais la situation est

la même au Locle — qu 'à la Chaux-
de-Fonds, les effectifs des écoles se-
condaires sont passés de 503 en 1950

a 117B en 1965, soit une augmentation
de 133,7 % en quinze ans. Que les
classes sont excessivement surchargées,
ce qui nuit de toute évidence à un
enseignement de plus en plus exigeant.
Que l'appel aux étudiants retarde leur
entrée dans l'enseignement profession-
nel, celui aux auxiliaires n'étant qu 'un
palliatif. La seule solution : un effort
immense, voire de salut public , pour
susciter rapidement des vocations d'en-
seignants. Or, quand il y a quinze ans,
l'on disait au corps électoral que la
modernisation des conditions faites
aux professeurs était urgente et essen-
tielle, on rencontrait beaucoup d'indif-
férence (d'ailleurs moins dans les
Montagnes neuchâteloises qu 'ailleurs) :
aujourd'hui , on trouve sinon le mal-
heur , du moins là difficulté.

Continuant sur sa lancée, le corps
enseignant chaux-de-fonnier a décidé
de montrer aux parents d'élèves ce qui
en était exactement, leur demander
leur avis, et proposer les remèdes
éventuels : cette séance d'information
aura lieu le 17 juin prochain. Il vaut
la peine de signaler cette initiative,
qui prouve qu'on veut en finir avec
la fameuse politique de l'autruche , et
dire désormais : CP Voilà ce que nous
pouvons faire avec les moyens que
nous avons ; aux autorités , mais aussi
au corps électoral , appelé finalement
à voter les mesures, à nous en don-
ner d'autres. Finalement , vous aurez ,
citoyens, les écoles que vous méritez! »
On verra bien ce qui sortira de cette
consultation insolite, mais elle est
dans l'ordre des choses.

aux amis des arts

Ce dernier article peut commencer
par une heureuse nouvelle : la com-
mission fédérale des beaux-arts, que
préside le peintre Adrien Holy, s'est
réunie dans notre salon neuchâtelois
où elle a acquis huit œuvres. Si haut
que remontent mes souvenirs, ils ne
me rappellent rien d'équivalent. On se
réjouit surtout de voir dans ce geste
une preuve de l'activité et de la qua-
lité de nos peintres et sculpteurs neu-
châtelois.

Dans le. monde de la tap isserie,
Claude Lœwer est déjà une notoriété
puisqu 'il est souvent invité à partici-
per aux expositions internationales. Le
voici représenté ici par trois p ièces,
toujours aussi fermes dans leur struc-
ture , toujours aussi sûrement décorati-
ves parce qu'elles sont vraiment « pen-
sées en tap isserie », et non en esquisses
de tableaux que le licier interprétera
comme il pourra.

La grande p ièce de Maurice Robert
n'est pas une tap isserie, mais une
« tenture », qui utilise en les mêlan t
p lusieurs procédés de couture et de
broderie. L' e f f e t  en est saisissant de
loin , très animé , très expressif ; l'in-
tensité me semble s'atténuer quand on
approche , peut-être à cause des dimen-
sions , peut-être aussi à cause des
inégalités de ta matière .

Êaratelli intitule « Figures » de gran-
des huiles (et pourrait intituler « Pi-
qûres » aussi des dessins à l'eiicr.e dé
Chine qui participent du même esprit).
Il  y a toujours eu un exprgssiqmiiste
en Baralelli , même s'il s'exprime selon
des esthétiques qui changent pa rce que ,
sans doute , il entend ne s'arrêter nulle

part. Et c est cet expressionniste qu 'on
retrouve par delà les « manières »,
qu 'on reconnaît d' une « manière » à
l'autre parce qu 'il est incontestable-
ment doué d' un tempérament de pein-
tre. Et tes « Figures » de cette année,
pour être apparemment moins élabo-
rées que certaines œuvres antérieures
(réduites qu'elles sont à une espèce de
violent grillage), témoignent elles aussi
de cette force.

Le Jura : plus loin
Les titres de Claudévard donneraient

à penser qu 'il demeure f idè le  aux pay-
sages jurassiens sty lisés auxquels il
nous avait habitués . En fa i t , ses « Em-
preintes hivernales », ses « Ombellifè-
res en f leurs  » s'éloignen t de plus en
plus du Jura et des f l eurs  — pour se
ressembler de p lus en plus entre elles,
non sans élégance , mais non sans mo-
notonie.

Charl y Cottet nous avait montré de
temps en temps des œuvres faciles , et
trop proches de ce qu 'on peut voir un
peu partout. On est content de consta-
ter ici que son sty le s 'améliore et ga-
gne en subtilité : ses surfaces jouent ,
bien , ses couleurs aussi. Je dirais bien
pourtant qu 'on en attend enc-ore un
peu plus d'écho.

Du cote des scul pteurs enf in , trois
beaux bustes , deux de Léon Perrin, un
de Paulo Rôthlisberger. Mais la salle
est dominée par l'énorme « Apollon »
que Léon Perrin avait fa i t  pour l'Ex-
position nationale , dans la cour qu 'en-
tourait — ainsi l' avaient voulu tes au-
torités — un peupl e hétéroclite de sta-
tues dorées. Dommage seulement que
l' or dont on a f in i  par les recouvrir ne
soit qu 'une vague peinture terne sous
laquelle le modelé a grand-peine à vi-
vre : A pollon y j ] erd beaucoup de son
éclat.

D'André Ramseyer , de belles formes
pures et savantes , où jouent  admira-
blement les p leins et les vides . De Ro-
bert Jacot-Guillarmod , des formes  plus
agressives. La metière y est peut-être
pour quel que chose : quand Ramseyer
fa i t  couler selon ses p lâtres de beaux
bronzes lisses et doucement patines ,
Jacot-Guillarmod assemble en les son-
dant des plaques ¦ ou des feui l les  de
métal tordues , mouvementées , ag itées
d' nn ne sait trop quelle opposition.

Et peut-être esl-ce là que réside , en
dé f in i t i ve ,  l'intérêt de ces expositions
collectives : elles nous proposent de
choisir , et même, éventuellement , de
savoir ce que nous pré férons .

Daniel VOUGA

Le salon des P. S. A.

Nouvelle opposition aux trois centrales
thermiques prévues dans le Vully et dans
! Entre-deux-Lacs _ ¦. _ ' __ _ __, ' ¦____ . ___ ,___

Jeudi soir, s'est tenue au Landeron
une réunion organisée par l'Association
des amis du lac de Bienne, et qui
groupait les représentants des com-
munes neuchâteloises et bernoises de
l'En tire-deux-Lacs. Présiden t de l'asso-
ciation , le colon el Hirt a fait le point
de la situation en ce qui concerne
les projets d'industrialisation en cours
de réalisation ou à venir dans cette
région. Le principal point de l'ordre
du jour partait sur les trois centrales
thermiques (neuchâteloise, bernoise et
fribourgeoise) fjiii seraient installées
dans la région et qui seraient alimen-
tées par la raffinerie de Cressier.

Rappelons que ces usines se trouve-
raient, la première daims l'Entre-dieux-
Lacs (la S.A. a été fondée le 5 mars
dernier à Cornaux avec comme prési-
dent l'ancien conseiller d'Etat neuchâ-
telois Edmond Ghiimanid), les deux autres
devant être conlstmiites l'une dans le
Vully (collaboration Forces motrices
bernoises et fribourgeoises) et la troi-
sième soit sur Jolimont, soit à la
Mont agne de Diesse.

Au cours de son exposé, le colonel
Hirt a insisté sur le fait que l'associa-
tion n'était pas opposée au dévelop-
pement industriel de la région, mais
bien aux usines thermiques. Puis l'as-
semblée a entendu un exposé de M.
C. Zaugger, suppléant du délégué au
Conseil fédéral SUIT les problèmes nu-
cléaires qui a brossé un tableau de
la Situation actuelle en matière d'éner-
gie atomique.

Murs de protection à la raffinerie ?
On a appris également que les dan-

gers de pollution de l'air par une
centrale thermique pourraient être con-
sidérablement amenuisés par l'achat
d'un filtre électrique qui éviterait la
dispersion de particules à base de
soufre. Mais les Forces motrices ber-
noises, hésitant devant le coût d'un tel
appareil — plusieurs dizaines de mil-
lions de francs — auraient refusé
d'inclure ce filtre dans leur projet de
centrales, tant au Vully qu'à Jolimont.

Il a été également précisé que trois
industries chimiques de Bâle avaient
déjà acheté des terrains à Cornaux et
au Landeron. Se trouvant aux portes
de la raffinerie, elles pourront se spé-
cialiser dans la pétrochimie.

Enfin. Information que nous n'avons
pu vérifier, en raison de l'heure tardive,
il semblerait que la commission inter-
cantonale neuchâteloise - bernoise nom-
mée récemment ct que préside M. Sie-
grist, directeur de l'Office fédéral éner-
gétique, soit tombée d'accord sur la
nécessité de mieux protéger les réser-
voirs et l'enceinte de la raffinerie
de Cressier. Ainsi, si cela est exact,
des murs de protection seraient enfin
construits, tels qu 'ils l'ont été à Col-
lombey.

Résolution
A l'issue de cette assemblée, la réso-

lution suivante a été votée :
— L'assemblée exprime ses grandes

— Mesures de protection enfin décidées
pour les réservoirs de la raffinerie ?

— Des terrains vendus à Cornaux et au
Landeron à l'industrie pétrochimique

craintes quant aux mesures de sécurité
insuffisantes prises à l'occasion de la
construction de la raffinerie.

— Elle constate l'urgente nécessité
d'une coordination active, à l'échelon
national, en vue d'assurer la couverture
des besoins futurs en énergie électr ique.

— Elle demande simultanément ' la
promulgation d'une législation de hase
fédérale, 'ass'uniint une 'firûtétotibii' ' effi-
cace con tre la pollution de- l'air.

— Considérant que les deux condi-
tions ci-dessus ne sont pas remplies ,

que la construction a proximité de la
raff inerie  et die la fabrique de ciment
d'une ou de plusieurs usines thermiques
provoquerait un très dangereux accrois-
sement de la pollution de l'air et dc
l'eau, elle s'oppose avec énergie à la
réalisation de tout projet de centrales
thermiques.
'.'—".Elle ; décide en conséquence d'ôi'-

gtèii H*î  *lést'<iiss cm bl êes d'br iefH.t a t:i on; --d e
créer des comités locaux et régionaux,
af in  de lutter par tous las moyens
légaux contre les projets en cours.

Le Kiwanis club de Neuchâtel
a reçu sa charte des mains

j

de son président international

AU CHÂ TEAU DE BOUDR Y

Kiwanis est un mot indien de l'Amé-
rique du Nord signifiant « expression de
soi-même ». Il désigne une organisation
de services groupant des membres exer-
çant des responsabilités dans leur pro-
fession et dans la vie publique et socia-
le. Le mouvement Kiwanis a débuté en
1915 à Détroit , aux Ktats-Unis et s'est
rapidement étendu dans toute l'Amérique
du Nord. En 1961, il s'est implanté au
Mexique, aux Antilles, en Asie et en Eu-
rope occidentale et septentrionale. Il
compte aujourd'hui près de 270,000 mem-
bres, groupés dans plus cle 5300 clubs de
14 pays. En Suisse, des clubs ont été
fondés, dès 1963, à Bâle, Zurich , Berne,
Lucerne et Saint-Gall. Neuchâtel a sui-
vi, premier club de Suisse romande et
d'expression française.

Le Kiwanis club de Neuchâtel est né
le 8 juillet 1964. Comptant une quarantai-
ne de membres et présidé par le Dr. Da-
niel Bonhôte, d'Areuse, il est devenu ma-
jeur jeudi soir dans la salle des cheva-
liers du château de Boudry. En effet , il
a reçu sa charte, document certifiant son
affiliation au Kiwanis International, au
cours d'une brillante réunion. L'hôte d'hon-
neur était le président international, M.
Edward B. Moylan, venu spécialement de
Miami, en Floride, pour porter sur les

M. Edward B. Moylan, de Miami, président du Kiwanis International, remet
au Dr Daniel Bonhôte la charte de fondation du Kiwanis club de Neuchâtel.

(Avipress - J.-P. Baillod )

fonts baptismaux les clubs de Neuchâ-
tel et de Saint-Gall. Il était accompagné
de M. Lawrence A. Hapgood , de La Gran-
de Park , en Illinois, secrétaire assistant
du Kiwanis International.

La cérémonie fut précédée l'après-midi
d'une réception à l'hôtel des Beaux-Arts,
à Neuchâtel, et d'une promenade en ba-
teau sur le lac, les Neuchâtelois enten-
dant présenter à leurs invités le pays
qu'ils habitent , avant de passer aux dis-
cours.

Le soir, au château de Boudry, en pré-
sence cle représentants du Conseil com-
munal de Neuchâtel , cle l'ambassade des
Etats-Unis à Berne, des clubs amis de
Neuchâtel et de Kiwaniens de tous les
clubs suisses, sans oublier des délégations
des Philippines et d'Islande, se déroula la
remise de la charte. Le Dr Max Welti,
président du club parrain de Zurich, ou-
vrit les feux en rendant hommage à
Neuchâtel et aux Neuchâtelois, disant sa
gratitude au Dr Bonhôte d'avoir présidé
à la création du premier club de langue
française. Puis le présiden t international,
M. Moylan , dit sa joie et celle de sa
femme d'être en Suisse et à Neuchâtel.
Il évoqua les origines du Kiwanis et com-
menta la devise de celui-ci. « Nous cons-
truisons ». Définissant les buts du mou-

vement , qui est de servir et de favoriser
la compréhension entre les hommes, il re-
mit, sous les applaudissements de l'as-
sistance, la charte du club de Neuchâtel
au Dr Daniel Bonhôte.

Le Dr Bonhôte dit le très grand hon-
neur et .le très grand plaisir qu 'il avait
à accueillir le président international et
assura M. Moylan de la volonté du club
de Neuchâtel d'obéir aux idéaux de Ki-
wanis International, qui doivent inciter
les hommes de bonne volonté à s'affir-
mer dans un monde troublé. C'est à un
petit voyage philosophique que le Dr
Bonhôte convia ensuite ses auditeurs, les
emmenant sur le chemin tracé par un
Teilhard de Chardin répondant aux ques-
tions éternelles : « Qui sommes-nous, d'où
venons-nous et où allons-nous ? » Les ré-
ponses du philosophe, démontra le prési-
dent , correspondent exactement aux
idéaux du Kiwanis.

La cérémonie avait été agrémentée de
pages de Schumann, Bach et Ravel in-
terprétées par Mlle Françoise Boillat pia-
niste.

Le dîner fut ensuite servi et au gré des
services et des ordres de M. Hubert Pat-
they, major de table polyglotte, on en-
tendit de nombreux messages de félici-
tations, s'ajoutant à ceux, déjà entendus
à l'apéritif dans le cellier, du Dr G. Rei-
marin, de Bâle, gouverneur de la divi-
sion suisse, et de M. L.-A. Hapgood, se-
crétaire international. On goûta les pro-
pos de M. Fernand Martin parlant au
nom du Conseil communal de Neuchâtel,
du Dr W. Witschi , président du Rotary
club, du Dr. Baertschi, président du Ki-
wanis club de Berne, du Dr Musso et de
M. Bourquin , délégués du club de Genève
en formation , cle MM. Truman, d'un club
du Texas, Fr. Tripet président du Lyons
club de Neuchâtel , Aeggersson, du Kiwanis
club de Reykjavik, Lopez, du club de Ma-
nille, J.-D. Dupuis, président de la Ta-
ble ronde de Neuchâtel , Hug, du Kiwanis
club cle Bâle, Desserich , de Lucerne ,
Buchler. de Saint-Gall.

Il y eut échange cle cadeaux et de fa-
nions et , comme on se trouvait dans un
haut-lieu du vignoble neuchâtelois, on vit
apparaître , salué par l'orchestre ,les di-
gnitaires des Vignolants. Le grand chan-
celier Baillod , parlant en anglais, remit le
ruban à la clé du château à MM. Moy-
lan et Welti, puis à M. R . Ode, consul
près l'ambassade des Etats-Unis à Berne ,
et au Dr Bonhôte. A voir la satisfac-
tion des récipiendaires, gageons que les
crus de Neuchâtel ont gagné de nom-
breux points, aux Etats-Unis particulière-
ment.

La soirée se poursuivit gaiement par un
bal animé par les Perdldos Créole Stom-
pers.

D. Bo

Accident de travail
sur le chantier
de 9a raffinerie

de Cressier
UN OUVRIER D'UNE ENTREPRISE
FRANÇAISE EST COINCË ENTRE
DES POUTRELLES MÉTALLIQUES

Un accident de travail s'est produit
hier matin sur le chantier d'une des en-
treprises françaises occupées par la raf-
finerie de Cressier. Vers 7 h 45, un ou-
vrier de l'entreprise Ponticelli , M. Yves
Jarrossay, 32 ans, en résidence à Cor-
naux, déchargeait cl.es poutrelles de fer
lorsqu'il eut les deux jambes coincées en-
tre ces pièces métalliques. Souffrant
d'écrasement des muscles des cuisses, le
blessé a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

Assemblée d'inf oramtioit de h section
locloise des Jurassiens de l'extérieur

A LA SALLE DIXI AU LOCLE

De notre correspondant :
Le public loclois s'intéresse-t-il à

la question jurassienne ? On est tenté
de le croire après le succès obtenu
hier soir à la salle Dixi auprès de
500 personnes qui ont entendu avec
intérêt des exposés des représentants
du Rassemblement jurassien. Les dé-
bats étaient présidés par AI. Rémy
Péquignot de la section du Locle qui ,
après avoir salué ses hôtes donna,
la parole à M. Germain Donzé , pro-
fesseur. L'orateur s'est attaché à pré-
senter un raccourci de l'histoire du
Jura depuis la période napoléonienne
à nos jours et à montrer à ses audi-
teurs que la volonté d'autonomie des.
Jurassiens n'est pas venue du cerveau
de quelques Jurassiens mécontents,
mais d'un mouvement populaire qui
s'est p lacé au-dessus des partis et des.
religions. Le Jura lutte à armes iné-
gales pour acquérir son autonomie.
Selon lui Berne doit accepter la dis-
cussion et trouver une , solution au
problème le plus rapidement possible
sinon il ' risque d'être dépassé. « Il n'y
aura pas de vraie paix dans le Jura »
tant que le Jura n'aura pas retrouvé
l'indépendance qu 'il mérite ». L'audi-
toire entendit  ensuite un vibrant ex-
posé de M. Roland Béguelin : « Si les
Bernois s'accrochent tant  aux Juras-
siens ce n'est pas pour une question
d'argent mais simplement de prestige.
Les Jurassiens se heurtent continuelle-
ment au prestige des Bernois. Si Ber-
nois et Jurassiens se trouvaient face
à face sans être dans une Confédéra-

tion ça irait mal. Le mouvement
séparatiste jurassien n'est pas isolé.
Tous les mouvements séparatistes sont
solidaires ». En Europe, selon M. Bé-
guelin , on est étonné qu 'en Suisse un
problème comme celui du Jura ne
soit pas résolu. Il n'est plus seulement
une question suisse. Le Rassemble-
ment  jurassien informe le monde en-
tier  de sa si tuation.  Il désire une
solution pacifique) il souhai te  qu 'un
homme providentiel  surgisse et oblige
Berne et le Jura à discuter autour
du tapis vert et à ce moment-là la
Confédération sera mieux armée pour
intervenir .  M. Béguelin parla ensuite
du problème des minorités l inguis-
ti ques et di t  qu 'on ne s au ra i t  compa-
rer la s i t ua t ion  du Jura dan.s le can-
ton cle Berne à celle des minor i t és
va l i i i s an i i c s  ou fribourgeoises. Puis  il
aborda la ques t ion  des cantons  ro-
mands  et montra au moyen de statis-
tiques que les Romands sont de moins
en moins nombreux et qu'ils ne repré-
sentent plus que le 20 % de la popu-
lation totale de la Confédération. En
terminant il rappelle que la question
jurassienne est une question nationale
et que le devoir des autres cantons
c'est d ' inviter Berne à consentir une
médiation.

Quel ques personnes ayant posé des
questions, c'est M. Schaff ter , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel qui
répondit s'attachant h démontrer que
la question jurassienne pouvait être
résolue même si le Jura a ses mino-
rités.



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

CHEMIN DE BEL-AIR 1 et 3
à Neuchâtel,

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

3V2 pièces Fr. 330.— + Fr. 40.—
2 pièces Fr. 240.— + Fr. 30.—
1 pièce Fr. 180.— + Fr. 20.—

Garages chauffés : loyer mensuel Fr. 55.—.

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

Dans le sens de l'arrêté de construction,

nous bâtissons des

maisons familiales

rationnelles et ainsi

à bon marché
Organisation pour le bois, Baslerstrasse 19, Olten.

/ ~FÀN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurica 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
ds 8 heures à midi et de 14 heures

| à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.

; En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

1 0 h 30. La rédaction répond ensuite
j aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

i le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis do naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

I 

Délais pour les
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.

I 

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.60 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mol*

\ 7B,— 38.— 20.— 7.—

| Tarif de la publicité
* ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
'I mm - Petites annonces locales 21 c,
il min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
a Réclames Fr. 1.—. f
I Naissances, mortuaires 50 c.
I Pour les annonces de provenance
I extra-cantonale :
| Annonces Suisses S. A., « ASSA >
| agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
ij linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
|j nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
[| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
| fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
i rlch.

, *£ffîg$__fâgfâ______13uBtB* m

Il H[ L'administration
fc j II cantonale
^— engagerait

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

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

j i VILLE DE NEUCHATEL
La direction de l'Instruction pu-

blique de la Ville cle Neuchâtel met
au concours un poste

d'informateur
professionnel

à l'Office d'orientation profession-
nelle.
Exigences : titre pédagogicpie, prati-

que de l'information profession-
nelle.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : ler septembre

1965.
Tous renseignements utiles peu-

vent être demandés à l'Office de
l'orientation professionnelle, 5, fau-
bourg du Lac, tél. 5 71 01.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées juscni'au 19 juin 1965
à la Direction de l'Instruction publi-
que, hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel.

Direction de l'Instruction
publique.

On achèterait

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

A VENDRE A PESEUX

PETITE MAISON
bien entretenue de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances et
jardin. Libre tout de suite.
S'adresser sous chiffres N V
1901 au bureau du journal

I 
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LodOïlO (Tessln)
A vendre immeuble locatif de

6 appartements. Pour traiter après
hypothèques, 135,000 francs.

.MlBIlfSBQ - Locarno (Tessin)

A vendre immeuble locatif luxueux
de 3 appartements de 5 pièces. Pour
traiter après hypothèques, 480,000
francs.

Neuchâtel
A vendre en bordure de route

cantonale, hôtel-restaurant, parc
pour voitures.

Saint-Biaise
Terrains pour villas.

^
s~>\ 
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; .. .. Louis Pérona i

s NEUà°SÂ¥IL
i Epancheurs 4 Tel. 5 13 13

offre à vendre . f:

LÀ VUE-DES-ALPES
Grand chalet
de 2 étages sur rez, bonne cons- |
truction, y compris mobilier, ma-

^ 
tériel et ustensiles pour dortoirs

S et cuisine ; situation tranquille,
i très belle vue étendue, terrain

de 2600 rn2

MONTSGNEZ
près Porrentruy.

Familiale
* mitoyenne, de 5 pièces, cuisine, I

bains, construction ancienne ré-
novée, situation tranquille, alti-
tude 427 m ; conviendrait égale-

'; ment comme maison de vacances

BEVABX
Terrain pour villa
de 1672 m.2, en nature de vigne,
belle situation, vue étendue sur
le lac, eau, électricité et télé- |
phone sur place

YAUFFION
sur Bienne

Pavillon neuf
meublé ou non, 2 pièces, cuisine,
construction soignée, s i t u a t i o n
tranquille, dans un joli vallon
à 10 km de Bienne

V. 1 J

Lotissement à Cormondrèche
A vendre à la vigne de Rue-à-.Tean,
terrains à bâtir, magnifique situa-
tion, accès et canalisations instal-
lées.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Charles Bonhôte, notaire à Pe-
seux.

A vendire
terrain pour chalets.

Région le Mouret/
lao Noir, 16,000 m2
en bloc à 5 fr. 50.

Près de Château-
d'Oex, chalet meu-

blé, 6 chambres,
garage. Case postale
18, 2005 Neuchâtel.

Terrain
à vendre à Boudry

une parcelle de
2600 m2. Terrain
pour bloc locatif.

Situation dominante
au bord d'une

route. Vue sur le
lac et les Alpes.

Prix 20 fr. le m2
Ecrire sous chiffres
P 3095 N à Publi-

citas S.A., 2001
Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TERRAIN
à vendre entre

Auvernier ct Colom-
bier, route cantona-
le du haut. Situa-

tion dominante.
Convient pour villa.

Ecrire sous
chiffres P 3200 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

| A vendre, à Yverdon ,
au centre de la ville, dans
quartier très tranquille,

VILLA
; de 6 chambres, tout confort.
;] Central au mazout.

Fr. 120,000.—.

S'adresser à MM. PIGUET &
Cie, banquiers , service immo-
bilier , 1401 Yverdon , tél. (024)
2 5171.

A louer pour le 30 juin , au Val-de-
Ruz , à personnes tranquilles,

app artement
de 4 pièces, confort. Loyer 150 fr.,
chauffage  compris.

Faire offres sous chiffres X E 1910
au bureau du journal.

LIBRE
TOUT DE SUITE
A louer, à l'ouest de la ville ,
appartement de 3 pièces, tout
confort .
Faire offres sous chiffres K S
1898 au bureau du journal .

A louer, à 8- km du centre de Neuchâtel ,

BELLE YBLLA
5 chambres, livlng-roorn avec cheminée,
salles de bains , cuisine moderne équipée ,
chauffage et eau chaud e mazout, toutes
dépendances, garages chauffés, beau jar-
din avec pièce d' eau . Vue et dégagement
extraordinaires.
Prendre contact sous chiffres P 3196 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A LOUER pour le ler Juillet 1965

FERME VAUDOISE
entièrement rénovée et meublée. Frigo,
cuisinière électrique, chauffage automa-
tique au mazout. Salle de bains et
cuisine neuves. Verger , couvert pour
voitures , dépendances. Tranquillité , so-
leil, lac à proximité. (Situation : Chabrey,
près Cudrefln, à 25 km de Neuchâtel).
Loyer mensuel 298 fr . 50. — Ecrire à
Grosjean , Vieux Bourg, Moudon , qui fera
visiter sur rendez-vous.

ENCHÈRES PUBLICIOES
L'office des failli tes cle Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi 17 juin 1965, dès l t
heures, devan t les garages de l'im-
meuble Tertre 48, à Neuchâtel :

1 élévateur Wrigley, 1 chargeur
de batterie Bertschingen , 1 idem
Westinghouse, 1 roule-palette, 3 sup-
ports métal 4 pieds, 4 bassins pour
accumulateurs, 5 bacs à batterie, 20
paires de coolies pour palettes, 9 ca-
dres pour palettes , 40 palettes , 8 bar-
rières équerre métal, 1 pavillon pour
exposition sans toit , 1 pavillon bois
à démonter, 1 avant-toit fibre de
verre avec 2 côtés et supports métal
à démonter, 1 fût  de benzine, 1 fû t
de d i lu t i f , 1 bonbonne acide muria-
t ique , 2 tapis coco, 1 vieux fauteuil ,
3 tables, 2 chauffages à gaz, 1 ré-
chaud 2 feux Selzam, 1 box-palette,
1 grand rouleau carton ondulé , 1
planche à dessin , 1 petit buffe t , 2
tonneaux bois, 2 ballots d'étoupe, 1
étagèfe tabulaire, 1 pistolet à pein-
ture , 5 tubes néon , divers panneaux
pavatex , bois et éternit , ainsi que
d'autre matériel divers dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à îa L. P.

Les amateurs pourront visiter, le
jeudi 17 juin 1905, de 10 à 11 heures.

Office des faillites.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a & 40363 NEUCHÂTEL

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

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

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

A louer, pour le 24 juin 1965 ou date
à convenir, à CORTAILLOD,

APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine moderne avec
frigo, salle de bains. Service de con-
cierge.
Location mensuelle : 250 fr., plus
acompte pour le chauffage et l'eau
chaude.
Téléphoner au 5 75 43.

IIPJUMIH PPPIHPimiHMJ

A louer dans immeuble mo-
derne, à

COLOMBIER
| appartement de 2 pièces, tout
il confort , 270 fr . par mois, char-
1 ges comprises, dès le 24 octo-

bre 1965 ;
appartement  de 4 pièces, tout
confort , 380 fr. par mois, char-
ges comprises, dès le 24 ju in
1965 ;
appar tement  de 5 pièces, tout

j; confort , 440 fr. par mois , char-
ges comprises, dès le 24 j u i n
1965. ,
Adresser demandes sous chif-

Lfres A C 1835 au bureau du
journal .

¦"' im PIIPMHH IP I  mm» «un PPI HIIMIIII un

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £! 403 63 NEUCHÂTEL

A louer , à la rue de Champréveyres,
appartement cle

2 Vi Pièces
tout confort , vue magnifique , avec
ascenseur, dévaloir , service de con-
ciergerie , etc . Libre tout de suite.
Location mensuelle : 360 fr . tout
compris. '

COLOMBIER
A louer , à locataire soigneux ,

¥ I L L U
FAMILI ALE NEUVE

comprenant salon , 3 chambres à
coucher, grand garage et toutes dé-
pendances. Situation tranquille. Vue
sur le lac. Disponible ler août 1965.

Paire offres sou s chiffres P 3241 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer ,.. ' à la rue de l'Ecluse 37,

STUDIO MEUBLÉ
• •culslnette ;" douche, w.-C. 

Prix: 310 fr. par mois, tout compris.
Service Economique Privé , rue de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 44 14.

A louer pour le 24 juin 1965

APPARTEMENT
de sept pièces,

1 tout  confort, quartier résidentiel.
Adresser offres écrites à W D 1909
au bureau du journal .

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir , à
Cornaux

beau local de 40 m2
environ. Paire

offres sous chiffres
CH .1866 au bureau

du journal.

A louer au centre

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

Séjour
de vacances
A louer apparte-

ment, 4 lits,
du ler au 16

juil let, à la
Forclaz (Valais)

S'adresser à Robert
Piaget. la Côte-

aux-Fées, Tél.. (038)
9 52 47. 

Areuse
A louer, à partir du
24 juin 1965, loge-

ment de 2 pièces,
tout confort , avec

garage. Loyer men-
suel 227 fr „ acomp-

te pour frais de
chauffage et garage

compris.
Tél. 5 09 36 entre

11 h et midi.
A louer au bord

du lac de Bienne,
dans chalet,

1 logement
de 2 chambres et
cuisine, situation

tranquille. "
Renseignements
à partir de 19 h
par téléphone
(038) 7 74 18.

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

ser offres écrites
à 126-481 au bureau

du journal.

Chambre à deux
lits, meublée,
indépendante,

avec culslnette,
libre le ler Juillet,

à Boudry.
TéL 6 47 39.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

A louer

chalet
à Portalban , du 3

au 24 juillet.
Tél. 5 16 24, le soir.

Chalet à louer,
région

Arolla
pour août , 1 cham-

bre, 1 cuisine,
Prix 170 fr .

Tél. (039) 3 30 27

î |  Nous cherchons, pour époque B

logement |
Il de 3 ou 4 pièces, sans confort, I
M pour un de nos collaborateurs, je
i j Faire offres à Bauermeister Ri
!.| & Cie, installations sanitaires, E
| Place-d'Armes 8, 2000 Neuchn- |;

\jp|1/ Métaux Précieux S.A.,
\£/ Neuchâtel

cherche pour un de ses employés un

appartement de 4 pièces
avec cuisine et salle de bains.
Tél. (038) 5 72 31.

Neuchâteloise d'un certain âge cherche,
à la Béroche ou aux environs, pour date
à convenir ,

APPARTEMENT
non meublé, de 1 ou 2 chambres, cuisine
et dépendances. Faire offres sous chiffres
P 3164 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne, bains , si possi-
ble meublé, à Neu-
châtel ou aux en-
virons, pour le mois
d'août . S'adresser à
Marcel Crettenand,

c/o Hasler,
case 659,

2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à louer , du 22 août
au 10 septembre (éventuellement
plus ta rd ) ,  un

LOGEMENT ou
MAISON DE VACANCES

(3 - 4 chambres à coucher), endroit
tranquille, au bord du lac dc Neu-
châtel ou environs. Condition : mise
à disposition d'une place d'abordage
pour un bateau de 5 mètres de long.

S'adresser à Dr H. Reeb , Singli-
strassc 19, 8049 Zurich, tél . (051)
56 84 92.

A louer à la Coudre,
pour le 24 juin,

chambre
à demoiselle sérieuse

(Suissesse), part
à la salle de bains.

Adresser offres
écrites à AH 1888

au bureau du
journal.

Chambre
avec pension, à
louer à jeune

homme sérieux
et stable. Tél.

5 75 62 , le matin

Etudiant de
l'Université cherche

CHAMBRE
avec eau courante ,

éventuellement petit
déjeuner ou pleine

pension . Entrée
octobre 1965.

Paire offres sous
chiffres 31822-42
à Publicitas , 8021

Zurich

A louer au
Val-de-Ruz un

rural
à l'usage d'entrepôt,
ainsi qu'un modeste

logement
de vacances

Adresser offres
écrites à EL 1892

au bureau du
journal.

Belle chambre à
louer à demoiselle,
salle de bains et
cuisine à disposi-
tion, dans maison
moderne près des

hôpitaux. Libre dès
le ler juillet.
S'adresser à

A. Monnier, Clos-
Brochet 4, Ville.

On cherche

chambre
simple à l'année

chauffée
pour garçon de
cuisine. Paire

offres au
RestaurantNeuchâ-

telols D.S.R.,
tél. 5 15 74

(fermé samedi) .

Fonctionnaire
sans enfants

cherche

appartement
mi-confort , de
2 à 3 pièces.
Tél. 5 13 59.

Je cherche

logement
moderne de 3 %

pièces dans les
environs de

Neuchâtel, pour le
ler octobre. Faire

offres sous chiffres
HO 1895 au bureau

du journal.

Employé CFF
cherche chambre

meublée libre tout
de suite.

Tél. 6 77 86.

URGENT
On cherche petit

logement,
éventuellement

avec réduit , pour
couple neuchâtelois

sérieux , âgé, en
bonne santé. Adres-

ser offres écrites
à TA 1906 au bu-

reau du journal.

Hous cherchons
pour nofre personnel :

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
-j- cuisine, pour ménage avec un
enfant  ;
UN STUDIO OU CHAMBRE +
BAINS et possibilité de cuisiner ;
meublé ou non , le tout à l'est de la
ville , si possible.
MODE teinturier, tél. 5 31 83.

COUPLE RETRAITÉ
cherche appartement de 2 à 3 pièces,
bains, à Neuchâtel , pour date à convenir.
Faire offres écrites , avec prix , au bureau
du journal , sous chiffres 126-479.

Nous engageons, pour entrée à convenir, quelques jeunes

mécaniciens
diplômés et au bénéfice de quelques années de pratiqu e
clans la construction de machines, si possible.

Les candidats seront au préalable formés par nos soins
comme conducteurs de machines pour être ensuite appelés
à fonctionner en qualité de

chefs de groupe
Travail en équipe.

Adresser offres complètes à notre service du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel .

Pour notre service de

comptabilité
nous cherchons un collaborateur ayant de très bonnes
connaissances des langues allemande et française (écrit
et parlé), ainsi qu'une pratique de la facturation et des
machines comptables.

Nous offrons place stable, salaire et vacances adaptés,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Entrée : aussitôt que possible ou selon entente.

Prière de s'annoncer par écrit ou par téléphone pour
Présentation à

OTASSE S. A., BERNE, ZEITGLOCKENLAUBE 6.
Téléphone (031) 22 27 27.
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Myope!,; IJ
c'est tellement plus esthétique et plus
moderne de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptic « Trisphër » , verres de

contact à haute toléran-
l̂ flS l C0 , minuscules, ultra - lé-
LwW
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la 
perfection

JtaJjiglg'Lifli» sans ln moindre gène , et1 " personne ne s'apercevra
de rien. Un essai sans engagement
vous prouvera à quel point les len-
t i l les  « Trisphër » sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez
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Trèfle au sommet de l'élégance. i

Achetez votre MACULATURE au bureau du journal
rue Saint-Maurice 4

A vendre pour cause
de départ ,

enregistreur
en parlait état ,

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

38-40. Tél. 5 55 84.

Machine à coudre
depuis Pr. 70.—

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

A |
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La cérami que
bleue

Trésor 2
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Remise à neuf des vieux sols
efr escaliers fades et démodés

lî WBBfflEBHBi NEUCH âTEL
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

© NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est
à votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux et escaliers

à recouvrir
GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose

M40
Pour vous,
photographes amateurs,.
te nouveau film , _
Feiraniacolor M40 négatif, -
type universel:
masque incorporé et équilibre
chromatique réglé pour
prises de vues à la lumière du .
jour ou autres sources lumineuses.
Ferraniacolor allie une
haute qualité à un prix des
plus modiques.
Film 127 (4x4 et 4x6,5) et
film 120 (6x9 et 6x6) Fr. 3.5Ô.
Film 135/20 (24x36) Fr. 4.50
Attention: Vous recevrez

jjfe gratuitement .un nouveau film
7 Ferraniacolor M40 négatif, type

universel, en nous confiant vos
travaux de développements et
copies, et ceci pour un montant
de Fr. 10.- au minimum.

De plus, vous bénéficierez
i des services de laboratoires

ultra-modernes, vous assurant
des délais de livraison très courts.
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Cest ime exclusivité

A vendre

MEUBLES
employés dix
mois, cédés à
moitié prix :

2 chambres à
coucher 1 salle à

manger 1 cuisine
à enlever entre

le ler et le 15
juillet. Tél. 5 09 25.

i A vendre

lits
et divers
meubles

Bas prix.
Tél. 7 58 54.

Tente
Bantam
à vendre

véranda de luxe,
5 personnes,

belle occasion.
Tél. (038) 7 62 72,
après 18 heures.

Mies
-» pense à .
Memmel
I

Mertnme! & Co S.A. f
4000 Bâle I
Bâum 'eingasse 8 E
Tél.061-246644 I

50 divans
neufs métalliques,

90 x 190 cm, avec
protège-matelas,
matelas en crin

laine, oreillers, du-
vets et couvertures

de laine, à enlever,
le divan complet,
soit 6 pièces,

seulement

Fr. 185 -
port compris.

G. Kurth,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19



LES FRANCHES-MONTAGNES
p résentées dans l'abbatiale de Bellelay

riOUR la seconde fo i s , le peintrt
LJ delémonta in Pierre Michel a choi-

JL si de soumettre ses œuvres récen-

M. Pierre Michel.
(Photo Avipress - Bévi)

tes au public dans le cadre presti g ieux
de l'abbatiale rénovée de Bellelay.
Cadre on ne peut mieux choisi pour
des toiles inspirées presque uni que-
ment par les vastes paysages , les yens
et les choses des Franches-Mont agnes.
C' est donc cet admirable pays qu 'il
vient de traverser pour se rendre à
Bellelay que le visiteur retrouvera dans
les peintures de Pierre Miche l , ce pays
franc-montagnard dans toute sa rude
et prenante beauté : ses ciels bas et
pesants , écrasants par fo is , ses vastes
toits étalés , ses façades  allong ées , ses
lourds chevaux. Intentionnellement, le
peintre delémontain a chois i de se con-
sacrer uniquement à cette haute terre
qui l'attire et où , nous a-t-il confié ,
il esp ère bien pouvoir se f ixer  un jour.

Pierre Miche l est né à Porrentruy en
192b. Il habite actuellement Delémont
où le retiennent ses obligations pro fes -
sionnelles. Car ce passionné de pein-
ture — primum vivere ¦—¦ par la f o rce
des choses est peintre seulement dans
ses heures de loisirs. Mais chaque mi-
nute libre est consacrée à sa palette.
Pierre Michel peint avec une obstina-
tion qui force  l' admiration et renouvel-
le à peu près chaque année la matière
de ses expositions.

Tout Jurassien bien né éprouve de
l' admiration et de la sympathie pour
les Franch'es-Montagnes. Nul doute qu 'il
en éprouvera aussi pour les œuvres ré-
centes du chantre delémontain de ce
haut p lateau.

Le 18 mars dernier , dans le cadre
de la Vieille Ville discrètement pavoi-
sée et illuminée, puis à Engelberg,
surveillé par un important contingent
de policiers, on avait simp lement, mais
dignement célébré les 150 ans de rat-
tachement de la ville de Bienne au
canton de Berne et à la Confédérat ion.
Il semblait que d' un côté on voulût
célébrer cet anniversaire , mais que
d' un autre , on désirait lui donner le
moins de publicité possible. C' est ainsi
que dans les écoles , par exemp le , au-
cune mention o f f i c i e l l e  ne f u t  f a i t e
de cette date et il n'est pas étonnant
que le grand public , dès lors , bouda
cette cérémonie.

Braderie et...
A f i n  de réparer quel que peu cette

erreur, un comité s 'est constitué à
Bienne. Il  a décidé de fa i re  coïncider
le cortège de la f ê t e  de la Braderie
i960 avec une journée commemorative
rappelant cette appartenance bernoise
et helvéti que. A cet e f f e t , le comité
de la Braderie ct la guilde du Carna-
val se sont mis au travail. Leurs
travaux viennent d'être dévoilés. I l
n'est pas possible de révéler dans les
détails les manifestat ions qui se dé-
rouleront les 3 et â jui l le t  prochains.

Signalons que le cortège de ta Bra-
derie comprendra , comme à l'accou-
tumée, ses chars de fleurs, ses groupes
costumés, venus de toutes les parties
du pays et ses fanfares .  Le second
cortège sera p lutôt historique et pa-
triotique. Il  rappellera les 150 ans
de rattachement de Bienne au canton
de Berne, et à la Confédération.  Comme
nous t'avons déjà dit ici-même , une
landsgemeinde se tiendra sur le stade
de la Gurzelen avec les représentants
du Conseil f édéra l, M.  Tschudi , les
autorités cantonales , de district , lo-
cales , militaires et religieuses , alors
que sur la prairie du lac aura lien
un camp de jeunesse et qu 'un grand
concours de vitrines sera organisé
parmi les commerçants.

adg

O raderie et cortège historique

Un an de prison
avec sursis pour

le sacristain

LYSS

A la fin du mois de septembre 1962 ,
le sacristain et le vicaire de la pa-
roisse catholique de Lyss avaient été
arrêtées pour délits de mœurs.

Le vicaire a été condamné l'automne
passé. Cette semaine c'est le sacris-
tain qui a passé devant le tribunal
du district d'Aarberg. On lui reproche
au moins 24 cas de détournements de
mineurs. La cour l'a condamné à 12
mois de prison avec sursis et aux
frais de la cause.

«Lu lnnmenue »
sera chantée
à Waterloo

A Bruxelles, M. Béguelin
p arlera de la question

jurassienne en conférence
(c) .  Le 18 juin prochain sera célébré à
Waterloo le 150me anniversaire de la
célèbre bataille. A cette occasion, p lu-
sieurs cérémonies se dérouleront sur
la p laine de Waterloo, et en particulier
le Rassemblement des Wallons qui a
lieu chaque année . au monument de
l'aigle blessé. Cette manifestation se
déroutera le 20 juin et aura pour thè-
me « 175 ans de Wallonie ». Le Rassem-
blement jurassien enverra une déléga-
tion of f ic ie l le .  Le vendredi 18 juin , M.
Roland Bé guelin donnera à Bruxelles
une' conférence publique sur la question
jurassienne, conférence suivie d' une ré-
ception de la presse. En outre, lors du
Rassemblement du dimanche 20 jui n,
au monument de l'aigle blessé , le dra-
peau jurassien f lot tera avec ceux de
France, du Québec et de Wallonie.
La « Hauracienne », chant national du
Jura , sera chantée , de même que la
« Marseillaise » et le chant des Wallons ,
et M. Bé guelin prendra la parole po ur
apporter un message du Jura.

A Estavayer

UN CYCLISTE
FAUCHÉ

PAR UNE AUTO
(c) Hier , peu avant 7 heures, M. Her-
mann Schafer, âgé de 62 ans, domicilié
à Sévaz, se rendait comme chaque jour
à son travail à bicyclette, lorsqu 'il fut
happé par une voiture et projeté à
terre. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de blessures aux jambes, M.
Schafer fut conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer.

Sur la roule Fribourg - Berne

Deux voitures
entrent en collision

(c) Hier , vers midi , deux voitures sont
entrées en collision au Muhleta, sur la
route Fribourg-Berne. Personne n'a été
blesse, mais les dégâts sont relative-
ment importants.

Fribourg a rendu
les derniers hommages
à un officier hongrois

(c) Hier se sont déroulées les funé-
railles d'un ancien officier hongrois,
M. Franz von Pfeiffer, âgé de 76 ans,
qui habitait Fribourg depuis long-
temps, et qui avait été autrefois capi-
taine dans les hussards hongrois. M.
von Pfeiffer avait gardé fière allure ,
et le courage aussi d'un officier , ce
courage qui l'aida à supporter dix-neuf
ans de maladie.

Près de Châtel-Saint-Denis
Il s'endort au volant

et est éjecté de sa voiture
(c) Hier matin, un représentant de
Vevey, M. Hans-Kaspar Knecht, âgé de
42 ans, circulait au volant de sa voi-
ture près de Châtel-Saint-Denis. Il
s'endormit à son volant , et fut éjecté
du véhicule. Il souffre d'une plaie au
cuir chevelu et d'une commotion céré-
brale. II a été transporté à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis.

ESTAVAYER
Accident de travail

(c) Hier matin, M. Francis Guisolan ,
âgé de 28 ans, domicilié à Estavayer,
était affairé autour d'une machine de
chantier, près du port d'Estavayer.
Soudain , sous l'effet de vibrations,
l'engin se mit en marche et renversa
le conducteur occupé à l'arrière du
véhicule. Blessé au visage et aux jam-
bes, M. Guisolan a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer.

La fugue
d'un jeune

pensionnaire
(c) Depuis quatre jours l'inquiétude
n'a fait que croître dans le home de
garçons de Saint-Raphaël à Grimisuat
près de Sion. Un des pensionnaires , le
jeune Gérald Fournier, âgé de 14 ans,
avait disparu dans des circonstances
mystérieuses. Des recherches furent
entreprises mais en vain. Vendredi on
se décida à lancer des appels par la
voie de la presse. On ne devait pas
tarder à retrouver le jeune homme.
Il s'agissait d'une escapade printan-
nière de plusieurs jours.

Gros éboulement
après les pluies

torrentielles

Jta-dlesssss de Chssmosore

(c) En raison des pluies diluviennes
que l'on a connues ces jours passés
en Valais , les cours d'eau ont consi-
dérablement enflé leur débit. Cela en-
traîna même une surprise au-dessus de
Chamoson, où un gros éboulement se
produisit. Les diverses chicanes de bé-
ton que les autorités avaient fait cons-
truire ces derniers mois ont heureu-
sement évité le pire. On peut voir au^
jourd'hui une large plaie dans la mon-
tagne, où rocs, pans de forêts et des
milliers de mètres cubes ont été arra-
chés avec force vers le Ht de la
Loscntze.

L'agriculture maintient
toutes ses revendications

Le grand comité de l'Union suisse
des paysans s'est réuni à Berne, avec
les comités de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait et de
l'Union centrale suisse des producteurs
de bétail , afin de fixer leur attitude
à l'égard des décisions du Conseil fé-
déral sur les revendications paysannes
et arrêter les démarches à entrepren-
dre.

L'assemblée a notamment adopté les
résolutions suivantes :

© L'agriculture maintient dans toute
leur étendue ses revendications. Les
organisations compétentes reçoivent
mission de présenter aussitôt que pos-
sible au Conseil fédéral de nouvelles
propositions.

9 L'assemblée soutient les proposi-
tions formulées au parlement fédéral
pour l'amélioration du revenu paysan
et elle attend que le Conseil fédéral
arrête son attitude à leur égard au
cours de la présente session encore.

© L'assemblée a chargé l'Union suis-
se des paysans de demander une au-
dience au Conseil fédéral in corpore.
# Pour mettre fin à la discussion

humiliante sur la rentabilité des entre-
prises agricoles, l'assemblée attend que

les autorites présentent un exemple de
la façon dont l'indice est calculé offi-
ciellement.

YVERDON

Carnet de deuil
(c) M. Eugène Girardet, directeur d'une
entreprise d'Yverdon, vient de décéder.
C'était une personnalité très connue
aussi bien à Yverdon qu'au dehors.
Son entreprise assurait non seulement
le camionnage officiel, mais organisait
de nombreux voyages à l'étranger.

YVONAND

Bottés et gantés,
quarante écoliers
nettoient les rives

(c)  Le corps enseignant du village
d'Yvonand , le garde de triage et l 'ins-
pecteur forest ier  du Sme arrondisse-
ment, ont organis é une grande action
de nettoyage des p lages d'Yvonand.
Quarante écoliers , bottés et gantés , ont
retiré des buissons bordant les rives
l'é quivalent de deux camions de détri-
tus.

Toujouis prêtes !
(c) Dimanche aura lieu , h Yvonand ,
le concours cantonal des éclaireuses
vaudoises. Cinq cents à six cents per-
sonnes y partici peront.

Un ouvrier
écrasé

par une bille
de bois

(c) Un accident mortel s'est produit
vendredi dans les forêts communales
de Val-d'IIIiez, au-dessus de Monthey.
Une équipe d'ouvriers était occupée à
abattre des arbres. Soudain, une bille
glissa et alla s'écraser sur M. Baptiste
Luzzi , âgé de 43 ans, père de plusieurs
enfants, d'origine italienne. Le mal-
heureux n'a pas été tué sur le coup. Il
décéda au cours de son transfert à
l'hôpital de Monthey. Au moment où la
bille s'écroula, la victime fit un faux
pas sur le sol humide et ne put se
retirer à temps.

Chronique broyarde
• SIGNALONS dans un autre do-

maine les quarante ans de direction
à la tête d'une importante coopérative
agricole broyarde de M. Gustave Rou-
lin , député. Au cours d'un repas, les
organes de la société ont relevé le
remarquable travail accompli par M.
Roulin sur le plan local et cantonal.

9 LE CL UB olymp ique de Domdi-
dier a reçu samedi dernier les lutteurs
danois de Herning. Un public très
nombreux a assisté à cette rencontre
internationale au cours de laquelle le
médaillé des Jeux de Tokio , E. Haenni ,
présenta une brillante démonstration
de judo .

BIENNE
(samedi et dimanche)

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

Capitole, 15 h et 20 h 15 : La Dernière
Bagarre.

Cinéac : Le Sourire de la vie.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Bataille de

France ; 17 h 15 : Les Ponts de Toko-
Rl.

Métro , 20 h : La Charge héroïque —
Seul... à corps perdu.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Abenteuer
des Grafen Bobby ; 17 h 30 : La Gran-
de Rivolta.

Studio , 15 h et 20 h 15 : Romance Ina-
chevée.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Lion de Tebe ;
17 h 30 : version italienne.

Koxy, 20 h : Mission du commandant
Lex — Sous le ciel bleu d'Hawaï.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Schurch , rue de Nidau 60, tél. 2 43 54.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. Nos
11 ou 17.

VOS VACANCES Î965
Varna - Côte du Soleil : BULGARIE
Par avion dès la Suisse, 2 semaines
de séjour à la mer Noire, tout com-
pris dès Fr. 620.—.
Mamaia : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse, 2 ou 3 se-
maines de sé|our à la mer Noire,
tout compris dès Fr. 630.—.
URSS. Par avion, dès Fr. 890.—.
Pour les jeunes, dès Fr. 750.—.
DANUBE. De Vienne à la mer Noire,
avec ou sans séjour, à Mamaia ou
à Yalta. Retour par bateau ou avion,
dès Fr. 480.—
CUBA
Par bateau, du 13 juillet au 26
août (45 jours) dès Fr. 2700.—.
Tout compris.
Autres voyages en Chine, Albanie,
Pologne, République démocratique al-
lemande, Tchécoslovaquie, Hongrie et
foutes les destinations habituelles à
l'Ouest et au Sud (Majorque dès
Fr. 360.—, Tunisie dès Fr. 495.—, etc.)
Demandez les prospectus défailles en
précisant les voyages ou pays désirés.
inscriptions et renseignements :
COSMOS S. A., 15, Cours de Rive
[1er étage). Tél. (022) 36 92 35 GE-
NÈVE.
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EUX f o i s  par an, tes orni-
i t thologucs bernois sacrifient

J__S quel ques dimanches pour re-
censer les oiseaux qui habitent les
forêts .  De grands e f f o r t s  sont fa i t s
pour augmenter le nombre de ceux-
ci qui , de p lus en p lus , sont re-
connus d' utilité publi que poui
l'agriculture.

L'.antre jour , on a pu assister à
un contrôle des nids arti f iciels  dans
les forê t s  d'Anet. Un petit groupe
d'hommes passent d' un nid à l'au-
tre , comptent les oisillons et tes
œu f s .  C'est ainsi que l'on peut se
rendre compte à quel poin t tes
petits chanteurs pro f i ten t  de ces
maisons que les hommes mettent
à leur disposit ion.  Presque tous
les nids ( p lus de U00) sont habités.
Les d i f f é r en t e s  esp èces sont cata-
loguées et le comp te envoyé à la
direction de l' agriculture à Berne.

PORRENTRUY

(c) Hier soir, à 18 h 15, une cérémonie
a été organisée à Porrentruy, clans la
cour du château, à l'occasion de la
sortie de presse de l'Anthologie juras-
sienne, éditée par la Société d'émula-
tion et l'Institut des sciences, des let-
tres et des arts. M. Pierre-Olivier Wal-
ser, qui fut  l'âme de l'entreprise , pré-
senta les deux magnifiques volumes qui
contiennent des fragments d'œuvres
d'une centaine d'hommes cle lettres ju-
rassiens, œuvres écrites du 12me siècle
à nos jours. Il s'agit d'une véritable
somme de la culture jurassienne. Nous
reviendrons pi-ochaincment sur cet évé-
nement important de la vie culturelle
du Jura.

Du Xlle siècle
à nos jours...

CORGEMONT

(c )  Hier soir, 1600 jeunes gens s 'étaient
donné rendez-vous à Corgémont pour
app laudir le chanteur Edd y Mitchel . Le
récitât remporta un gros succès. A la
f i n  du spectacle, douze policie rs en-
vahirent la scène pour « couvrir » la
retraite du chanteur, qiii par une p orte
dérobée gagna sa voiture et se rendit à
Bienne.

Douze policiers
couvrent Ba retraite

dTddy Mitchel
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fa
= A partir de 21 heures, hier,
Jj £\ 10,000 raccordements d'abon-
= Ĵ tk nés au téléphone du réseau
= de Bienne ont été commutés de
=1 l'ancien au nouveau central. Trente
|H spécialistes ont sectionné, en un peu
|= plus de trente minutes, les câbles
H| conduisant à l'ancien central et ont
33 posé les nouveaux coupe-circuit.
= Rappelons que c'est en 1835 que
= le premier bureau télégraphique de
= Bienne fut mis en service. Il possé-
[H doit cinq appareils. Le premier télé.
_=£ phone fut mis en service en 1884.
fH Ce service desservait trente-sept
H abonnés. Le premier central aute-
ls matique, inauguré le 29 mars 1930,
IH raccordait déjà 4000 abonnés. Au-
= jourd'hui, grâce au nouveau cen-

tral automatique, ce sont 25,000 j
raccordements qui sont à la dispo- jjs
sition des abonnés de Bienne et __s
environs, alors que l'on dispose, =Ë=
avec les autres centraux, de 65,740 *=
raccordements pour la région «032» . =

Rappelons encore que, selon les 53
dernières statistiques, il y a 22,215 |§
abonnés pour 81,655 habitants. Les |=|
stations sont au nombre de 32,872 ^et les conversations atteignent... 55
40,256,562 ! g

En 1930, les recettes des taxes 35
étaient de 0,61 millions de francs m
pour atteindre aujourd'hui 6,1 mil- g
lions de francs. Le personnel, lui, =
était de 95 personnes en 1930, s
alors qu'aujourd'hui, il dépasse |||
les 500. \ adg g

== Le nouveau central téléphonique de Bienne. ==
= / (Avipress - Guggisberg) =

Il l lllllll l ll lllllllllllilllll

I Un indicatif qui tourne bien... |

(c) Le 67me rapport annuel du funi-
culaire Bienne - Evilard a été publié.
L'exercice écoulé est considéré comme
bon. Les actionnaires toucheront un di-
vidende de 3 %. Le solde actif du compte
de profits et pertes boucle avec 7057 fr,
77, et le compte d'exploitation donne
un excédent de recettes de 17,616 fr. 52,

En augmentation de 42,944 fr. 87, les
recettes d'exploitation de 1964 ont at-
teint la somme de 329 ,114 fr. 77 et les
dépenses 311,498 fr. 25. Il a été trans-
porté 949,476 voyageurs contre 956,754 en
1963. Au cours de l'exercice, de nom-
breuses réparations et transformations
ont été faites, dont une partie des frais,
38,600 francs a été portée dans les frais
d'entretien.

ku funiculaire Bienne-Evilard

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATI1
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

_» _̂. . -

On se souvient qu'il y a cinq
semaines que l'orphelinat de Burg
près de Morat a brûlé. Les orphe-
lins ont été hébergés chez des agri-
culteurs de la région. Les commu-
nes protestantes du canton de
Fribourg ont décidé de reconstruire
le bâtiment. En attendant, des mai-
sons provisoires ont été construites
et seront mises à la disposition
des enfants dans le courant de la
semaine prochaine.

Des baraquements
provisoires

pour les orphelins
de Burg



Entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir ,

¦ JL' J A Spiinp MPnnn/iPTvinKJUIICï ^ioiiyyoïj i. » lu

pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. Langue maternelle française.

Prière cle faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 90983 J aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne.

Nous cherchons

¦ des vendeuses I
| qualifiées %

pour nos rayons :

I - CONFECTION DAMES |
- - PARFUMERIE .
I - ARTICLES TOILETTE g
, - LINGERIE DAMES .
g - CHEMISERIE MESSIEURS i
. - MAROQUINERIE .
I - ÉLECTRICITÉ I
. - RIDEAUX -
I - FERBLANTERIE )

I
pour notre atelier de retouches confection É
dames ff

| - COUTURIÈRES |
_ ainsi que des _

' AIDE-CAISSIÈRE '
I ÉTIQUETEUSES I

I EMBALLEUSES '
i i
:|j II s'agit de places stables et bien rétribuées. p;

Faire offres ou se présenter au chef du per-

I

sonnel des _

GRANDS MAGASINS f:

i ^Uganda!
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_______
Grande entreprise de la place cherche un (e)

facîurisîe
Profession intéressante offrant des possibilités
d'avenir.
Adresser offres écrites à K R 1887 au bureau ji
du journal.

_______ %____________________________________________________________ i

JURACIME S.A.
FABRIQUE DE CIMENT
Cornaux (NE)

cherche

1 EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue française ou allemande avec bonne
formation professionnelle. Le titulaire de ce
poste nouveau dans notre usine aura à s'occu-
per principalement d'achats, de contrôles, etc.
Activité variée et ambiance de travail agréable.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à la
Direction de Juracime S. A., 2087 Cornaux (NE).

SuCKbOAO
t

Nous cherchons à engager un

EMPLOY É
pour notre SERVICE DE PUBLICITÉ

De langue maternelle française, ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand et, si possi-
ble, quelques notions pratiques de la publicité,
notre nouveau collaborateur sera chargé de tâ-
ches intéressantes et variées qui lui permettront
de travailler de façon indépendante et d'assu-
mer des responsabilités. II s'occupera notamment
des relations avec les clieheurs, les imprimeurs
et , par la suite, les graphistes. Il sera en outre
appelé à organiser notre participation publici-
taire lors de manifestations sportives, etc.

Nous vous invitons à soumettre votre offre à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Entreprise industrielle du canton cle Berne en-
gagerait , pour entrée au plus tôt ou pour date
à convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (c), de langue française, capables d'ini-
tiative et aimant le travail indépendant et varié,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et si possible une photographie, à

lMIj rSlM\MM\JLkiŒ.S,/L 3303 Jegenstorf
JEQENSTORJP (Suisse) près Berne

Tél. (031) 69 12 13

La Compagnie cle raffinage Shell (Suisse) ,
à Cressier,

cherche pour une durée limitée, soit jusqu'à la '
> fin des travaux de construction,

UN JEUNE EMPLOYÉ
de bureau

pour différents travaux en rapport avec les
i . ' . adjudications. •

| Langue maternelle française , connaissance de
y , 'v l'anglais désirée mais pas indispensable.
¦- v . *.

Faire offres par écrit ou par téléphone à :
Compagnie de raffinage Shell (Suisse),
2088 Cressier, tél. (038) 7 73 53.

Û L a  
Caisse cantonale d'assurance

populaire, à Neuchâtel,
cherche une bonne

sténodactylographe
Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service à la Direction
de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
à Neuchâtel.

¦

/Ah Entreprise du commerce de détail (secteur de la musi- agh™ que) établie en Suisse romande cherche ™

• *
m commercial .
O Le titulaire de cette nouvelle fonction secondera le ™

directeur dans ses nombreuses et intéressantes activités ;

#
il sera appelé à le décharger progressivement d'une par- A
tie de son travail et, s'il se révèle capable de résoudre
les problèmes qu'on lui confiera, il bénéficiera de l'au-

gEv tonomie d'action qu'il peut souhaiter et de possibilités 9
^^ d'avancement ; le champ de travail offert est à la fois

étendu et varié ; signalons encore que les exigences du A
@ poste impliquent des qualités d'organisateur. ™

L'entreprise portera son choix sur une personnalité pos- A '
A sédant une solide formation commerciale de base (par

exemple licence HEC) et une bonne culture générale et _
^musicale. ^V

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
complètes à l'adresse indiquée ci-dessous. w

Ils sont assurés d'une entière discrétion.

Juracime S.A.
Fabrique de ciment
CORNAUX (NE)

cherche :

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

surveillants d'usine
pour travailler de jour ou en équipes dans les
divers postes de l'exploitation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites ou se présenter à la

Direction de Juracime S.A.,
2087 Cornaux (NE)

a < -̂pK^MK^̂ t^BJP:̂  SB
Nous cherchons :

jeunes ouvrières suisses
pour nos différents ateliers de fabrication ;

jeunes filles
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 cle visitage.'
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (032) 3 03 03.

'«r* ' WWFmeM mmOBÊ_W^̂ ÈÈ*ç j> WrJHr9_j_WM_ ^ Ê̂_f__v^^ L̂\BKr mEg/ Jr  _^BSF w ^F ̂ Âr S __\_y*' _d_fT'' _Wwk

engagerait un

vendeur-
démonstrateur
Formuler offres ou se présenter à
CO - OP Neuchâtel, rue de la Treille 4
4me étage

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

1-2 collaborateurs
pour notre service de nettoyage de toi-
lettes à Neuch&tel et Bienne. Conditions:
conducteur de mobylette. En cas de
qualification, place permanente et très
bien payée, salaire au mois ; en outre
nous engageons pour la relève des tra- ,
vaux susmentionnés
r " : ', !_ _ ¦ 

11 1

2-3 collaborateurs
pour la demi-Journée. Adresser les offres,
en indiquant l'&ge et les occupations
précédentes, et en Joignant photo, à
BRKVVA - 4002 Bâle.

Je cherche pour tout de suite
gentille

JEUNE FILLE
pour garder un petit garçon
de 18 mois, et aider à faire
quelques petits travaux de
ménage. Pas de nettoyages.
Vie de famille.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

I jeune fille Ë
I J honnête, sachant cuire et j" |

I tenir un ménage soigné de B
f̂ t dame seule, habitant la Bi- |||
Bj viera vaudoise. Bons gages £ j

r-ï2 Pour personne capable, vie î"

Éf I P°ur renseignements, tél. §$

BBSBpjysiiiPiSî  
*y*~'̂ S8ll̂

l̂ r!!pff l̂ pfllŵ
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
E M I L  A N T O N

— Monsieur le commissaire, la preuve que je ne suis
pas vif , c'est que je ne vous ai pas sauté à la gorge
pour arrêter vos propos insensés. J'aimais Huguette,
sa mort est un écroulement ; je ne suis plus qu'un
homme sans ressort, mais ce que vous venez de faire
est une injure que je ressens et que je ne vous par-
donnerai pas. Maintenant, dois-je, selon la formule clas-
sique, vous dire que, si je suis soupçonné, je ne ré-
pondrai plus qu 'en présence de mon avocat ?

— Je vous prie cle rester calme, je n'ai d'autre souci
que de venger votre femme. Ce n'est pas avec de
grands mots que nous y parviendrons. On vous a vu,
hier soir , à quelques pas du lieu du crime.

— Qui ?
— Maitre Tissot et la femme de ménage.
— Je me promenais, en effet.
—• Sans but ?
— Sans but.
— Soyez reconnaissant aux témoins de vous avoir

aperçu. Vous pouviez être soupçonné d'autre chose.
— D'avoir tué ma femme ?
— Exactement. Au sortir de votre chambre, vous

aviez le temps de descendre à la plage...
— ... Et de remonter pour surveiller Bourdais , le tuer ,

m'enfuir... Non , commissaire, je n'ai plus la force de
me fâcher ; vous exagérez.

— Aussi vous ai-je dit que je ne vous accusais pas
d'être à l'origine de la mort de Mme Vidalin. Je m'in-
cline devant votre douleur. Vous comprendrez qu'en

ce qui concerne Bourdais , je puisse être appelé à vous
entendre dès votre retour à Paris.

—¦ Monsieur Gratien , appela Me Tissot , en entrou-
vrant la porte , on vous demande au téléphone.

— C'est vous, patron ? interrogea la voix cle Duffour.
— Oui.
— Deux appels sont partis ce matin de « Ker-Ma-

ria ». L'un à sept heures pour Passy 24-52 (une voix
d'homme), l'autre à huit heures quinze pour Ménilmon-
tant 35-16 (une voix de femme). L'employée qui a don-
né la communication n'est pas là, je dois la voir. Je
passerai au début de l'après-midi.

— D'accord ! A tout à l'heure.
— Alors ? interrogea l'avocat, lorsque le commissaire

traversa la hall , qu'avez-vous dit à Vidalin ? Il était
blême de fureur.

— Simplement que vous l'aviez aperçu, hier soir,
vers dix heures douze, s'éloignant des lieux où l'on
avait assassiné Bourdais. »

— Cela ne prouve pas qu'il l'ait tué.
—• Vous commencez sa défense ?
— Il ne m'en a pas chargé.
M. Luguet entra.
Gratien se tourna vers lui et questionna :
— A quelle heure êtes-vous descendu ce matin ?
— Vers huit heures.
— Savez-vous si l'un de vos invités a téléphoné

avant ?
— Je l'ignore. Ma chambre est devant l'escalier, je

ne me souviens pas d'avoir entendu quelqu'un.
— Et après huit heures ?
— Non plus. Dans l'émotion des événements, tout

le monde allait et venait , échangeait des impressions ;
j'ai oublié les faits et gestes de chacun.

A ce moment , une voix de femme cria :
— J'en ai assez ! Je veux rentrer à Paris demain

matin , j'y suis attendue. Je vais le dire au commis-
saire ; s'il veut m'entendre, il me convoquera là-bas.

— Je vous en prie, madame, dit Gratien, en ouvrant

la porte , je ne désire pas vous retenir ici plus qu'il
n'est nécessaire. Je m'en voudrais de retarder les ren-
dez-vous d'une jolie femme. Voulez-vous m'accorder
quelques instants d'entretien afi n que je vous libère
plus vite ?

» Vous étiez , je crois, en relations amicales avec
M. Bourdais ? »

—- Cette question me paraît intéresser surtout mon
mari.

— Je tiens à vous la poser à vous-même. Ce ne
sont pas les rapports d'affaires de M. Mareuil avec
son collègue qui m'intéressent, pour l'instant, mais ceux
qui existaient entre vous et le défunt.

— Simples marivaudages de gens du monde...
—• Je ne savais pas que Bourdais méritât ce quali-

ficatif. Peu importe I II vous faisait la cour ?
— Comme à toutes les femmes.
— Dois-je conclure que vous receviez ses hommages

avec indulgence ?
— Il portait ses attentions ailleurs.
— En étiez-vous jalouse ?
— Monsieur, je ne vous permets pas de le supposer.
— Je vous le demande simplement. Vous n 'aviez pas

beaucoup d'affection pour Mme Vidalin ?
— Est-on obligé d'aimer tous les gens que l'on ren-

contre dans un salon ?
— Je regrette de vous rappeler que c'est moi qui

interroge.
— Je ne vois pas quels rapports vos questions peu-

vent avoir avec l'enquête.
—i Cela me regarde, madame.
— Eh bien , oui, c'est entendu, elle ne m'était pas

sympathique. Etes-vous content 1
— Ma satisfaction n'a rien à voir dans l'affaire , je

cherche à découvrir celui ou celle qui plaça sur le
carrelet le piège dans lequel fut prise Mme Vidalin.

— Me feriez-vous l'honneur de me soupçonner ?
— Pourquoi pas ? Vous êtes sortie quelques instants,

hier soir, après le dîner ; il faut peu de temps pour
descendre à la plage.

— Je suis montée dans ma chambre me refaire une
beauté.

— C'est un excellent alibi , surtout si vous avez ren-
contré quelqu'un à ce moment-là !

— Oh I vous êtes odieux !
— Je vous en prie, madame, calmez-vous. Pour bien

vous prouver que je ne vous en veux pas, veuillez
sortir par ici afi n que l'on ne vous voie pas dans
cet état !

» Monsieur Mareuil , appela Gratien, tandis que la
femme du banquier disparaissait par la porte opposée,
excusez-moi d'aller vite. Vous n'aimiez pas Bourdais ?
Vos intérêts parfois divergents vous mettaient en con-
flit ? »

— C'est exact.
— Pourtant votre femme, qui le voyait dans quel-

ques salons, semblait le rencontrer avec plaisir ?
— Vous ne pensez pas que je l'ai tue par jalousie 1

dit Mareuil en riant très fort.
— Non , puisque vous n'avez pas quitté la table de

bridge.
— C'est heureux pour moi.
— Vous n 'êtes même pas sorti de la soirée et votre

innocence pourrait être attestée par toute la maison.
Je vous en félicite, chacun ne peut pas en dire autant.

—¦ Cela ne me regarde pas.
— Vous devez aider la justice dans ses recherches.

Avez-vous remarqué si quelques-uns des invités sont
sortis entre le dîner et la partie de bridge 7

— Mme Murât, je crois, s'est absentée quelques ins-
tants. Le hasard a voulu que j'aie les yeux fixés sur
la porte au moment où elle partait.

— Vers la terrasse ?
— Oui.
— Son absence a-t-elle duré longtemps ?
— Je n'ai pas remarqué son retour.
— C'est tout ?
— Oh I plusieurs personnes sont allées dans leurs

chambres, mais je ne puis préciser.
(ù suivre)

Vous avez perdu, commissaire !



Kodak Société Anonyme, Lausanne

Ne laisser passer aucune occasion
de prendre une photo...

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
SaCCès après SUCCès avez devant vous le champion, i ; . i
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sion toute la classe a tout à définiment. Xe reconnaissez-vous, le reporter-amateur de la télévision publicitaire? Quelle belle photo il aurait pu faire là: Rolf Maurer
coup le même air ahuri; lors- Quel modèle ' ~ ~- ̂  ~ Malheureusement ' il n'avait pas son appareil Instamatic- _
que vous vous trouvez sur la Instamatic choisir ^ 

graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
v plage, et que votre exquise * la ligne, quel que soit celui des jours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous

amie-surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulez photographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques mmBms_m___________________________m
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout le même. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.1 ; _ 1 1 , _ Z __^_^_^___^__

1. Prenez le chargeur... , 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !
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la rapide Austin 1100 S

Aust/n 1100, la voiture au succès sensa- Ce modèle racé a hérité de /'Austin 1100 p̂ r̂ ^tionnet, dont le triomphe mondial est dû à la Hydro/ast/c la sécurité routière légendaire et ^^S^X^'i^S^fdi^S^!génlalité de sa construction d'avant-garde, la grande stabilité dans les virages, il arbore vitesse de poMe^ZfÈZePinX}mFr. 8180r
est maintenant livrable en version plus ra- avec fierté la plaquette Speedwe//sur Je cou- g^ Prs%^0:zèBMa 
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pideiTAustin HOOSSpeedwel/. vercle du coffre à bagages. ^;iïr;r/̂ c OssaSfflSsss

^LXJâ. Austin 1100, . . . .  . . .  Jf m VswSr *a«*" mm m m m m ^̂  'vr
Représentation générale pour jeux de transformation et Û mmm^
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FIBAG Fahrzeug- und Industriebedarf AG, ^̂ ^_WL ^̂ \ yuŒt f̂Èk.à>£ ̂ i ^^é /̂WÎA/^Ig8026 Zurich 4, Kernstrasse 57, téléphone 051/25 1750 l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ l^̂ 0^ '̂ *__ffi§*f%*r %r^8 W W ^MB

NEUCHATEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29
Bevaix : Otio Szabo, Garage de Bevaix. Dombresson : Garage A. Javet & Fils. Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4. Morat : Garage Théo Lutz. Neuchâtel : Garage
Comtesse, rue des Parcs 40. Praz : Garage du Vully, Paul Dubied. La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.

Concise : Garage Steiner & Sierro.
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PFPI MIMPAI A1IITTF f ANTIINAT
Il entraînera XHIBUI k saison pracliaine

j -  v '̂ jj Spectaculaire coup de tonnerre dans le ciel de Neuchâtel

Soyons réaliste : qu'importe le résultat du match que Cantonal jouera demain
à Aarau. Une victoire ou une défaite ne changerait rien au bilan de la saison
qui touche à sa fin et qui se termine par un coup de tonnerre . L'entraîneur Pepi
T-Iipmrpî»l V îI l'ptl nllpr I

Tapotant le baromètre, levant le petit
doigt humide, l'habitué de la Maladiére
avait pu sentir le vent venir ces derniers
temps, un vent aigre et sournois, an-
nonciateur d'un coup de tabae qui se-
couerait la vieille tribune. On attendait
un « grain s> , c'est un ouragan. Pourtant ,
samedi passé, avant le match contre
Young Fellows, le président Gessler nous
avait déclaré que lui-même et l'entraî-
neur resteraient une année encore, jus-
qu'au terme du contrat de ce dernier.
Nous pensions alors que le coup de vent
était passé sans trop faire de dégâts. Ce
n'était que les prémices. La situation em-
pirait rapidement : Cantonal allait-Il être
privé et de son président et de son en-
traîneur, décapité ? Finalement, M. Gess-
ler a décidé de rester.

Pins de conf iance
Humpal n'est pas congédié, c'est lui

qui s'en va. Voici deux mois, il avait son-
dé le comité pour savoir s'il avait tou-
jours sa confiance. La réponse fut af-
firmative, à l'unanimité. Pourtant , l'équi-
pe-première continuant à perdre avec une
régularité désarmante, la question de
confiance fut reposée il y a une quinzai-
ne de jours. Les opinions avaient évolué...
En définitive, les huit membres du comité
se mettaient d'accord pour laisser partir
Humpal.

La veille de cette décision, nous avions
demandé à MM. Gessler et Humpal de
tirer les conclusions de cette saison. Ée
départ de l'entraîneur ne change en rien

son opinion et ses réponses gardent leur
intérêt.

Mal fini
Les deux dirigeants neuchâtelois sont

unanimes : la saison a été bonne dans son
ensemble, mais elle s'est mal terminée.

— C'est d'autant plus regrettable, ajou-
te M. Gessler, que le public ne se sou-
vient que des derniers matches. Mais,
soyons juste, si nous avons mal fini ce
championnat, nous avons débuté mieux
que nous l'espérions. Champion d'autom-
ne, nous avons joué les premiers rôles
jusqu'en avril.

Kn vérité , il ne faut pas accuser Can-
tonal de tous les péchés de la terre. Du-
rant les deux tiers de la compétition , il
a donné satisfaction, compte tenu de la
jeunesse de l'équipe (23 ans). Bien que
relégué en juin 1964, Cantonal avait fait
de bons transferts, excepté — à notre
avis — celui de Leuenberger ; l'ex-Chaux-
de-Fonnier n'est certes pas un mauvais
joueur , mais son acquisition était super-
flue.

Poursuivi par la malchance (maladie,
accidents, etc) 11 n'a d'ailleurs fait que
quelques rares apparitions. Le départ de
PeiToud a été lourdement ressenti, mais
il avait manifesté le désir de rester en
Ligue A.

P romesses
En résumé, Cantonal était , en août

passé, une équipe pleine de promesses.
Elles se concrétisèrent plus tôt que pré-
vu. Ce qui n'a rendu que plus amères les

déceptions de ce printemps. Depuis le dé-
but du second tour , Cantonal n'a gagné
que trois fois et n'a amassé que neuf
points. C'est peu , trop peu. Sa dernière
victoire remonte au 4 avril à Neuchâtel,
contre Berne. Depuis-

Dimanche après dimanche, l'équipe a
paru se liquéfier. Le jeu fluide d'alors
était oublié , des erreurs — souvent les
mêmes —¦ se produisaient fréquemment,
certains joueurs disputaient la balle à
l'adversaire avec moins d'ardeur. Depuis le
11 avril (Schaffhouse), huit buts seule-
ment ont été marqués en sept rencontres,
dont quatre sur penalty !

Les arguments d'Humpal ,
A nos remarques et questions, Humpal

oppose ses arguments :
— Notre équipe a baissé de régime pour

quatre raisons principales :
1) au second tour, les joueurs ont pris

conscience de leur valeur et Cantonal a
été pris au sérieux par ses adversaires,
d'où une plus grande difficulté ds ga-
gner avec des hommes manquant pour la
plupart d'expérience.

2) la blessure dc Baumgartner, qui
était notre « maître à jouer ».

3) depuis qu 'il a souffert de la jaunisse,
Pigueron a eu un rendement inférieur.

4) mai a été notre « mois noir » : nous
avons eu jussu'à six joueurs au service
militaire. Un exemple : deux heures avant
le match contre Soleure, Ramseier —
qui se trouvait près de Delémont — avait
encore son casque sur la tète !

Croyez-moi bien, poursuit Humpal, je
pense que Cantonal n'a actuellement ni
les moyens fianciers ni les joueurs pour
se maintenir en Ligue A. Pourtant, j'au-
rais touché une prime si nous étions mon-
tés. Je serais donc en droit d'être très
déçu !

Quatre satsons
Tout au long de la saison, chacun —

aussi bien joueurs que dirigeants — s'est
plus à relever la bonne ambiance qui
régnait au sein du club. Ces derniers
temps, les propos se sont quelque peu
aigris, évidemment.

Ainsi, Humpal met un terme à sa car-
rière à Cantonal qu'il a entraîné pendant
quatre saisons. Au terme des deux pre-
mières, il avait propulsé Cantonal de pre-
mière Ligue en Ligue A, avant d'être
relégué en juin 1964. Son passage aura
donc été plutôt positif. Et , à son succes-
seur dont on ignore le nom, Humpal sou-
haite de « faire mieux que lui »..

Pierre TRIPOD

HUMPAL. — De la Maladiére ,
«Irait devant lui... j u s q u'à
Serrières ! (Avipress - Baillod)

JW. GESSLER. — « II ne fau t  pas se souvenir que des derniers
matches ! » Au second plan, l'entraîneur paraît bien absorbé...

(Avipress - Baillod)

Un contrat
d'une année
Pepi Humpal ne quittera pas

Neuchâtel , puisqu 'il a été engagé
par Xamax, club rival de Cantonal,
où il a signé un contrat d'une an-
née. Xamax, qui a perdu toutes ses
chances de monter en Ligue B lors
de la dernière journée de cham-
pionnat , entend poursuivre l'effort
entrepris cette saison. Ainsi, André
Facchinetti , le directeur technique
du club, se déclare enchanté de
l'arrivée d'Humpal et affirme que
Xamax n'aura jamais été aussi fort
que la saison à venir.

JOIE.  — Bitossi ne songe surtout pas à dissimuler la sienne sur
la ligne d'arrivée de Wohlen.

(Téléphoto AP)

Sj y| Les grands ont frappé en vain, dans la 2me étape du Tour de Suisse

C'est le statu quo : les Belges Huysmans et Bouquet, les deux audacieux
du premier jour , sont encore là , et bien là. Hier , au .terme des 198 km sépa-
rant — par le chemin des écoliers — Bâle de Wohlen , lors de la deuxième
étape, ils se sont à nouveau signalés. Troisième et-douzième. Ces places
d'honneur ne sont pas dues simplement à leurs qualités de sprinters, car
encore fallait-il pouvoir être dans ce groupe de douze, tout d'abord , puis de
dix-huit hommes qui se présenta quelques instants avant le gros de la troupe.

A 60 km/h eure
Car, aussitôt Wohl en traversé pour la

première fois et entamée la dernière
boucle , certains concurrents —¦ italiens
pour la plupart — se mirent à appuyer
sur les pédales avec une telle force, une
telle volonté , que le compteur de notre
voiture accusait 60 km à l'heure. Ce

(De notre envoyé spécial)
petit jeu dura une crainzaine de kilo-
mètres : il permit aux hommes de tête
de prendre une minute environ d'écart
sur ceux — nombreux — qui n'avaient
pas pu tenir le rythme, c'est-à-dire ceux
qui avaient été trop généreux en efforts
durant la journée ou jeudi , puis ceux
qui n 'étaient pas en condition physique
suffisamment bonne. Or, parmi ces der-
niers, pas de Huysmans, pas de Bou-
quet. Bien au contraire. Pour des cou-
reurs que beaucoup voyaient déjà « se
coucher », quel démenti. Et tniel intérêt
pour ia suite du Tour de Suisse.

Hagmann et Bitossi
Les quatre super-favoris ont fait par-

ler d'eux , hier, sauf peut-être Mugnaini ,
qui avoue avoir le temps...

Bitossi et Hagmann se sont signalés
en bien. Le premier parce qu'il a gagné,
d'une part, mais surtout parc© qu'il n'a
pas hésité à payer de sa personne du-
rant près de soixante kilomètres, en
compagnie d'Hagmann, cet autre vain-
queur possible , qui , lui , alla même jus-
qu'à lâcher le Transalpin, le « testant »
ainsi pour les prochaines étapes de
montagne.

Maurer, pour sa part, n'a rien fait , ou
plutôt si, il s'est révélé, ume fois de
plus, en difficulté lors de l'attaque pré-
citée, même si , comme excuse, il expli-
quait à l'arrivée que ce n'était pas uni-

quement son équipe qui devait faire les
frais de la poursuite... Lorsque deux
concurrents on ne peut plus dange-
reux ont environ une minute et demie
d'avance et qu 'on est parti pour gagner
le Tour, on ne compte plus avec lçs au-
tres. Maure r, hier , le savait , mais n'a pu
réagir. Certes, il s'est retrouvé dans le
groupe de tète. Mais plus la saison
avance, plus appa raît son manque de
panache , lié, sans aucun doute, à son
manque de condition.

Avant l'échappée finale , il y en eut
deux , qui ne servirent (presque) à rien:
la première fut celle de Bitassi et Hag-

mann , la seconde celle d'Enzo Moser,
Dubach et Da Hugna. Une trentaine de
kilomètres durant , ces trois h ommes
précédèrent le peloton d'une à deux
minutes, pour le but bien précis de
« chasser » de belles primes. Trois équi-
pes étaient ainsi représentées, leurs
membres raflant les coquettes sommes
à tour de rôle. Seul Dubach n'eut pas
droit , sur la fin de la tentative, à un
partage équitable : on abordait le Lin-
denberg, second prix de la montagne du

^our (au premier, Hagmann avait lâché
Bitossi), et les pentes se révélèrent trop
durcis.

Fin de semaine décisive ?
Les troisième et quatrième étapes de

ce Tour de Suisse pourraient bien être
décisives. Si ceux qui sont en tête du
classement général peuvent conserver î
leur appréciable avance jusqu'à ce soir^ '
et surtout demain, dans les 13 lua con- '

tre la montre , il se pourrait fort qu'ils
restent bien classés jusqu'à Berne. Car,
aussi paradoxalement que cela puisse
paraître , ce ne sera pas le fait de gra-
vir le San-Bernardino, puis le Gothard
et enfin le Susten (si les conditions
atmosphériques permetten t ces deux
dernières ascensions) qui sera le plus
difficile. Les sommets sont placés beau-
coup trop loin des arrivées. En revan-
che, contre la montre, demain, et mal-
gré la courte distance, il pourrait y
avoir quelques effondrements specta-
culaires. Mais nou s n'en sommes pas
encore là...

. Serge DOURNOV

CLASSEMENTS
Deuxième étape, Bâle - Wohlen

(198 km) : 1. Bitossi (It) , 5 h 04'50"
(avec bonification, 5 h 04'20"). ; Bou-
quet (Be) ; 3.. Huysmans (Be) . ;. J_,

..Maurer (S) ; 5. Mer (Pr) ; 6. Fon-
tana, (It) ; 7. Mugnaini (It) ; 8.,Hag-
mann (S) ; 9. Blanc (S) j" 10. Ruegg
(S);.;y.ll. Carvalho (Port) ; 12. Hau-
ser (S),; 13. A. Moser (It) ; 14. Wie-
demann ' (AU) ' i 15. Zanchi (It), ; 16.
Brand (S) ; 17. Messelis (Be), tous
même temps. Puis : 20. Haeberli (S) ;
25. Pfenninger (S) ; 26. H. Gretener
(S) ; 28. Fatton (S) ; 29. ex aequo :
Moresi (S), Dubach (S), Henri (S),
Stadelmann (S), Da Kugna (S) et
Girard (S), 5 h 05'44" ; 50. Spuh-
ler (S), 5 h 10'50" ; 52. Weber (S),
5 h 15'38" ; 56. Rezzonico (S), 5 h
1G'2S" ; 59. Gallati (S), 5 h 29'06".

Ont abandonné : Grelin (Fr) et
Weckert (S). .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Huysmans (Be), 9 h 17'23" ; 2.

Bouquet (Be) , à 30" ; 3. Brand (S),
Fontana (It), Wledemann (Ail) et
Messelis (Be), à l'36" ; 7. Nolmans
(Be), Magni (It) , Fatton (S) et
Geurts (Be), à 2'30" ; 11. Bitossi (It),
à 5'17" ; 12. Maurer (S), Hagmann
(S) et- Mugnaini (It), à 5'47" ; 15.
Nijs (Be), à 5'59" ; 16. Blanc (S),
9 h 23'41"; 18. Hauser (S), Ruegg (S),
9 h 24'33"; 23. Girard (S), 9 h 24'35";
24. Pfenninger (S), Gretener (S) , Da
Rugna (S), Moresi (S), Henzi (S) ct
Haeberli (S), 9 h 25'27", etc.

PRIX DE LA MONTAGNE
• A la Saalhofhoele (km 71, 785 m) :

1. Hagmann (S) 5 p. ; 2. Bitossi (It)
4,5 à 29" ; 3. Mugnaini (It) 4 p à
t'25 ; 4. Huysmans (Be) 3,5 ; 5. Mau-
rer (S) 3 ; 6. Blanc (S) 2 ,5 ; 7. Ruegg
(S) 2 ; 8. Hauser (S) 1,5 ; 9. Brand
(S) 1 p. ; 10. van Springel (Be) 0,5 p.
• Au Lindenberg (km 151, 850 m) :

1. Moser (It) 5 p. ; 2. Da Rugna (S)
4,5 p à 10" ; 3. Mugnaini (It) 4 p. ;
à 34" ; 4. Huysmans (Be) 3,5 ; 5. Hag-
mann (S) 3 ; 6. Blanc (S) 2,5 ; 7. Bi-
tossi (It) 2 ; 8. Maurer (S) 1,5 ;
9. Hauser (S) 1 ; 10. Izier (Fr) 0,5
tous même temps.

Classement général : 1. Huysmans
(Be) 11,5 ; 2. Hagmann (S) et Mu-
gnaini (It) 8 ; 4. Bitossi (It) 6,5 ;
5. Brand (S) 6 ; 6. Blanc (S) et Moser
(It) 5 ; 8. Maurer (S) et Da Rugna
(S) 4,5 ; 10. Fatton (S) 4.

EM Le Canadien Crothers
but Peter Snell SM 800 yards

.Aii cours d' une réunion internatio-
nale à Toronto , le. Xéo-Zélandais Snell
a subi une défa i te  inattendue sur SSO
yards (i l  détient le record du monde
de la distance),  face  au Canadien Bill
Crothers. Ce dernier a laissé le double
champ ion olymp ique fair e la course
et il l' a passé dans la dernière ligne
droite. Crothers s'est imposé en l'48"ti,
ce qui correspond à un temps de l'VT'l
sur S00 mètres. Sur 100 yards, la cham-
pionne ol ymp ique Wyoma Tyus a éga-
lé le record du monde en 10"3.

E n f i n , l Australien C.larke a couru le
trois miles en iS'Û3"i , ce qui constitue
la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps . Clarke
détient  le record du monde de la dis-
tance depuis décembre 196b aveo
13'07"G mais, il y a une semaine, lors
dc sa tentative victorieuse contre le
record dn monde du 5000 mètres, il
avait été crédité de 13'00"i. Ce record
est en instance d'homologation.
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Nouveau record de Jazy
Au stade de Charlety, à Paris, le

Français Michel Jazy a battu son pro-
pre record d'Europe du 5000 mètres en
13' 20". Il avait établi le précédent
record le C ju in  en 13' 34" 4 (le record
du monde est détenu par l 'Australien
Clark e, depuis samedi dernier, en
13'25" 8). Au passage, Jazy a battu
le record d'Europe des trois miles
en 13' 05" 6 (ancien record par le
Britannique Tulloh en 13' 12").

HALTÉROPHILIE
Le Soviétique Kidjajev est champ ion

d'Europe des poids mi-lourds.

AUTOMOBILISME
La Ire étape du Rallye de Genève (Ge-

nève-Chamonix par le chemin des écoliers)
a été particulièrement meurtrière puisque
44 abandons ont été enregistrés. Le clas-
sement provisoire est le suivant : 1. Aaal-
tonen-Ambrose (Fin) sur « Morris-Coo-
per » 70 p. ; 2 . Trautmann-Bouchet (Fr )
sur « Lancia Flavia » 134 p. ; 3. Larrousse-
Peray (Fr) sur « Renault » 217 p. ; 4.
Thuner-Gretener (S) bur « Triumph »
235 p., etc.

CYCLISME

• Adorni, récent vainqueur du «Giro»,
participera au Tour de France. La déci-
sion a été prise hier après-midi.

® Le Français Foucher a remporté le
GP du Midi-Libre devant son compatriote
Stablinski et le Britannique Simpson. La
dernière étape a été enlevée par Stablins-
ki.

• Le Belge van Looy a enlevé la
première étape (198 km) du Tour du
Luxembourg.

• En match international sur piste
à Lausanne, l'Italie a battu la Suisse
4-3.

TENNIS
Quarts de finale do la coupe Davis,

zone européenne ; -première journée :
Espagne-Allemagne 1-1 ; Tchécoslova-
quie-Italie 1-1 ; France-Yougeslave 2-0.
Deuxième journée : Angleterre-Afrique
du Sud 1-2.

Beaucoup d'échappées entre Bâle et Wohlen
C'est sous un soleil heureusement re-

venu que fut donné le départ de cette
deuxième étape. L'allure, immédiatement,
était rapide. Peu après le départ , Fatton ,
Lorenzl , Gallati, Da Rugna et Haeberli
tentaient leur chance, mais ils étaient
rejoints et, à Liestal, le peloton était
compact.

Entre la montée de Waldegg (km 29) ,
et la Saalhofhoehe (km 71), deux des
favoris, Hagmann et Bitossi , Jugeaient
le terrain favorable pour tenter une at-
taque. Ils prenaient donc le large et ,
k Steln (km 51), leur avance était de
40". Au pied de la Saalliofhoehe , elle
avait passé à l'40". Alors que, derrière ,
on notait plusieurs crevaisons, Hagmann
se montrait meilleur grimpeur que Bi-
tossi et 11 passait en tête au sommet.

Les deux fuyards poursuivaient sur
leur lancée dans la descente sur Aarau
(km 79) mais ils ne tardaient pas à.
perdre du terrain. Après 85 km de cour-
se, ils étalent rejoints, par Hauser tout
d'abord, puis par le peloton principal.
Derrière , on assistait au passage de plu-
sieurs groupes d'attardés , avec notam-
ment Weber (à 3 minutes) et quatre
équiplers de Bitossi (à 5 minutes).

SURPRISE
En tête, l'allure faiblissait , cle sorte

que la plupart des attardés pouvaient

rejoindre , à l'exception de Ohiarlnl , Zan-
chi , Colombo, Talamona, Ract , Rezzoni-
co (à 2'20") et de Gallati. Après le
passage à. Beromunster (km 114), une
nouvelle offensive était lancée par Moser ,
Dubach et Da Rugna. A Rothenburg
(km 128), ces trois hommes comptaient
l'05" d'avance. Le trio attaquait le
Llndeberg aveo l'50". Dubach était im-
médiatement lâché et, au sommet, Moser
battait de trois longueurs Da Rugna.
Derrière, Mugnaini se présentait 34" plus
tard , emmenant dans sa roue Huysmans,

Hagmann , Blanc , Bitossi et Maurer. Com-
me la première, cette échappée ne
tardait pas à être réduite à néant et ,
après 160 km de course, le peloton
était pratiquement compact.

AJors qu'on songeait à un sprint mas-
sif , lors du premier passage à Wohlen ,
à 20 km de l'arrivée, un groupe de
18 hommes parvenait à se détacher .
Se relayant bien, ces hommes pouvaient
creuser l'écart et ils franchissaient la
ligne d'arrivée avec plus de 50" d'avance.
Huysmans conservait son maillot Jaune ,

\fOHROPAX
\\-4 vous protège du bruit
\Jf le j our et la nuit Fr.2.80
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| HUYSMANS EST DÉÇU :? 1

Q Dans le peloton , le maiihot jaune
0 a de la peine à être rep éré . C' est
O qu'une équi pe a ses sept membres
0 moulés dans de magnif i ques tricots
n canari. Et le chef dc f i l e  en f a i t
S justement partie I A l'arrivée ù
0 Wohlen, pourtant , nous n'avons eu
0 aucune peine à le trouver : Jos
0 Huysmans était le seul de sa f o r -
0 motion à avoir trouvé p lace dans le
Q peloton de tête.
3 — Alors , Huysmans I Content de
0 l' avoir si bien dé fendu , ce maillot ?
0 Ré ponse dans un dialecte épou-
? vantable , à consonance f lamande ,
O avec des mots d' allemand et de
j ={ français :
S — Naturellement. Aujourd'hui, je
0 n'avais pas à attaquer, mai s à sur-
0 veiller. Cela n'a pas été trop diffi-
U cile.
U — Et les « bosses » ?
« — C'est ça , la montagne ? C'est la
9 première fois que j'en vois, et je
0 suis dé çu. On m'a\rait dit : « Atten-
0 tion , au Tour de Suisse, tu vas
CI souffrir. » Je ne m'en suis pas en-
Q core aperçu !
H Nous avons bien tenté de lui
0 exp liquer que le Passwang n'était
0 pas le Gothard , ou que le Susten
0 ne pouvait être comparé au Linden-
0 berg. Rien à faire pour le lui faire
H comprendre.
S — Pùisqu'au sommet d'une côte
0 qui mène à 900 mètres je suis très
0 bien, pourquoi ne pourrais-je pas
0 continuer jusqu'à 2000 ?
d Quel est donc ce garçon qui a la
Q ré partie si facile ? Un jeune de 2.3
3 ans, à l'abord sympathi que , au tem-

00000000000000000000000000:

p érament généreux. Il  est né dans pjta banlieue d'Anvers. Il  ne pensait S
pas du k>ut, il y a quel ques années , Qembrasser une carrière cycliste . Mais 0
comme, depuis sa fenêtre , il voit 0
constamment le vélodrome , il a Q
pensé , un jour , aller voir à l'inté- {3
rieur ce qui se passait. Et cela lui S
a plu , tout simp lement. Il  tàta donc . _
de la « petite reine 3> tout en pour- 0
suivant son métier de ferblantier. 0
Mais bientôt , tes succès a f f l u a n t  JJ
dans les nombreuses " kermesses » jîj
dc son pays , il échangea sa licence 3
d' amateur contre une d'indé pendant, rj
E n f i n , depuis cette saison , il est __\
professionnel.  0

Au moment où nous parlions avec 0
lui , Edouard Hans, l'organisateur de D
Morat , venait lui demander s'il von- S
lait bien participer aux trois critê- jj
riums — jeudi , vendredi et samedi r_
— qu 'il organise après le Tour : 0

— Alitez voir mon directeur spoi^ D
tif. Moi , je ne sais pas ce que j'ai H
comme programme par la suite, ré- H
pondit le Belge. p

Ce qu 'il sait , par contre , c'est que Q
sa première p lace , il la défendra U
«<;ec la dernière énerg ie. Il voudrait Ci
ajouter le Tour de Suisse à son Q
palmarès de la saison 1965, qui est S
déjà éloquent : vainqueur de la Q
course contre la montre par éqni- 0
pes aux Quatre jours de Dunkerqu e, U
vainqueur de la deuxième étape de pj
cette même épreuve , sixième de Pa- S
ris - Bruxelles , neuvième de la Fie- _
che wallonne , cinquième de Paris - r_\
Jlaubaix , pour ne citer que les meil- 0
lettres performances.. .  S. D. 0

' 0
00000000000000000000000000

H 0

}«C'est ca, la montagne?» S
O n
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Georges Sobotka entraî-
nera-t-il Young Fellows la
saison prochaine ? S'il n'est
pas encore permis de répon-
dre à cette question par
l'affirmative, tout laisse ce-
pendant penser que l'ex-
entraîneur bâlois dirigera le
nouveau promu en Ligue
nationale A. Contacté par
plusieurs clubs suisses —
notamment par Servette et
Xamax — Sobotka semble
bien vouloir donner sa préfé-
rence, en fin de compte, au
club zuricois. L'accord se-
rait déjà pratiquement réa-
lisé entre les dirigeants de
Young Fellows et l'entraî-
neur.
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lÉliË^^^Sv Les champi onnats d 'Europ e à Lisbonne

La Suisse a remporté deux nouvelle» vlcfolres au championnat d'Europe do
hockey sur roulettes, qui a Heu à Lisbonne. Elle a successivement battu , par le
même résultat de 5-1, la Belgique et la France. Voici les résultats enregistres
lors du sixième tour :

Suisse-France 5-1 (.'!-!); Angleterre-Belgique 3-1 (0-1) ; Espagne-Italie (5-3
(2-1) ; Hollande-France 7-5 (5-2) ; Suisse-Belgique 5-1 (2-0) ; Portugal-Allemagne
9-2 (5-1). Classement : 1. Portugal 6/12 ; 2. Espagne 6/10 ; 3. Suisse 7/10 ; 4. Ita-
lie G/8 ; 5. Hollande 6/6 ; 6. Angleterre 6/4 ; 7. Belgique 5/2 ; 8. Allemagne de
l'Ouest 7/2 ; 9. France 5/0.

Pense victoires suisses

O Trois étrangers et sept Italiens par-
ticiperont au Grand Prix de Forll, com-
pétition individuelle contre la montre
qui se déroulera le 17 juin sur 77 km 400.
Le Français Anquetil , l'Anglais Simpson,
le Belge Bracke et les Italiens Adorni,
Gimondl, Pambianco, Motta, Poggiali,
Fabbri et Sambi seront les protagonistes
de cette épreuve.
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Lffim  ̂ FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
i!É_* By Ja (branche horlogère)
HH 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.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL
Nous engageons, pour nofre nouvelle fabrique, place de
la Care 8 ef 10,

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur diverses parties de la fabrication
de la montre.

Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus.

Hl
Nous cherchons pour le secrétariat de la rédaction de nos
journaux romands !

deux secrétaires
de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous demandons : une bonne culture générale, de la pra-
tique comme sténodactylographe, la capacité de travailler
de manière indépendante.

Nous offrons : une activité intéressante et variée, une
rémunération correspondant aux capacités, des prestations
sociales étendues. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, à
Union suisse des coopératives de consommation (USC),
service du personnel, 4002 Bâle.
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Nous cherchons à engager, pour notre ate- • %
lier de calibristes,

OUTILLEUR-HORLOGER
i de première force, pouvant faire état de

plusieurs années d'expérience dans le do-
maine de la confection de

PROTOTYPES
ainsi que d'outillages horlogers de haute

v précision.

Les candidats, capables de se consacrer à
|i cette activité de manière indépendante,

sont invités à soumettre leurs offres ou à
se présenter à OMEGA, service du person-
nel, Bienne. - Tél. (032) 4 35 11.

offre situations intéressantes à : i

agents de méthodes
administratives

ayant expérience des travaux de bureau et connaissant,
si possible, les machines électroniques.
Ces collaborateurs seront notamment chargés de l'étude
de formules et de documents, de l'analyse de circuits,
de l'établissement de graphiques, de descri ptions de
fonctions et d'organigrammes. Ils auront également à
s'occuper de l'organisation de certains travaux de bureau.

Chrono-analyseurs
expérimentés

pour l'analyse des places de travail, ainsi que l'étude et
le contrôle des temps de fabrication.
Prière d'adresser offres comp lètes à

NESTLÉ - Département du personnel (Réf. FN) - Case
postale 352 - 1800 VEVEY
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Fabrique d'appareils à dicter engagerait •

MÉCANICIEN
pour son département prototype et outillage.
Nous assurons à personne capable, ayant quelques années de
pratique, salaire intéressant au mois, semaine de cinq jours,
avantages sociaux, ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites h FI-CORD INTERNATIONAL,
Mnufacturing Division , Prébarréau 8, 2000 Neuchâtel 4.

FAYtaâ
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

EMVG
SA

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

,.,

Importante société d'assurances à Bâle cherche un

: 
¦ .

délégué de direction
de langue française

.»¦ comme conseiller auprès des entreprises romandes s'inté-
ressant aux questions de prévoyance du personnel (création
et organisation de fonds de prévoyance).

Nous nous proposons d'introduire sérieusement dans la
matière notre candidat — que nous souhaitons jeune et
dynamique — et de lui offrir ensuite une activité inté-
ressante, variée et indépendante avec belles possibilifés
d'avancement.

Conditions : doctorat ou licence en droit,
sciences économiques et politiques ou

philologie,
connaissances de la langue allemande. .

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats, photo,
prétentions de salaire et références, sous chiffres L 82607 Q
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Vendeuses
qualifiées
Auxiliaires

B seraient engagées au service de
|Mff piflPPc| plusieurs de nos magasins. .

HMV î | Excellentes prestations sociales.
|£3*̂ vJ3 CO-OP Neuchâtel
WtŜ K—wSSM 4, rue de la Treille
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Nous engageons pour entrée¦ immédiate

un conducteur de trax
possédant permit de camion.
Adresser offres à Buhler &
Otter , Marin , tél. 7 5184.

On cherche

garçon
de cuisine

Entrée le ler Juillet
Restaurant
Neuchâtelois

D.S.R. Tél. 5 15 74.

Nous cherchons
jeune fille
pour aider dans

ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de
travailler aussi au
magasin. Vie de
famille. Entrée :
ler juillet 1965

Famille H.
Wuthrich, froma-

gerie, Langnau
"* - I/E (BE).

On cherche

garçon
de cuisine

libre tout de suite
ou pour le ler juil-

let ; congé le
dimanche.

Tél. 5 48 40.

Home pour personnes âgées cherche :

cuisinier ou cuisinière
pour remplacements ;

infirmière
pour remplacements.
S'adresser : H O M E  B E L L E V U E ,
2525 Le Landeron.
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Cantonal ponrra-t-il donner encore
une victoire à ses partisans ?

Pour Cantonal, une saison mouve-
mentée va s'achever avec un dépla-
cement à Aarau. Ce rendez-vous avec
les Argoviens revêt pour les Neuchâ-
telois le caractère de match de liqui-
dation, mais une liquidation que l'on
s'efforcera de réaliser au mieux. C'est
dire que les Cantonaliens ont la ferme
volonté de faire de leur mieux pour
terminer si possible leur saison sur une
victoire. Il appartiendra à l'équipe qui
a donné la réplique à Young Fellows
de donner aux supporters neuchâte-
lois cette ultime satisfaction. Défaite
ou victoire, la position des « bleu »
ne sera guère modifiée au classemqnt
et, au demeurant, il importe peu que
l'on soit septième ou huitième.

SOUCIS
Sitôt cette page tournée, il appar-

' tiendra aux dirigeants de regarder vers

RAPIDE. — Ce n'est pas la
seule qualité de l'Argovien
Lenherr (maillot rayé) puis-
cju'il a été en tête «ln classe-
ment des meilleurs mar-
queurs de buts, cette saison .
Du travail pour Ramseier !

l'avenir, de préparer la saison pro-
chaine, même si, en principe, il y
aura peu de mouvements de joueur s
au sein de l'équipe. La demi-finale
de la coupe romande que Cantonal
doit jouer à Sion dans une semaine
sera l'occasion de faire éventuellement
quelques essais.

Alain MARCHE
SOLIDE. — Elle l'était dimanche la défense nyonnaise , et les
légers attaquants hauterâvïeiis :— ici J.-Cl. Sehild — ont eu infi-
niiiaient de peine à la passer. Qu'en sera-t-il demain à Montreux ?

(Avipress — Baillod)

Déplacement périlleux pour Bienne Boujean
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Un pas de plus a été franchi dans les finales de promotion
;n première Ligue. Malgré les fêtes de Pentecôte, on a joué
sur cinq fronts, seule la subdivision, zuricoise étant restée au
repos.

COIRE MAL PARTI
Dans le groupe I, Coire a fait une mauvaise affaire en

s'inclinant chez lui face à Kickers de Lucerne (1-2). Il semble
aue les représentants du chef-lieu des Grisons, ne s'affirmant
jue dans les derniers matches de championnat, aient été ar-
rêtés dans leur élan. Leur actif étant égal à zéro, ils sont
iéjà pratiquement éliminés. Le classement de ce groupe est le
suivant : 1. Amriswil, 1 match - 2 points ; 2. Kickers 1-2 ;
ï. Coire 2-0. Demain : Kickers-Amriswil. Calme plat en terre
auricoise où chacun est resté sur ses positions. On a profité
ie ce week-end creux pour panser les blessures et reprendre
son souffle. Kusnacht a déjà glané le maximum de points,
ilors que ses deux autres adversaires sont toujours à la re-
:hérche de leur premier bénéfice. Classement actuel : 1. Kus-
nacht 2 matches - 4 points ; 2. Juventus 1-0; 3. Industrie 1-0.
Demain : Juventus-Industrie.

ENTRÉE RÉUSSIE
Schoeftland n'a pas raté son entrée dans le groupe III. Les

Argoviens se sont ; payé le luxe de s'imposer à Bâle, devant
Breite (2-0) . Comme les deux autres candidats avaient partagé
les points, le dimanche précédent, la situation de Schoeftland
est prometteuse, car les positions sont les suivantes : 1. Schoeft-
and 1 match - 2 points ; 2. Trimbach 1-1 ; 3. Breite 2-1.
Demain : Schoeftland-Trimbach. Dans le groupe IV, Bienne Bou-
ian a eu toutes les peines du monde à se défaire de son rival

presque local, Aegerten , à l'issue d'un match acharné (1-0).
Les Biennois totalisent quatre points, mais devront encore se
rendre à Mendrisio, déplacement guère souriant pour ceux qui
y vont jouer ! Situation : 1. Bienne Boujean 2 matches - 4 points.
2. Aegerten 2-2 ; 3. Mendrisio 2-0. Demain : Mendrisio-Bienne
Boujean.

MEYRIN DÉCEVANT
Légère surprise dans le groupe qui nous intéresse plus par-

ticulièrement : Hauterive a été tenu en échec par les Nyonnais
"lui n'ont pas encore abdiqué toute prétention. On a remarqué
*|ue les deux candidats n'étaient pas aussi brillants que les
Chênois, Payerne ou Hauterive, édition 1963. Bien entendu, dans
ries matches de cette importance, les joueurs perdent fréquem-
ment une partie de leurs moyens, mais le niveau du jeu pré-
senté aux Vieilles Carrières n'a jamais fait vibrer le nombreux
public , pourtant bien disposé. Les hommes de Péguiron doivent
maintenant aller affronter Montreux. La défense neuchâteloise
étant très solide, il est possible d'attendre un bon résultat
i'Hauterive sur la Riviera vaudoise. Situation : 1. Montreux
1 match - 2 points ; 2. Hauterive 1-1 ; 3. Nyon 2-1. Demain :
Montreux-Hauterive.

Dans le dernier groupe, la situation est, pour l'instant favo-
rable à Sierre. Les Valaisans, sans jouer dimanche dernier, se
sont réjouis du match nul réalisé entre les deux autres can-
didats (3-3). Villars-sur-Glâne, qui menait, en deuxième mi-
temps, 3-1, à Meyrin, avait le match en main. La malchance
l'a fait concéder l'égalisation à laquelle les Genevois ne
Droyaient plus. Le classement provisoire est le suivant : 1. Sierre
l match - 2 points ; 2. Villars-aur-Glâne 1-1 ; 3. Meyrin
2-1. Demain : Villars-sur-Glâne-Slerre. C. W.

Le Locle se réjouit de jouer
devant le public zuricois

La rencontre Le Locle - Moutier n 'a
pas été une partie de plaisir. Les Lo-
clols l'ont terminée à neuf , Gardet et
Droz ayant été blessés. Le malheureux
Gardet devait être transporté à l'hôpital
avec une jambe cassée. Comment l'entraî-
neur Kernen explique-t-il cet accident ?

— À la suite d'un coup de réparation
pour faute de Schorro, Gardet et le gar-
dien se sont précipités en même temps
sur le . ballon. Le choc a été rude. La
radiographie a révélé que le « clou » fixé
dans la jambe de Gardet depuis son ac-
cident de l'année passée était plié à
à 60 degrés ! ij

— En fin de match, les spectateurs ont
conspué l'arbitre. Pourquoi ?

— Le public a eu un comportement
bizarre. Au début de la rencontre, alors
que Moutier menait le jeu , il nous a
sifflé, traité de vendus et d'achetés. Par
la suite, les mêmes reproches étaient
adressés au directeur de jeu, sans raisons
valables.

VACANCES
Encore nonante minutes d'efforts de-

main contre Young Fellows et Le Locle

pourra établir le bilan de sa première
saison en Ligue nationale. Une victoire lo-
cloise à Zurich , une défaite de Cantonal
à Aarau et les deux formations neuchâ-
teloises se trouveraient classées au même
rang. Les Loclois prennent-ils ce dernier
match au sérieux ou le considèrent-ils
comme une corvée ?

— Il est toujours agréable de jouer de-
vant le public zuricois. En ouverture de
Zurich - Bellinzone, nous désirons bien
faire.

—¦ Disposerez-vous d'une formation
complète ?

— Je l'espère. Dubois a purgé son di-
manche de suspension, il retrouvera sa
place.

— Après ce match, aurez-vous encore
une activité ?

— Non. Nous serons en vacances proba-
blement jusqu'à fin juillet. .

—¦ Des transferts ?
— A part de Blairevllle qui a l'inten-

tion de retourner à La Chaux-de-Fonds,
rien n'est à signaler pour le moment.

Daniel CASTIONI

Fankhauser, le « sauveur» de Moutier
rend hommage à ses joueurs

Même si les Prévôtois sont revenus du
Locle démoralisés par un public hargneux,
même s'ils sont quelque peu meurtris par
cette rencontre heurtée, ils ne cache pas
leur satisfaction d'avoir sauvé leur club
de la relégation. Fankhauser nous a dit :

TACHE FACILITÉE
— Je suis conscient de l'état de fatigue

dans lequel se trouvent mes gars. Mais
avouez que livrer dimanche après diman-
che la même partie qui voit la nécessité
d'arracher ne fût-ce qu'un point n'est pas
une sinécure'. Je suis fier d'eux. Ma tâche
a été facilitée par la compréhension et
l'ardeur qu'ils ont toujours témoignées.
On m'accordera certainement beaucoup de
mérite ; toutefois, je tiens à souligner
que, sans l'ardeur et l'excellente presta-
tion des joueurs, j'aurais bien été incapa-
ble de mener à bien mon entreprise.

Si l'entraîneur affirme que ses joueurs
ul ont été d'un grand secours, il peut s'en-
orgueillir d'avoir su susciter chez les
Prévôtois une foi et une conviction qui
n'ont d'égal que leur désir de se main-
tenir en Ligue nationale.

LES MÊMES
Demain, Moutier reçoit Winterthour.

lui ont été d'un grand secours, il peut
s'enorgueillir d'avoir su susciter chez les
la ténacité et la combativité des premiers
peuvent leur faire oublier leur lassitude.
Schorro, qui a eu l'arcade sourcillère
fendue lors du match Le Locle-Moutier,
pourra vraisemblablement tenir sa place ;

la formation restera par conséquent in
changée.

P. CREMONA

Occasion manques

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

« Rien n 'est plus difficile que de ga-
gner une partie gagnée », disait avec
raison Tarrasch. Souvent , en effet ,
ayant devant soi un adversaire coriace
qui ne se laisse pas décourager et con-
tinue à lutter dans une position diffi-
cile, ou même perdue, on f ini t  par
avoir un c point de côté » et , brusque-
ment , c'est la panne avant l'arrivée vic-
torieuse .

LENINGRAD 1964
V. Antochine G. Barcza ,,

Nimzo - Indienne

1. d2 - d4, Cs8 - f6 i 2. c2 - c4,
e7 - e6 ; 3. Cgi - f3, Ff8 - b4 t ;
4. Cbl - c3.

Rentrant dans la défense Nimzowitcli ,
oe qui est assez inattendu , parce que le
but de 3. C - f3 est généralement d'évi-
ter cette défense. Les alternatives sont
4. F - d2, D - el, qui fut joué à main-
tes occasions ; les Noirs n'éprouvent
pas de difficultés majeures, ou i.
C - d2, espérant s'emparer des deux
Fous par a3, sans avoir à tenir compte
du doublement des pions c, comme lors-
que le Cavalier est joué en c3.

4. ... c7 - c5 ; 5. d4 . d5, Cf6 - e4 ;
6. Fcl - d2.

Les Blancs ont traité Barcza « à la
Hongroise ».

6. ... Fb4 x c3 ; 7. b2 x c3, d7 - d6 ;
8. Ddl - c2, Ce4 x d2.

Une autre possibilité était 8.
e x dS ; 9. c i d5, F - f5 ; 10. D - b2,
mais il n'y a pas de raison de libérer
les Blancs de leurs pions doublés.

9. Cf3 x d2 !
Pour pouvoir mobiliser le pion f.
9. ... cG - e5.
Une position caractéristique ; les

Blancs ont plus d'espace, mais leur li-
berté de mouvement  est limitée.

10. e2 - e3.
Evite 10. c4, ce qui conduirait  à la

mise en boite du Fou sur cases blan-
ches.

10. ... Cb8 - d7.
Ayant le Fou sur blanc, les Noirs

évi tent  cle mettre leur pion sur sa cou-
leur en jouant ... i'5, ce qui était d'ail-
leurs un autre plan.

11. Ffl - d3, Cd7 - f6 ; 12. o-o, o-o ;
13. f2 - U.

Commence une manœuvre d'encercle-
ment qui aurait plus de chances de
succès si une seule pièce mineure availt
été échangée au lieu de deux , parce
qu 'alors l'avantage d'espace jouerait un
plus grand rôle, les pièces noires se
gênant mutuellement.

13. ... Dd8 - e7 !
Avec, l ' intention de poursuivre pat

... F - d7, ... Ta - e8 et ... e4, bloquant
le jeu .

14. f4 - f5.
Un avant-poste qui peut aider une

attaque future sur le Roi.
14. ... Fc8 - d7 ; 15. Tfl - f3, a7 - a6 3
Le contre-jeu indiqué mais dans le

mauvais ordre des coups, le trou créé
en b6 aurait pu être fatal. Il fal lai t
jouer 15. ... Tf - h8, ct si 10. T - bl ,
hO suivi de aO. La différence apparaît
bientôt .

16. Tal - bl , Tf8 - b8.
Mieux sans doute 16. ... Ta - 1>8.
17. Tbl - b6 !
Le couvercle sur la trappe.
17. ... De7 - d8.
L'essai de gagner la Tour par 17. ...

F - Ii5 serait une plaisanterie, à cause
de 17. c x hS, D - c7 ; 18. C - c4, etc.
Tandis que si 17. ... F - c.8 ; 18. C - el.
C >x e4 ; 10. F x e4, ffi ; 20. a4, les
Noirs sont condamnés à une  mort lente
mais certaine ,

18. Tbfi x dfi !
Sans se laisser impressionner , les

Blancs préparent une surprise d'enver-
gure.

18. ... CfG - e8.

19. Td6 - e6 !, f7 X e6 ; 20. f5 x ef".
Tableau : brusquement toutes les piè-

ces blanches sont braquées sur le Roi
noir qui est menacé de mat en deux
coups par F x h7 t et T - f8.

20. ... Ce8 - ffi ; 21. Cd2 - e4.
Sans s'inquiéter du Fou d7 qui ne

peut du reste être retiré en e8 à cause
de 22 . C x 16 t , g x ffi ; 23. F x h7 t,
R - f8 ; 24. F - g6, avec une attaqua
décisive , les Tours noires étant en
congé !

21. ... CfG x e4 ; 22. Fd3 x el,
D(18 - h4 !

Continue h poser des problèmes à
l'adversaire.

23: g2 - g3, Dhl - h5 ; 24. Dc2 - dl.
Maintenant sur 24. ... F - e8 suit 25.

el, F - f7 ou g6 ; 2fi . dfi ! et gagne.
24 . ... g7 - gG ; 25. efi x d7, TbS - d8.
Mieux ... T - f8.
26. d5 - dG !
Dégage la case dS pour la Dame qui

va porter à son tour la guerre chez
l'adversaire.

26. ... Td8 x d7 ; 27. Ddl - d5 f,
Rg8 - g7 ; 28. T)d5 - e6.

Ceci aurait  dû être décisif.
28. ... Ta8 - cl8 ; 29. De6 - ffi t ?
Le fruit  était prêt à tomber , mais

pour cela il fallait trouver la jolie suite
29 g4 ! D - g5 ; 30. h4. D x h4 ; 31.
D x cr.' t, R - hfi ; 32. T - g3 !, et il
n 'y a plus cle défense contre g5 î , la
Dame ne pouvant bloquer cette case à
cause de T - h.1 f.

29. ... Rg7 - hfi ; 30. g3 - si,
Dh5 x fl t ;  31. TfS - g3, Td7 x dfi !

Brusquement le ressort mal compri-
mé saute hors des mains des Blancs
qui abandonnèrent . Sur 32. D x dfi sui-
vrai t  l'échec intermédi ai re  R x g3 t ,
et les Noirs gagnent . (A. O'Kelly.)

A. PORRET.

Football corp ora tif
Malgré les mauvaises conditions atmo-

sphériques de ces derniers jours, la grande
partie des rencontres prévues au calen-
drier ont pu se jouer.

RÉSULTATS
Groupe I : Câbles - Suchard 1-0; Su-

chard - Jura Mill 5-1; Câbles - Pizzera
7-1 ; Câbles - Jura Mill 3-2. — Groupe
II: Métaux Précieux - Sporéta (renvoyé) ;
Esco - Métaux Précieux 6-1 ; Sporéta -
Brunette (renvoyé) ; Esco - Brunette 4-3.
— Groupe in : Coop - Shell 7-1 ; Poste-
Jac 5-2 ; Shell - Coop 1-3.

LES CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. N. P. p. c.Pts
Câbles 3 3 0 0  11 2 6
Suchard 3 2 0 1 7 2 4
Pizzera 3 1 0 1 7  10 2
Jura Mill . . . .  3 0 0 3 4 15 0

Groupe II
Brunette . . . .  4 3 0 1 11 6 6
Esco Prélet . . .  4 2 0 2 13 14 4
Sporéta 2 1 0 1 8 5 2
Métaux Précieux , 2 0 0 2 2 8 0

Groupe III
Coop 4 4 0 0  16 2 8
Shell 4 1 0 3 7  15 2
Poste 3 1 0 2 8 9 2
Jac 3 1 0  2 4 9 2

LA SEMAINE PROCHAINE
Suchard - Câbles (Cortaillod) ; Jura

Mill - Pizzera (Serrières) ; Câbles - Jura
Mill (Cortaillod) ; Sporéta - Esco Prélet
(Marin) ; Brunette - Métaux Précieux
(Serrières) ; Poste - Shell (Charmettes) ;
Coop - Jac (Colombier).

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le
chez votre pharmacien.

Saison
satisf aisante
à Porrentruy
Le sort a voulu que Porrentruj

joue son dernier match de la saison
sur le terrain d'une équipe reléguée.
Schaffhouse. Battus nettement (8-3)
au premier tour , probablement démo-
ralisés par leur chute vertigineuse
— de Ligue A en première Ligue
en deux saisons I — les Schaffhou-
sols ne devraient pas être animés
d'un violent désir de vengeance. Us
auraient , d'ailleurs d'autant plus de
difficultés à parvenir à leurs fins
que Poriçntruy connaît, depuis le dé-
but de 'l'année, une forme réjouis-
sante puisqu'une seule défaite est à
porter à leur passif .

Il est donc d'ores et déjà possible
de dresser le bilan 1964-1965. De
l'avis de chacun, il est très satis-
faisant. A Porrentruy, nous attri-
buions, en début de saison, le quali-
ficatif « d'équipe-surprise » ; pour-
tant, dimanche après dimanche, ses
succès confirmèrent sa régularité.
L'entraîneur Borkowski, secondé par
la commission technique, parvint à
combler les failles et à donner une
solide homogénéité à la formation.
Certes, la vérité n'est pas apparue
iu jour au lendemain et plusieurs
essais ont été tentés. Il semble au-
jourd'hui que la bonne formule a
été trouvée, aussi bien en défense
ju'en attaque. Il n'est donc pas
prématuré d'envisager l'avenir avec
confiance.

C. STAD.

AUJOURD'HUI
Schaffhouse - Porrentruy
Soleure - Thoune

DEMAIN
Aarau - Cantonal
Urania - Baden
Young Fellows - Le Locle
Berne -Bruhl
Moutier - Winterthour

Leur classement
1. Urania 25 15 5 5 57-30 35
2. Y. Fellows 25 14 6 5 45-28 31
3. Aarau 25 12 5 8 58-39 29
4. Thoune 25 11 7 7 59-51 29
5. Porrentruy 25 10 8 7 39-40 28
6. Winterth. 25 11 5 9 41-38 27
7. Bruhl 25 10 6 9 46-44 26
8. Cantonal 25 11 4 10 46-38 26
9. Le Locle 25 9 6 10 44-47 24

10. Soleure 25 9 4 12 41-47 22
11. Moutier 25 6 9 10 38-49 21
12. Baden 25 6 8 11 41-47 20
13. Berne 25 6 4 15 33-45 16
14. Schaffh. 25 4 5 16 30-75 13

Leur dernier
pensum

^iJlmqles aussi dans les petites Ligues neuchâteloises

A l'exception de quelques matches de
liquidation, cette fin de semaine sera
consacrée uniquement à des finales dans
les séries inférieures de notre région.

En deuxième Ligue, Hauterive, après
avoir concédé un match nul contre Nyon,
s'en ira guerroyer à Montreux. L'adver-
saire du champion neuchâtelois a rem-
porté la première rencontre qu 'il a jouée,
il y a quinze jours, à Nyon, ceci grâce
à deux pénalties. L'équipe des bords du
Léman est constituée de jeunes éléments
que l'on dit dynamiques. Hauterive pour-
ra-t-il contenir cette fougue ? La ques-
tion doit se résoudre par l'affirmative si
les hommes de Péguiron veulent conser-
ver quelque chance. En effet , une équipe
qui a quelque prétention doit gagner lors-
qu'elle évolue chez elle et empocher un

point à l'extérieur. Or, Hauterive n'ayant
pas rempli son premier contrat, il lui
faudra combler son handicap aux dépens
des joueurs de la Riviera.

TICINO AVANTAGÉ
En troisième Ligue, Floria et Ticino

n'ont pas réussi à se séparer, si bien
qu'ils seront opposés lors d'un match de
barrage qui aura lieu demain matin à.
Fontainemelon (L'A.C.N.F. n'a pas trouve
de terrain disponible, ni à la Chaux-de-
Foiicls, ni au Locle). Les codétenteurs;
de la première place parviendront-ils à
se départager sur le terrain ? Ce n'est,
guère certain. En cas d'égalité à l'issue
du temps réglementaire, on jouera des
prolongations. Si le résultat reste nul,.
Ticino qui possède la meilleure différen-

• . '" - . ttg'% S '¦ ''- • ; " • '"" , • ¦'-";
cb de buts (59-1,7 contre. 50-22. ai1 Floria)
deviendra champion et accueillera le di-
manche suivant Cortaillod. Puis le cham-
pion du groupe du Haut rendra à son tour
visite au champion du groupe I. Le
vainqueur de cette double confrontation
remplacera Couvet en deuxième Ligue.

DIFFICILE
En quatrième Ligue, deux matches op-

poseront quatre des cinq prétendants à
l'ascension : Bcroche-Hauterive II et,
Dombresson-Le Parc II. A l'image de sa
première équipe, Hauterive II a été con-
traint au match nul dimanche passé aux
Vieilles Carrières contre Areuse. Si bien
que, comme leurs aînés, les coéquipiers
d'Erni devront tenter l'impossible pour
s'imposer à la Béroche. Dombresson, qui
a obtenu le droit de participer au tour fi-
nal à l'issue d'un match d'appui, sait déjà
combien il est difficile de s'imposer dans
des parties de cette importance. Pourtant,
les hommes de Schurch, qui bénéficieront
de l'avantage d'évoluer devant leur public,
devraient remporter cette première man-
che.

CA

Hauterive doit récupérer à Montreux -
le polit perdu dimunche contre Nyon

_ _•
p II  se trouve toujours quel ques S
Ç ai gris qui re fusent  d' admettre que g
jf Jacques Anquet i l  est bien le meil- -s
2 leur coureur de tous les temps. C
- I ls  vivent dans la nosta lgie d' une *>?
f  « certaine époque ». Celle des ™
2 Coppi, Bartali , Kûbler et Koblet. g
g Du cyclisme de p apa en quelque «a
g sorte I I ls  regrettent ces arrivées S.
5 épi ques de Briançon, Mais quand %
% donc comprendront-ils qu 'on ne »
3 coure p lus comme en 19â8 ? A ?
y quoi sert de gagner un Tour avec j
g vingt minutes d'avance ? Ç
i, En cyclisme , la stratégie du Z,
% champ ion est la même que celle j )
3 d'Helenio Herrera. Anquetil  le sait j»
{ bien. Mais combien « Maitre Jac- g)
g ques » devra-t-il gagner de Tours «ï
? de France , d'Italie , d'Espagne , du g_
% Daup hine , de Paris-Nice , de Bor- "a
- deanx-Paris , de Grand Prix des 6.
% Nations p our que ces « aigris nos- 3
3 tal g iques » reconnaissent sa gran- £
i, de classe ? Une couronne se po rte g
2 autour de la tête et non pas des «g
- p ieds. Z.
">, —JEAN M A 3
?SM m y*j m m r^< m j-*** m î^5 m >  ̂n

iLe plus fort ,

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.



LOOPING S. A.
cherche

employé (e) de bureau
si possible au courant de l'horlogerie, connaissant
le français, l'allemand et l'anglais, pour un poste
intéressant dans son département exportation.
Entrée au plus tôt ou date à convenir,

i Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et photo, à
Looping S. A.,
Manufacture de réveils et pendulettes,
2035 Corcelles (NE)

Juracime S.A.
FABRIQUE DE CIMENT
Cornaux (NE)

cherche

1 électricien
remplaçant du chef électricien

Surveillance et entretien de tous les postes
électriques de notre usine fortement automa-
tisée.
Poste indépendant avec tâches diverses et inté-
ressantes.

Nous demandons un collaborateur ayant terminé
avec succès son apprentissage de monteur-élec-
tricien ou de mécanicien-électricien et possé-
dant de l'expérience dans l'entretien d'installa-
tions indus trielles.
ENTRÉE : immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à la Direction de Juracime
S. A.. 2087 Cornaux.

Le Bureau fédéral  de la prop riété intellectuelle
cherche, pour l'examen préalable (nouveauté,
brevetabilité) des demandes de brevet d'inven-
tion appartenant au secteur de la mesure du
temps, un

ingénieur
en technique
horlogère

Nous demandons études supérieures complètes
(Poly, université ou école technique de degré
supérieur) si possible avec quelques années de
pratique. Aptitudes à rédiger correctement,
langue maternelle : le français.

Les offres , avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, seront
adressées à la Direction du Bureau fédéral  de
la propriété intellectuelle, 3003 Berne.

pjpjpjpjPMpvppHMPBPnpmjMnESB BBSHSiHR p̂ B̂ H*" ' —*^—»

cherche

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
expérimenté, capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Entreprise industrielle des environs de Neu-
châtel engagerait, pour le ler septembre ou
date à convenir,

Employé (e)
ayant une formation comptable pour son service
de caisse, paie et facturation.

Situation stable et d'avenir.
Semaine de cinq jours .
Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres F H 1840 au bu-
reau du journal.

Travail à la

demi-journée
Pour notre bureau de Neu-
châtel nous cherchons employé
(e) qualifié (e) dactylo (dic-
taphone) très bonnes connais-
sances de l'anglais. Place sta-
ble.
Faire Offres à case postale
630, 2001 Neuchâtel.

Pour le ler septembre ou date
à convenir, nous engageons

une vendeuse
si possible qualifiée dans la
branche chaussures. Nous of-
frons place stable et bon sa-
laire ; ambiance de travail
agréable. :

Adresser offres à M. F. Gros-
jean , gérant,
CHAUSSURES ROYAL, !

•*-• Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel.

Professeur d'anglais
(monsieur ou dame) qualifié est
demandé pour cours du soir (petits
groupes d'adultes) ; libre un ou deux
soirs par semaine.
Faire offres détaillées en indiquant
qualifications, âge, sous chiffres
OFA 6901 Lz Orell Fussli-Annonces
S.A., 6002 Lucerne.

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE . *

demande

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Logement à prix modéré à dis-
position.
Adresser offres à R. F., case
postale 48624, Peseux.

riMiii ¦¦ imsmmmss-mBm-mmsm.

Concierge
Poste à repourvoir dans immeuble

locatif . Appartement de 3 chambres, con-
fort. Entrée en fonction à convenir, —

Faire offres , en mentionnant âge et pro-
fession , sous chiffres H G 1800 au bureau
du Journal.

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

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

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

On demande
employée

de maison
Vie de famille assu-

rée. Bon salaire.
I Entrée immédiate.

Tel: 8 16 85.

FÂVÀQ
"'% cherche

pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIER
pour divers travaux.

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

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

m MIKRON HAESLER
B

Nous cherchons pour enfrée
immédiats :

tourneur
fraiseur
perceur pour radiale

¦ ainsi que

mécanicien d'outillage
aide-mécanicien

pour distribution d'outillage
L I (ayant connaissance des ou-
j y tils courants).

S Nous désirons des ouvriers
: suisses, propres et ordonnés,
| ayant fait apprentissage, et

, expérimentés.
Prendre contact :

f — téléphoniquement avec M.
* L. Straub !*

— ou se présenter avec cer-
tificats

— ou par écrit, avec copies
de certificats.

;, MIKRON HAESLER S. A., f
jj Fabrique de machines-

^ 
transfert,

Ë 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Nous demandons, pour entrée immédiate ou à
convenir , gentille

VENDEUSE de CHAUSSURES
capable et connaissant la branche.
Nous offrons bon salaire, conditions de travail
agréables et semaine de cinq jours.
Faire offres à la direction de

BALLY
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Par suite de mutations, nous cherchons à
engager

secrétaire
d'atelier

pp Cet emploi peut intéresser dames ou demol-
t selles débutantes ou ayant déjà fonctionné

comme aides de bureau. La connaissance
' de la machine à écrire n'est pas néces-
saire. Les titulaires auront à assumer la _

% distribution et la rentrée du travail ainsi
i que les divers travaux administratifs néces-

saires à la bonne marche d'un atelier.
Elles seront formées pas nos soins. '!.

Les candidates sont invitées à soumettre '
leurs offres ou à se présenter à OMEGA,

i, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11. î

Vu i i ¦¦¦ ¦—— ¦—«

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

cuisinière
ou aide de cuisine qualifiée

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

IG. 

VUILLEUMIER & Cie S. A.,
à Montreux ,
fabrique d'horlogerie,
cherche

VIROLE USES-
CENTREUSES
Calibre ancres 11 K ;
en fabrique ou à domicile.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL I

'< engagerait : • T&

manœuvre- 1
mécanicien 1

de nationalité suisse. Nous offrons travail varié, SÉs
bonne rémunération, caisse de pension , semaine feSj
de cinq jours. | j
Prière de Se présenter ou tél. (038) 5 72 31. I ' !

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

¦ 
cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

CHAUFFEUR
DE CAMION

¦ 
Place stable, bien rétribuée
pour personne capable.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres P 3204 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Qui garderait
bébé

de 2 mois,
du lundi au
vendredi ?

Tél. 5 97 60.

1 SICODOR S. A.
Orfèvrerie Christofle
PESEUX

engage pour date à convenir :

OUVRIER
pour atelier d'argentage
ayant si possible déjà
travaillé dans cette bran-
che ; j

OUVRIER
pour ateliers de polissa-

I

ge et d'avivage.
Places stables, caisses de re-
traite et de maladie, semaine
de cinq jours.

Se présenter au bureau de
SICODOR S. A., Peseux.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche
DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Entrée en service le 1er septembre ;
débutante pas exclue.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, sous chif-
fres F 126012 - 18, Publicitas, 1211
Genève 3.

J___\ _____ f'J*ptfJ* *• ______ WBL

Nous cherchons , pour entrée lm-^Pmédiate ou date à convenir,

1 employé de bureau
qui pourrait s'occuper également
de la vente de voitures.
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances dans

' la branche.
Bon salaire.
Heures réglementées.
B. W A S E R
Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38, NETTOHATEL
Agence MG MOHKJ3

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.

Ja/7eudâùm4e

cherche pour le département TRANSPORT cle son siège social une

FORTE
PERSONNALITE'

capable de créer et d'entretenir des contacts fructueux avec une
vaste clientèle d'affaires en Suisse romande.
Ce poste d'importance, indépendant et offrant un champ d'activité
varié, exige une solide culture générale, une connaissance appro-
fondie des problèmes économiques et si possible un réseau de rela-
tions commerciales préétabli.
Les personnes intéressées à ce poste sont invitées à adresser leurs
offres de service, qui seront traitées avec la plus grande discrétion,

à Monsieur le secrétaire
de La Neuchâteloise - Générales
16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 74 44, interne 204.
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qualifiées

Vendeuses
auxiliaires
pour la préparation
des fruits et légumes

Magasinier-
&: xï:?:?: seraient engagés.

¦£•£•£." ' - Excellentes prestations sociales.
!;:;:; *p#::::;:ï ;::y :;;:;x::::::::::::
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Pouponnière neuchâteloise
2416 LES BRENETS,
près Neuchâtel.
Site idéal - Tél. (039) 610 26,
cherche encore 2 ou 3 jeunes
filles comme

aides de ménage
et de cuisine
Congés réguliers (3 semaines
de vacances après 6 mois).
Bons salaires.
S'adresser à la direction.

Une nouvelle carrière s'ouvre à vous
dans le domaine des cartes perforées!
i _ , . > >  H J

^
d î |.«BH  ̂ ou votre âge, vous pouvez deve-

-,».,„»-.•> ¦ 'i, travailler de façon indépendante, nous mettons à
1 " "" $§ffiMÊ votre disposition une formation qui vous permettra

îÉÊHiiM Ŝ ' * - )r "* "J%KI de gagner davantage et d'entrevoir un bel avenir
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Service gratuit de conseils techniques i m BON No ^
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des possibilités d'avancement. Nous sommes si persuadés I '» cours pour la formation de spécialiste sur cartes perforées. ™
de la valeur de notre cours que — comme seul Institut en I s "jy f ' ^̂  D
Suisse —nous accordons encore le droit de dédite dans les 5 PVSW Profession: Age; Bl
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encore la documentation au moyen du BON ci-contre. F ™ Lieu : TPUJ H
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!y i Nous cherchons, pour les rayons photo - disques,'fj appareils électroménagers

I un acheteur
B commerçant , connaissant plus particulièrement la PHOTO

[g NOUS DEMANDONS :
,.l Jeune acheteur dynamique, ayant des connaissances techniques
[ et une bonne formation commerciale (allemand indispensable).

g NOUS OFFRONS :
fyi travail indépendant, bonne situation avec possibilité d'avan-
';!! cément, excellentes conditions d'engagement, caisse de retraite

et tous les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

y Adresser des offres manuscrites, avec curriculuin vitae, copies de
- ' certificats et photo, au service du personnel administratif de la Société
'•f 1 coopérative Migros, Genève, case postale, 1227 Carouge. '

C O U P L E
Jardinier-horticulteur (nationalité suis-
se) qualifié est demandé pour l'entretien
d'une propriété située région Béroche
(lac de Neuchâtel). Bons gages. Logement
indépendant.
Entrée en service : ler mars 1966 ou
à convenir.
Adresser offres sous chiffres PF 37772 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons un

pâtissier-confiseur
éventuellement boulanger-pâ-
tissier. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres à la confiserie
Schmid S. A., rue du Concert,

;. Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS, pour petit ménage-
propre , moderne,

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête. Petits travaux; foyer
agréable, bon salaire. Quelques connais-
sances culinaires désirées. Occasion de'
faire du sport.

Adresser offres à Hans Gysi, Marzili-
strasse 10 b, 3005 Berne.

CHAUFFEUR
pour véhicules lourds
trouverait place immédiate ou
pour date à convenir, soit pour
période momentanée ou pour
situation stable chez HAEFLI-
GER & KAESER S. A., à Neu-
châtel.
Faire offres : Seyon 6, télé-
phone (038) 524 26.
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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.

________________________________________________

Home d'enfants cherche

monitrice
pour juillet.
« Les Mioches », Chesières, tél.
(025) 3 21 57.

Jeune homme
i

sachant souder à l'électricité
ou à l'autogène, et possédant
permis de conduire, est de-
mandé.

I . . .
S'adresser à S c h e l d e g g e r,
chauffages, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 514 77.

POUR GENÈVE
LA MAISON STEIN
22, CONFÉDÉRATION

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

très bonne vendeuse
Branche tricots, bonneterie, arti-
cles messieurs. Place stable, excel-
lent salaire pour personne qualifiée
de 30 à. 48 ans.

Faire offres détaillées manuscrites, ,
ou se présenter avec certificats de
10 à 11 heures. '

CADRAI S. A.
Rue de la Chapelle 24,
PESEUX
cherche :

OUVRIERS
OUVRIÈRES (suisses)

Se présenter ou téléphoner au
8 43 55.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Rlaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche

secrétaire
sftémodcaGfylo

pour correspondance française
et divers travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter.

I 

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
engagerait

dames
ou j eunes f illes
pour mise de cartes sous enve-
loppes.
Période : du 15 juin au début
de juillet.
Téléphone : -5 60 04.

Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture
du commerce et de l'industrie

25,000 CLIENTS
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant
leurs preuves depuis des années.
Conseiller nos clients et les visiter réguliè-
rement ; voilà la principale préoccupation
de nofre organisation. Nos clients sont les
amis de fous les collaborateurs de la mai-
son Lussolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récom-
pense journellement -en nous honorant de
ses commandes par lettres et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles col-
laborateurs, nous cherchons un

r

de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas décisi-
ves puisque nous formons et introduisons
soigneusement nos nouveaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres, qui sont assurées
de la discrétion la plus absolue.

8500 Frauenfeld. Tél. 054/7 48 21

| Maison de confection pour dames, ' »
| ii la Chaux-de-Fonds, «^

DÉCORATRICE 1
éventuellement h la demi-journée. Entrée : ler L"..
septembre ou date à convenir. 19

Faire offres sous chiffres P 55033 N à Publi- I <
citas , ia Chaux-de-Fonds. 1
Discrétion assurée. I.

[ LANDIS & GYR )
Nous cherchons une

v

sténodactylographe
de langue maternel le  française .

_ _,̂  Prière d'adresser les offres manuscrites, avec

Il 1 coP'cs c'e certificats, photo et prétentions dé
|Vj salaire, à notre bureau du personnel

1̂ ™ Landis & Gyr S. A., 6300 Zoug.

JFAiL S.A. 1
p
^ | cherche, pour le développement v ' i

" J 0 mécanicien-outilleur

rd 9 mécanicien faiseur d'étampes H

H Q ferblantier d'usine m

j*3 Q soudeur pour métal léger -J*
l'A 0 menuisier m

' "¦J Faire offres au service du personnel FAEL S. A., | |
I 'j 2073 Saint-Biaise, tél . (038) 7 55 23. ; f

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche, y

pour entrée immédiate ou après les vacances
horlogères,

jeune employé
pour un de ses bureaux de fabrication . Travail
varié et possibilité d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
r culum vitae, copies de certificats et une- photo,

, sous chiffres A S 90984 J aux Annonces Suisses:
* S. A., à Bienne. ' ' --¦•• - - • '-¦' ••--« ^'- "•

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suifi t
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu 'au

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

* Soulignez ce qui convient

NOM '_ 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
L pour le montant de votre abonnement. J

Nous cherchons pour notre atelier

HORLOGER
complet ou rhabilleur pour réparations et revi-
sions de montres ancre.

Fabrique d'horlogerie de précision URECH,
Boine 20, tél. 5 68 68.

r
Ef MB * | Ha B

ÉBAUCHES S.A.
cherche personnel suisse pour son département

OSCILLOQUARTZ :

COMPTABLE
au courant de la comptabilité d'exploitation et du
calcul" des prix de revient ; -;f <î

DESSINATEUR
pour schémas et construction d'appareils électro-
niques ;

MÉCANICIEN
pour débauchage et l' usinage des quartz au moyen
de machines de précision ;

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour l'atelier - quartz et pour divers travaux de
câblage et de contrôle d'appareils électroniques.

S'adresser au
Département OSCILLOQUARTZ, case postale,
2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01. .
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KGQSÏ1©!"GZ par les réputés bains HEUER-TANACID efficaces contre

^̂ 0*k rhumatisme, sciatique, arthrite, etc. Après accidents et
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Prospectus par HEU.ERBAD + PARK-HOTEL BRUNNEN
\"**̂  (lac des Quatre-Cantons) Téléphone (043) 9 16 81

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30 , soufflons un peu. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, route libre. 12 h, le rendez-
vous de midi et miroir-flash. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Inso-
lite Catalina. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, trésors de notre disco-
thèque. 14.45, tristes cires et jolies plages.
15.20, à vous le chorus.

16 h, perfectionnez votre anglais. 16.15,
le Tour de Suisse. 16.35, intermède musi-
cal. 16.40, per i lavoratori italiani in
Swizzera. 17.10, swing-sérénade. 17.30,
miroir-flash. 17.35, mélodies du 7me art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, mon
chez nous. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
villa ça m'suffit . 20.05 , point de vue.
20.30, bloc-notes. 21.15, Il était une co-
lombe bleue, pièce radiophonique de Xar
vier Salomon. 21.50, Europe-jazz. 22.30 ,
informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Insolite Catalina. 20.25,
20 et 20 = quarante. 20.55, Les Amours
de Coppet . 21.15, La Khovantchina , drame
musical de Moussorgsky, terminé et or-
chestré par Rimsky-Korsakov. 22 h , Anne-
Marie Grunder , violoniste et Margaret
Kitchin, pianiste. 22.35, sleepy time jazz.
23.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre de la

Société des concerts du Conservatoire de
Paris. 7 h, informations. 7.05, ' nou-
veautés musicales. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, quelques suggestions pour
vos repas du dimanche. 8.40, intermède
musical. 9 h , université internationale.
9.15, W. Aschkenasy, piano. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10.15, orchestres alle-
mands. 11 h , l'orchestre de la radio. 12 h,
départ en week-end en musique. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations,
Tour de Suisse. 12.45, cartes postales
musicales des Etats-Unis. 13 h, mon opi-
nion - ton opinion. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h, jazz. 14.30, les
maisons préfabriquées, reportage. 15 h,
concert populaire. 15.35, récit en patois.
15.55, Tour de Suisse.

16 h, informations. 16.05, l'harmonie
d'Erlenbach. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme "et le travail. 18.20,
une mélodie et ses variantes. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités, cloches, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, quartette, E. Ciceu - P.
Brockseiper. 20.15, pour le lOme anniver-
saire du Cabaret Rotstift. 21.45, orches-
tre H. Deuringer. 22.15, informations.
22.20 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , un 'ora per voi , émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, sa-
medi-jeunesse : remous ; caméra en Afri-
que ; une aventure de Joe. 18 h, un 'ora
per voi. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine avec les aventures de
Tintin. 19.20, publicité. 19.25, La Vie en
rose. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal
20.10, Tour cycliste de Suisse, Sme étape
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35 ,

aventures dans les îles : les intrus. 21.25,
les coulisses de l'exploit . 22.25 , téléjour-
nal. 22.40 , c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , un 'ora per voi. 17 h, viens et

découvre le monde. 17.25, santé-actualités.
18 h , un 'ora per voi. 19 h, informations.
19.05, cent thunes, publicité. 19.25, An-
noncez la voiture 54 s'il vous plait. 20 h,
téléjournal. 20.15 , festival allemand de la
chanson 1965 à Baden-Baden. 21.45, re-
flets filmés du Tour de Suisse. 21.50,
commissaire Maigret : Maigret et son re-
volver. 22.40, propos pour un dimanche.
22.45 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h , télévision sco-
laire 17.05, voyage sans passeport. 17.25,
magazine féminin. 17.40, l'avenir est à
vous. 18.10, l'orchestre philharmonique.
18.30, à la vitrine du libraire. 18.50,
c'est demain dimanche. 19.20, le manège
enchanté. 19.25. actualités télévisées, 19.40,
mon bel accordéon. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.30 , la
vie des animaux. 20.45, pleins feux sur
l'optimisme. 21.45, la vocation d'un hom-
me. 22.15, Le Bonheur conjugal. 22.45,
la nuit écoute : Jean-Pierre Chabrol. 23.15,
jazz. 23.40 , actualités télévisées.

ÏHiuanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 7.50 , les belles cantates de Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprè-
tes. 8.45, grand-messe. 10 h, culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14.15, diman-
che en liberté.

15 h. reportages sportifs. 17 h, l'heu-
re musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, ia Suisse au micro. 18.50, le Tour
de Suisse. 19 h , résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h, la gaieté lyrique ou
les Amoureux de Peynet dénichent La
Mascotte, musique de E. Audran. 20.30 ,
le temps d'autre chose. 21 h, intermède
musical. 21.15, deuxième Diorama de la
musique contemporaine. 22.30. informa-
tions. 22.35 , passage du poète. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
14 h , voisins d'antenne. 14.55, noctur-

ne pour la Saint-Jean d'été , C. Hemmer-
ling, texte de Géo-H. Blanc. 16 h, thé
dansant. 16.45 , bonhomme jadis. 17 h,
toute la musique. 17.40, swing-sérénade.
18 h, sport-flash. 18.05, musique pour di-
manche. 19 h, haute-tension. 19.30, œu-
vres d'Auguste Sérieyx. 20 h, la tribune
du sport. 20.15, la radio en blue-jeans.
21.15, séquence 33-45. 22 h , masques et
musiques. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-
tions. 8 h , musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10,20, l'orchestre de la radio. 11.30,
les romanciers irlandais. 12 h, solistes.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la camapgne.
14.05, concert populaire. 14.45, prélude
aux jeux sacrés d'Einsiedeln. 15.15/ inter-
mède. 15.45, fanfare militaire.

16 h , sport et musique. 18 h , musique
américaine. 19 h, les sports du diman-
che. 19.30, informations. 19.40, mélodies
portugaises. 20 h , La Dernière Demeure,
de G. Keller. 20.30 , souvenirs. 20.55 , Die
zweite Welle der Entdecker, pièce de H.

.'Unbehaun. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique ancienne. 22.50, concerto sacré pour
opgue, J.-N. David.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe. 15 h, en relais différé

de Thoune : cortège de la Pète nationa-
le des jodleurs. 16.30, images pour tous :
au pays de Neufve-France ; au rendez-
vous de Roquet Belles Oreilles ; Monsieur
Ed. 17.45, Tarte à la crème fe . Cie. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, sport-premiè-
re. 19.20, le grenier aux souvenirs : Train
de plaisir , film de Cl.-Y. Leduc. 19.45,
présence catholique. 20 h, . tèléjournal.
20.15, les actualités sportives. 20.25, spec-
tacle d'un soir : Le Mal court , de Jac-
ques Audiberti. 22.10 , domaine public.
22.35 , bulletin de nouvelles. 22.40 , télé-
journal. 22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe. 14.15, cortège de la fête

nationale des jodleurs à Thoune. 16 h,
dimanche entre quatre et six. 17.58, ré-
sultats du Sport-Toto. 18 h, Voyage à
Ballymore , téléfilm. 18.50, dessins ani-

, mes. 19 h, informations. 19.05, reflets
sportifs. 19.20, discussion politique. 20 h,
tèléjournal. 20.15. les sports du week-end.
20.35 , Les Affreux , film. 22 h, informa-
tions, tèléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision • scolaire. 9.30 , le consis-

toire central et le consistoire Israélite de
Paris présentent . 10 h , présence protes-

, tante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h ,
la' séquence du spectateur. 12.30, disco-
rama. 13 h , actualités télévisées. 13.15,
les expositions. 13.30, au-delà de l'écran,
14 h, la bourse aux idées. 14.30. télé-
dimanche. 17.15, le manège enchanté.
17.20, La Tour blanche, film. 18.55, his-
toires sans paroles. 19.05, actualités théâ-
trales. 19.25, bonne nuit les petits. 19.30,
Monsieur Ed. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche. 20.45 , Le Petit Prof , film .
22.10, bonnes adresses du passé. 22.50 ,
actualités télévisées.

MOTS CROISÉS
Problème No 596

HORIZONTALEMENT
1. Peut rester longtemps enfermée avant

d'être timbrée.
Nous le prenons dehors,
veau.

3. Mesure. — Comme un pou. — Con-
jonction .

4. Sur le dos d'un animal. — Il faut
l'éteindre.

5. Au milieu d'une ligne d'attaque. —
Nous le prenons dehors .

6. Lac d'Ethiopie. — Négation.
7. Fait ' vendre beaucoup de canons. —

Pays de l'ancienne Asie.
8. Naît dans la joie. — Fille d'Harmonie.
9. Copulative. — Verser de l'huile sur

le feu.
10. Placées. — De manières nullement

originales.

VERTICALEMENT
1. Armoires à glace.
2. Instrument de chirurgie. — Dans les

rues de Paris.
3. Symbole. — Insérer.
4. Panneaux qui se rabattent. — Sa

chute est souvent admirée.
5. Lettre grecque. — Partie d'une roue.

— Pronom.
6. Est visible sur une carte.
7. Objet sinueux. — Ancienne province

de France.
8. Pleuve. — Possessif. — Est utile au

tisserand.
9. Ne fait aucun progrès. — Sur un

fleuve côtier qui se jette dans la
Manche.

10. Sont filmés hors d'un studio.

Solution dn No 595

SAMEDI 12 JUIN 1965
La matinée commence avec de très bons aspects
qui engendrent une atmosphère de paix, d'harmonie
et de saine activité.
Naissances : Les personnes nées en Ce jour seront
intelligentes, surtout celles nées de très bonne heu-
re.

Santé : Fuyez le bruit . Amour : Bon-
heur et équilibre dans le foyer. Af-
faires : Ne recherchez pas une intri-
gue sentimentale.

«MggBffla
Santé : Douleurs dans les jambes.

Amour : Rebondissement d'une attrac-
tion . Affaires : Vous serez très solli-
cité.

Santé : Faites de profondes respira-
tions. Amour : Contentez-vous de ce
que vous avez. Affaires : Personne nou-
velle dans votre entourage.

Santé : Evitez de manger trop de fé-
culents. Amour : Votre bonheur gran-
dira. Affaires : Montrez de la ferme-
té.

Santé : Risque de varices. Amour :
Ne soyez pas trop autoritaire. Affai-
res : Vous serez soucieux au sujet
d' un choix.

Santé : Stimulez les fonctions diges-
tives. Amour : L'être aimé vit . une
expérience profitable. Affaires : L'on
aura envers vous un geste de sym-
pathie.

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Harmonie et réconfort dans le foyer.
Affaires : Bonnes relations commercia-
les.
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Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : L'être aimé se montrera dé-
tendu. Affaires .: Propositions intéres-
santes.

Santé : Reposez-vous quelques ins-
tants après le repas du midi. Amour :
Harmonisez vos efforts. Affaires : Un
collègue aura besoin d'être soutenu. ;

Santé : Faites du sport. Amour : S
Bonne entente. Affaires : Ne remettez |
pas à demain quelques travaux. 1

Santé : Plus résistante. Amour :
L'être qui vous aime sera patient. Af-
faires : Ne montrez pas vos ennuis.

Santé : Peu de résistance. Amour :
. Une .. protection puissante vous aide.

Affaires : Ne perdez pas de temps sur
i des détails.
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CULTES DU 13 JUIN
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h, M. J.-S. Javet (cul-

te radiodiffusé) .
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladiére : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. C. Fuchs.
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. Leplattenier.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, O, Perregaux ; 20 h,

culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladié-

re, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 H 'i Serrières, 8 h 45;

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
™ gihes'i ; 9 h ;  Salle des conférences et

Maison de paroisse : 9 h 15 r Collé-
giale et Maladiére : 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gilette), 9 h ;
Serrières, 11 h, au temple. Leçon mis-
sionnaire. Les enfants de l'école du di-
manche de Vauseyon descendent à Ser-
rières pour 11 h.

DECTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Herr
Vikar Th. Wettach) . 10 h 30, Kin-
derlehre und Sonntagsschule ln- den
Gemelndesàlen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Pfingstpredlgt und allg.
Kommunion : Pfr. Jacobl.

Les Verrières : 14 h, Predigt und Taufe :
Pfr. Jacobl.

Bevaix : 20 h, Predigt und Abendmahl :
Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15, compiles à
20 h , 16 h, messe pour les émigrés de
langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 | h

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 heures.

Chapelle cle la Coudre : messes à 9 h
et 11 heures.

Collège dc Serrières : messes à 9 h 45
et 11 heures.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h , office

liturgique et sermon, curé V. Viguier.

English American Church : Salle des
pasteurs, rue de la Collégiale 3. — 4.30
p.m. Evensong and Holy communion :
Rev. A. .Laing.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, ' M. Roger Cherix.
20 h, evangéllsation M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte M. Georges-
AU Maire.

Evangelische Stadtmission. Neuchâtel,
avenue ' J.-J.-Rousseau "è. — 14 h 45,
Preizeitgestaltung ftir die Jugend ; 20 h 15
Gottesdlenst. — Saint-Biaise, vigner 11.
9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Ju-
gendbund.

Première Eglise du Christ, S dentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise neo-apostolique, rue Gabriel-Lo-
ry 1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59 .— 9 h 30, culte ; 20 h, evan-
géllsation.
Armée du Salut : 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du spetième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, evangéllsation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 17 h, culte et sainte
cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte. NEUCHATEL

(samedi)
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures
d'Evrard.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Tout l'or du monde. 17 h 30, Toto
aU'inferno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Yeux
cernés. 17 h 30, Le Bossu.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Eternité pour
nous.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Le Pont
de la rivière Kwaï.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Novice.
17 h 45, Sodome e Gomore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tempête
sur la plaine. 17 h 30, Bébert et l'om-
nibus.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
EXPOSITION S — Galerie des amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : Peinture
d'Evrard.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Porte des Lilas. 17 h 30, Toto aU'in-
ferno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Yeux
cernés. 17 h 30, Le Bossu.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Eternité pour
nous.

Arcad.es : 14 h 45 et 20 h 15, Le Pont
de la rivière Kwaï.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Novice.
17 h 45, Sodome e Gomore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tempête
sur la plaine. 17 h 30, Bébert et l'om-
nibus.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste cle police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

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

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

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

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Mutinés
du téméraire.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Les Sept
Gladiateurs.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Pe-
tits Matins.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : La Doublure du général.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

Les Mutinés du téméraire.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Pe-

tits Matins.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Méfiez-vous
Mesdames.

(dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : I Moto-

rizzati ; 20 h 15 : Le Scorpion .

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 17 h 15 :
I Motorizzati ; 20 h 15 : La Révolte
des mercenaires.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma cle la Côte, 14 h 30 :

La Révolte des mercenaires ; 17 h 15 :
I Motorizzati ; 20 h 15 : Chasse à la
drogue.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 20 h 30 : Ulysse
contre Hercule.

I ¦ ' ^̂ ^̂ .̂ ^^̂ ^̂ Sî ïS^
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LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyl

« C'est tout , dit froidement Mac Do-
nald. Je n 'ai rien d'autre à vous demander
pour l'instant. » — « Un petit détail , in-
tervint Holmes ; monsieur Barker , quand
vous êtes entré dans le bureau , il n'y
avait qu 'une bougie allumée sur la ta-
ble, n 'est-ce pas ? » — « Oui. » — « C'est
à la lueur de cette bougie que vous

g avez vu qu 'un terrible événement s'était
produit ? »  — « En effet. »

<: Vous avez aussitôt sonné pour donner
l'alarme ? »  — « Oui. » — « Et on est ar-
rivé au bout de très peu de temps ? »  —
« Moins d'une minute après, je pense.»
— « Et cependant , fit remarquer Holmes,
quand les gens sont arrivés, ils ont trou-
vé la bougie éteinte et la lampe allumée.
N'est-ce pas étonnant ? » Barker manifesta
quelque embarras.

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Je ne vois pas ce qu'il y a là d'éton-
nant, monsieur Holmes, répondit-il après
un silence. La bougie éclairait mal. Ma
première pensée fut une meilleure lu-
mière. La lampe était sur la table. Je
l'ai allumée. » — « Et vous avez éteint
la bougie ?»  —• « Oui. » Holmes ne posa
pas d'autres questions, et Barker , sur
un dernier regard très ferme , semblant
défier chacun d'eux, quitta la pièce.

LES

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES



m 'a dit Paul GUTH le p ère du «NA ÏF»
Ce matin livide et glace de 1 hiver 41 qui

étranglait an Paris affamé , découcagé et prostré,
je le revois et le revis...

Aussi tenace que l'occupant , le froid a pris
ses quartiers d'hiver et s'est installé partout.
Rien ne saurait l'empêcher de nous figer jusqu 'à
la moelle...

Cette petite chambre du rez-de-chaussée que
je découvre pour la première fois, recroquevillée
au bord d'un jardin lilliputien, était pour lui une
proie bien facile. S'en étant emparé, il eut tôt
fait de lui imposer sa loi et aujourd'hui , comme
hier et comme demain , il dévisage avec une
morgue tranquille, l'attendrissant radiateur élec-
trique qui, tel le roquet menaçant l'ours blanc
de ses canines ridicules, voudrait nous faire
croire qu 'arm é de trois filaments incandescents
mais chétifs, il saura bel et bien nous défendre...

Les coulisses du professeur
, L'incommensurable nullité qui était mienne

dans la langue de Virgile ayant conduit mes pro-
fesseurs jusqu 'aux extrêmes limites du découra-
gement, et plongé ma mère dans des abîmes de
honte, il me fallut bien un jour courber l'échiné
et passer sous ces Fourches Caudines qui avaient
pour nom : répétitions de latin...

— Tu iras travailler trois fois par semaine
chez M. Guth — avait dit ma mère.

M. Guth n'enseignait pas dans ma classe à
Janson de Sailly, mais je le connaissais de vue.
Certains matins, je le voyais traverser d'un pas
dansant, souple et allègre, la furia de la récréa-
tion. Embobiné dans la peluche bleu lavande
d'un manteau aussi vaste qu 'une robe de chani-
bre à la Guitry, il charriait plus qu 'il ne portait ,
une serviette presque aussi ventrue que la gre-
nouille de M. de la Fontaine juste avant qu'elle
n'éclate, et affichait sous un petit chapeau rond
un rien « zazou », un sourire qui semblait vous
inviter davantage à pratiquer l'école buisson-
nière plutôt qu'à s'aller user sur les rugueux
bancs de la classe une culotte en textile synthé-
tique...

Hormis le déplaisir extrême qui était mien à
l'idée de m'aller faire trois fois la semaine, ga-
ver de langue morte, la perspective de découvrir

Michel SEItRAULT et Jean POIRET
(Archives)

Sylva KOSCINA
Heureux le Naïf sur qui
s'est un jour posé ce

regard à l'italienne...
(AGIP)

les secrètes coulisses d'un professeur, aiguillon-
nait on ne p u  plus ma naturelle curiosité.

Il devait en être ainsi, pensais-je, de ces cour-
tisans qui, n 'ayant jamais vu le Roi-Soleil autre-
ment qu'enchâssé glorieusement entre sa perru-
que et son trône, se voyaient un jou r accorder
la faveur d'aller contempler le petit lever de Sa
Majesté...

Née de l'encre et du lait
Assis à la petite table, tandis que M. Guth —

dont le sourire réchauffe davantage que le ra-
diateur — s'efforce de me faire transpirer à
coups de déclinaisons, de « Guerre des Gaules »
et de « De Viris », je songe à Louis XIV et aux
fabuleux gibiers qu'il dévorait à midi, lui...

Que mangera-t-il aujourd'hui, M. Guth... ?
Sans cloute des rutabagas ou des topinambours,

comme moi...
Un vertige alimentaire me prend... Tomber ain-

si du chevreuil du Grand siècle au rutabaga de
41... quoi de plus dangereux ! Dans ma chute,
je renverse l'encrier sur mon uni que costume
acheté d'occasion , il y a trois semaines, au mar-
ché noir , chez une concierge du quartier qui
vend aussi du beurre « qui vient tout droit de
\chez des fermiers que j'connais bien en Nor-
mandie... ».

Le drame est à la dimension de la famine et
du froid...

M. Guth s'envole de sa chaise à la vitesse d'un
obus...

— Yéy étte ! Yéyétte !...
La voix se perd au fond de l'appartement...

J'entends seulement sonner au loin comme un
hallali : pan talon... encre... énorme... partout...
Une voix de femme, une voix déchirée , dit en
se rapprochant : du lait ! du lait !

Ce « lait » m'emplit de terreur... Dire « lait »
en temps de guerre c'est dire « lingot d'or » en
temps de paix...

Mme Guth me couvre de lait et M. Guth
éponge ! '

L'heure de la répétition parvient à son terme
et mon professeur manie toujours le chiffon...

Ce jour-là , m'en revenant à la maison , je sa-
vais que je n 'avais pas appris un traître mot de
latin , mais je ne savais pas qu 'une amitié excep-
tionnelle était née un triste jour de guerre, d'une
bouteille d'encre et d'un verre de lait...

Diion boite, Rouen brume, Âix-en-Provence se pavane
Ces années terribles , nous les avons vécues en-

semble. Paul et Juliette (la Yéy étte du verre de
lait), venaient chez nous , et nous , nous allions
chez eux. Nous partagions les Noëls et les
tickets d'alimentation , et lorsque revenait le
printemps, on s'en allait ensemble, le dimanche
à bicyclette, imaginer qu'on était Tibre ,' dans les
bois des environs de Paris qui eux , n 'avaient
pas changé...

Ainsi passèrent les années..'. Aux dures succé-
dèrent les douces , et d' un coup, celui qui n 'était
que M. Guth , devint Paul Guth.

Ses interviews des célébrités de l'après-guerre,
rassemblées en plusieurs tomes sous le titre
« Quarante contre un », lesquelles sont unani-
mement reconnues comme étant un modèle du
genre, lui assurèrent d'emblée et sans conteste ,
une notoriété que le personnage du Naïf devait
s'empresser cle changer en célébrité.

L'appelant l'autre soir à Paris , je lui fis savoir
que la télévision romande avait programmé le
jeudi 17 juin , le film tourné il y a quelques
années par Philippe Agostini , d'après son livre
« Le Naïf aux quarante enfants .»

Son : « Ah ! ça c'est merveilleux 1 » explosa à
Paris , avala d'un trait 500 kilomètres de ligne
téléphonique, et fit tressauter mon écouteur neu-
châtelois.

— Mais vous savez — ajouta-t-il : le 26 juin ,
sur la deuxième chaîne française , ils vont pas-
ser le f i lm  du « Neuf amoureux »... On la voit
la deuxième chaîne en Suisse ?

—¦ Non.
— Ah ! ça !... c'est bête...
— Ici , oh voit déj à difficilement la première...
— Oh !... pourquoi... ?
— Ça serait trop long à expliquer !
— Bon... Eh bien , le 9 octobre , sur la pre-

mière chaîne , l'O.R.T.F. passera le « Naïf » spé-
cialement tourné pour la TV par Philippe Du-
crest !

— Dites-moi , la série du « N a ï f » , elle mar-
che bien ?

—- Oh ! oui ! C' est bien simple , « Le Naï f  aux
quarante enfants  », on l' a tiré à MO,000. exem-
plaires , compte tenu du Livre de poche qui a
fai t  à lui seul 220 ,000... Si on estime que chaque
exemplaire a été lu par cinq personnes, ça fait...
enf in , ça fait... vous voyez...

—¦ Ça fait 2 millions...
— Ah ! oui !... ,1c vous ai dit une fo i s , je crois ,

que ce livre était insp iré de ma propre vie...
Nest-ce pas, j 'ai été d' abord professeur au lycée
de Dijon... après au lycée de Rouen... enf in  à
Paris à Janson-de-Sailly... oui... évidemment..
Janson... vous vous souvenez !... Eh bien , ce li-
vre je l'ai écrit avec beaucoup de liberté... comme
un trapéziste qui connaît parfaitement son mé-
tier... il sait comment il doit sauter , comment il

Pierre-Jean Vaillard
Age : sans importance.

Profession : homme d' esprit.
Signe particulier :

un talent fou .
(Q.R.T.P.)

doit se rattraper , à quel moment il doit faire
ceci... et fa ire  cela... de cette façon , avec des
mouvements très divers , il donne une unité , un
f o n d u , à son numéro... Pour mon livre ce f u t
pareil... J'habitais dans une petite chambre à Di-
jon , chez une vieille dame., tout boitait.... la ta-
ble boitait , le lit boitait , l'armoire boitait , la
vieille daine boitait... moi je finissais par boiter
aussi !

La « boitérie » me gagn e, mais je ne dis rien..
— Alton. Vous êtes là...
— Bien sûr, mon petit Paul !
— Bon... -maintenant, dans le livre, à ce mo-

ment-là, il y a de la brume... Eh bien., j' ai dé-
coup é une ç/ rande tranche de la brume de
Rouen... C' est la p lus consistante... ma chambre
de Dijon , je l'ai transportée à Rouen sur des rou-
lettes...

— Mais Agostini n 'a pas tourn é le film à
Rouen ou à Dijon , que je sache..

— C'est exact. Il l'a tourné à Aix-en-Provence..
alors, pour Scrrault , ça a été un drôle d'avan-
cement locatif ! (

—• Comment cela ?
— Oui... avant que ne commence le tournage

à Aix, je suis allé à Dijon... Je voulais retrouver
la maison d' autrefois... Je l'ai longtemps cher-
chée... dans la rue les gens m'accompagnaient et
me disaient : «Que  cherchez-vous?» Moi je ré-
pondais : « J e  cherche ma jeunesse.:. » ' Ma lheu-
reusement, je ne l' ai jamais retrouvée... la mai-
son de Dijon , je veux dire... '

•—¦ Et cet avancement locatif de Serrault ?
—¦ Eh bien, dans le f i lm, Jean-François Robi-

gnac , le jeune agré gé , le Na ï f ,  c'est Michel Ser-
rault... A Aix, il tournait les scènes de la cham-
bre dans l' une des admirables p ièces d' un vieil
hôtel particulier qui compte parmi les p lus beaux
de la ville... comme elle était loin la chambre
de Dijon... Moi je suis arrivé dans la chambre
d'Aix avec tous mes souvenirs d' autrefois... mes
souvenirs de Dijon... je les ai accrochés à Aix
comme à nn portemanteau...

Gina, Sylva, Giscard
et Ses radis»..

Ayant une fois de plus évoqué nos souvenirs ,
lui dc professeur et moi d'élève , je lui demande
à propos des écoliers qui sont assis sur les bancs
de la classe au hasard des pages qui composent
« i.e Naïf aux quarante enfants », comment ces

Paris, janvier I9G5 — Paul GUTH se voit attribuer pour l'ensem-
ble tie son «ouvre, le Grand prix littéraire de la ville de Paris.

(Interpresse)

quarante visages et caractères ont vu le jour
sous sa plume.

— J' avais étalé sept années de p hotos scolaires
de Janson-de-Saill y sur ma table... et puis , une
fo i s  la chose faite , j' ai procédé comme avec une
fourchette à escargots... J' ai pris les yeux de l' un,
les oreilles de l'autre, et la paresse d' un troisiè-
me que j' ai mêlée à l 'intelligence vive d'un qua-
trième et caetera...

— Parlez-moi de l'admirablement belle Sylva
Koscina qui , dans le film, incarne la mère d'un
élève...

Gloussements de joie clans le téléphone côté
'Paris...

— Ah '.... N' est-ce pas , à l'époque , je voyais
très souvent Michel Simon, Suisse comme vous
savez , et grand admirateur du sexe féminin... Se-
lon lui les femmes les p lus belles c'étaient les
Italiennes... Moi je pensais à Gina Lollobrigida...
Elle atten dait son f i l s  à l'époque... Et puis il y
a eu cette merveilleuse Sy lva Koscina... Elle était
inconnue alors... C' est le f i lm  qui l'a lancée...

— Lorsque le film est sorti, vos anciens élè-
ves vous en ont-ils parlé ?

— Oui, naturellement. Beaucoup m'avaient dé-
jà écrit à la sortie du « Naïf aux quarante en-
fan ts  » en 1955. Ils sont toujours très nombreux
à me témoigner de l'attachement. Giscard d'Es-
taing par exemple...

— Notre ministre des finances...
— Oui... Je l'ai eu comme élève à Janson...

Et puis , pendan t la guerre, il m'avait proposé
avec des camarades de la classe de venir culti-
ver des radis dans mon jardin pour ma con-
sommation- personnelle.. . C'était gentil !... Et puis,
il n'y a pas si longtemps , un motard du minis-
tère des f in ances tout p étaradant débarque chez
moi, ct me remet un paquet... Dans le paquet ,
il y avait une magn ifique botte de radis qu'ac-
compagnait une lettre... La lettre était de Giscard
d'Es taing et disait à peu près ceci : « Mon cher
Maitre , mes fonctions actuelles me poussent à
récolter et non plus, comme autrefois , à semer... »

— C'est une merveilleuse histoire !
—¦ N 'est-ce pas ! Et ces radis étaient merveil-

leux ! Les meilleurs radis que j' aie jamais man-
gés !

—¦ Vous avez aimé ce métier de professeur...—¦ Oui. C'est l'un des plus beaux métiers qui
soient... on fa çonne le monde de demain. N 'ou-
bliez pas qu 'il s'agit là du métier le p lus à l 'hon-
neur en France en ce moment... n'oubliez pas
non p lus que d'ici peu de temps M % des
Français auront moins de 25 ans !

Nous cessons de bavarder pour cette seule rai-
son que tout commencement ayant une fin il faut
bien respecter la loi de nature... cette loi , le
Naïf la connaît bien lui qui ne cesse de finir
d'écrire un livre pour en commencer un autre...

Terre des hommes
Si vous entreprenez un jour prochain , le voyage

qui vous fera découvrir les riches paysages* qui
ornent le sud-ouest de la France vous rencontre-
rez au hasard des pages du guide qui vous sera
remis , des noms qui naquirent  de cette terre
généreuse : Montaigne. Montesquieu , Cyrano, Ra-
vel , Pierre Benoit , et Paul Guth.

Ce dernier nom a trouvé là une place qui lui
revenait de droit.

J. B.

y

«Les meilleurs radis que j 'aie jamais mangés,
c'est Giscard d'Estaing qui me les a envoyés !»

LE NAÏF AUX QUARANTE ENFANTS

Télévision suisse
JEUDI 17 JUIN A 20 H 35

Un film de Philippe AGOSTINI '
d'après le roman de Paul GUTH

i

Distribution :
Jean-François Robignac Michel SERRAULT
Le proviseur Antonin FABRE
Le censeur René SARVIL
Le concierge Jean RIGAUX
Maître Bardine Jean POIRET
Gina Sylva KOSCINA '
L'inspecteur Pierre-Jean VAILLARD
avec Darry Cowl, Henri Cromieux, Clément Duhour et Odette Joyeux
Un jeune agrégé, Jean-François Robignac prend possession de son
premier poste. Ses méthodes révolutionnaires dressent contre lui le
proviseur, le censeur, voire le concierge, mais surtout le président
des parents d'élèves, maître Bardine, j eune notaire intrigant.
S'il innove en matière d'enseignement, notre jeune professeur est
bien naïf pour ce qui est du sentiment et reste aussi conventionnel
que possible. Adoré de sa jeun e cousine, il tombe éperchiment amou-
reux de la mère d'un de ses élèves, la très belle Gina qui se montre
à la fois coquette et attendri e, durant les fréquentes absences de son
mari. Les choses n 'iront pas très loin, mais dans une petite ville, le
scandale va vite, attisé qu'il est par Me Bardine et les autres conjurés.
Ceux-ci comptent beaucoup sur l'inspecteur d'académie pour obtenir
le renvoi du trop entreprenant professeur.

Les émissions du 12 au 18 juin
en SUISSE et en FRANCE

Les horaires de la Télévision française ne nous étant
pas parvenus, vous voudrez bien nous excuser de ne

pouvoir vous les 'communiquer.

REPORTAGES
L'aventure du ciel - (1912/1914) - 14 juin 19 h 40 Suisse
Débat : Peut-on limiter les risques

d'accidents professionnels ? . . .  15 juin 21 h 55 Suisse
Trente ans d'histoire 17 juin France
Les coulisses de l'exploit 17 juin France
Découverte de la Suisse : le Valais . 18 juin 21 h 00 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Salon de l'aviation - Le Bour-
get 1965 - 18 juin France

THÊATRE-CINÊMA
La nuit écoute 12 juin France
Le petit prof (film de Carlo Rim -

1959) 13 juin France
SPECTACLE D'UN SOIR : LE MAL

COURT de Jacques AUDIBERTI
Mise en scène de Georges

VITALY 13 juin 20 h 25 Suisse
Plaisir du cinéma : Un grand amour

de Beethoven (film d'Abel Gance.
avec Harry Baur) 14 juin 20 h 35 Suisse

Don Quichotte - Feuilleton (ler épi-
sode.) - 17 et 18 juin à la même
heure 16 juin 19 h 25 Suisse

Cinéma-Vif - Alpha ville - . (film de
Jean-Luc Godard , avec Eddie
Constantine) 16 juin 21 h 20 Suisse

LE NAÏF AUX QUARANTE EN-
FANTS, de Ph. Agostini, d'après
le roman de Paul G U T H . . . .  17 juin 20 h 35 Suisse

A l'occasion du 150me anniversaire
de la bataille de Waterloo : Les
cinq minutes qui ont changé le
inonde 18 juin 20 h 35 Suisse

VARIÉTÉS
C'est demain dimanche - émission

de Jean Nohain - 12 juin France
Plein Feu - émission de Pierre Bel-

| lemare - : L'optimisme . . . .  12 juin France
| Moi j 'aime - émission d'Aimée Mor-

timer - 14 juin France
La piste aux étoiles , de Gilles Mar-

garitis 16 juin France

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d' apporter toutes modifications à leurs programmes

i 

,*HTS ET MUSIQUE
Messe retransmise depuis le collège

Saint-Michel à Fribourg . . . .  13 juin 10 h 00 Suisse
Domaine public : Alexandre Cingria 13 juin 22 h 10 Suisse
Les grands interprètes : Marcel Du-

pré, organiste 15 juin France
Tapisseries de Mme Jean Binet . . ig juin 22 h 00 ' SuisseMusique pour plaire : Annie Laffre ,

violoncelliste , et Michel Perret,
pianiste : Beethoven , Bocherini ,
Granados. 18 juin 21 h 45 Suisse

SCIENCES
Emission médicale d'Etienne Lalou

et Igor Barrère 14 juin France

SPORTS
Tour cycliste de Suisse (3me étape) 12 juin 20 h 10 Suisse
Tour cycliste de Suisse (Sme étape) 14 juin 17 h 30 Suisseet les 15 ct 16 juin â 20 h 10
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Qu'est-ce qu'un
<film de chambre»?

Cette expression, due à Bergman lui-
même, s'applique aux trois films de sa tri-
logie. Comment faut-il la comprendre ?

Rappelons tout d'abord que les vrais
films de Bergman sont ceux dont il est
l'auteur complet, c'est-à-dire dont il a écrit
lui-même le sujet. Comment ce sujet prend-
il corps ? Nous le verrons la semaine
prochaine.

Mais Bergman , et cela est aussi connu,
s'est toujours refusé à travailler hors de
Suède. Pourquoi ? Parce que Bergman se
sent profondément marqué par la culture
de son pays. De plus, Bergman est aussi
bien homme de théâtre que de cinéma.
Il passe la moitié de son temps à mettre
en scène des pièces de théâtre. Ce sont ses
acteurs de théâtre que nous retrouvons dans
ses films. Une étude fort intéressante reste
à faire : suivre son activité théâtrale et
son activité cinématographique. Etude trop
vaste pour être entreprise ici.

Ainsi Bergman se dit-il souvent héritier
d'une tradition artistique nordi que, où
Strindberg, plus encore qu 'Ibsen , occupe
une place importante. Il mit en scène,
ERIK XVI. Malheureusement , nous connais-
sons mal ce théâtre, mis à part MADEMOI-
SELLE JULIE (et encore, par le cinéma),
LA SONATE DES SPECTRES. Strindberg
s'intéressait au choc des âmes en un champ
clos, dans un temps limité. Bergman lui
doit peut-être son goût pour les rapides
incursions dans l'onirisme et le surréa-
lisme, même si, visuellement, il nous fait
penser plutôt à Cocteau (mais cela s'expli-
que peut-être par notre connaissance de
Cocteau et notre partielle ignorance du
théâtre nordique) . Strindberg écrivit plu-
sieurs pièces, qu'il groupa sous le titre
général de Kammerspiel, c'est-à-dire de
Théâtr e de chambre (mouvement qui con-
naîtra une certaine gloire en Allemagne,
sous l'impulsion de Marc Reinhardt au ,
théâtre) . Dans l'excellente introduction de
Jean Béranger au SILENCE (Avant-scène ,
du cinéma, No 37, mai 1964), nous trou-
vons ce texte de Strindberg, texte qui
date de 1908 :

Ce genre de théâtre transporte dans le
drame l'idée de musique de chambre : ca-
ractère intime du spectacle portée signifi-
cative du sujet , soin donné à l'exécution...
Si l'on me demande ce que propose, un
théâtre intime, et quel est l' objet du Kam-
merspiel, je répondrai à peu près ainsi :
dans le drame, nous cherchons un motif
puissant, significatif ,  mais traité avec me-
sure. Dans l' exécution, nous évitons toute
espèce de clinquant , tons les e f f e ts cal-
culés , les passages écrits en vue des ap-
plaudissements, les rôles brillants, les ti-
rades pour vedettes.

Cette définition s'applique fort bien aux
« films de 1 chambre » de Bergman. Pourtant,
il faut se garder d'y voir du théâtre filmé.
Bergman connaît assez bien ces deux arts
pour ne prendre de l'un que ce qui sert à
l'autre. Ainsi l'image lui permet-elle une
plus grande "liberté spatiale , même dans un
univers restreint. L'image lui permet aussi
de créer une « ambiance » qui , très sou-
vent, est oppressante pour les personnages
et les spectateurs (c'est surtout le cas du
SILENCE). Toutes les exigences de Strind-
berg, Bergman les respecte , même s'il se
laisse parfois aller à une certaine déme-
sure, démesure qui reste pourtant discrète.
La scène la plus violente de la trilogie ne
figure pas dans LE SILENCE, mais bien
dans LES COMMUNIANTS, quand le pas-
teur déclare à l'institutrice qu 'elle est laide
et que ses maladies lui causent un profond
dégoût,

Il nous a donc paru intéressant de mon
trer , même sommairement, comment Berg
man est profondément marqué par l'héri
tage culturel du théâtre nordique.

F. L,

Bergman et le train de son enfance
dans Les Communiants

(Photos Monopole films Zurich)

Trois génériques : une unité de style

Max von Sydow et Harriet Andersson dans A TRAVERS LE MIROIR

A TRAVERS LE MIROIR, LES COMMUNIANTS, LE
SILENCE ont donc de nombreux points communs. Ce
sont des « films de chambre », expression que nous ten-
tons de présenter d'autre part. Les sujets sont liés, d'une
manière mie nous examinerons la semaine prochaine.
Arrêtons-nous à certains éléments de style, en nous bor-
nant à consulter les trois génériques.
— Le thème musical est le même. C'est « La Suite No 2
pour violoncelle » de J.-S. Bach, que l'on peut mialifier
de « musique de chambre », premier moyen pour créer
un semblable climat dans les trois œuvres.
— P.-A. Lundgren signe les décors des trois films, comme
il a signé ceux du SEPTIEME SCEAU, des SOURIRES
D'UNE NUIT D'ÉTÉ, de LA SOURCE, etc. Ces décors
se ressemblent. J'irais jusqu 'à dire que cela nie paraît
un défaut, sans pouvoir me justifier.
— En revanche, l'opérateur Sven Nykvist, s'il signe la
photo des trois films aussi, semble capable d'un travail
beaucoup plus « créateur > que le décorateur. Les' images
sont certes toujours très dures, avec des noirs et des
blancs mii dominent les gris, rares chez Bergman. Mais
ceci vaut pour les intérieurs, ceux du SILENCE et des
COMMUNIANTS surtout. Nykvist s'adapte parfaitement
bien aux exigences de son metteur en scène pour les

Gunnar Bjornstrand et Max von Sydow et le paysage suédois dans
A TRAVERS LE MIROIR

extérieurs ou les décors qui évoquent ces extérieurs.
Ceux du SILENCE sont fantomatiques, très expression-
nistes, qui doivent représenter une ville non située géo-
graphiquement.

L'hiver de la campagne suédoise, les sous-bois, la ri-
vière au bord de laquelle le pêcheur se donne la mort,
sont saisis par une caméra apte à recréer l'étrange <s lu-
minosité » pâle et constante des hivers nordiques.

LES COMMUNIANTS
Si l'image sait fai re sentir l'étouffement de la ville du

SILENCE, si elle sait aussi saisir le froid de l'hiver dans
LES COMMUNIANTS , elle sait encore recréer la chaleur
fraîche et tendre d'un printemps qui touche à sa fin
dans A TRAVER S LE MIROIR. Bergman, pour ce film,
répétait longuement les scènes pendant la journée et
exigeait de prendre les vues à une heure bien détermi-
née en fin d'après-midi, où la lumière lui donnait satis-
faction . Dans ce film , nous sommes au bord de la mer.
Et la présence de cette eau presque pure donne à ce film
dur une certaine tendresse, liée au paysage.

Le rôle de l'opérateur est donc fondamental pour créer,
par l'image aussi, un climat visuel qui serve l'ambiance
générale des films.

Enfin , il faut rappeler que Bergman emploie toujours
les mêmes acteurs. Gunnar Bjornstrand est le père
d'A TRAVERS LE MIROIR et le pasteur des COMMU-
NIANTS. Max von Sydow, pêcheur des COMMUNIANTS
est médecin dans LE MIROIR , époux de la jeune femme
démente. L'institutrice des COMMUNIANTS, une Ingrid
Thulin enlaidie, reste laide dans le rôle d'Ester du
SILENCE. Enfin , Gunnel Lindblom, qui fut la femme du
pêcheur des COMMUNIANTS, trouve un premier rôle
étonnant , celui d'Anna la nymphomane triste du
SILENCE.

Pourtant , les mêmes acteurs dans des rôles différents
ne viennent pas gêner le spectateur, comme les décors
pareils à eux-mêmes de Lundgren . Là interviennent le
talent des comédiens et la connaissance très précise que
leur metteur en scène habituel (au cinéma comme au
théâtre) a d'eux : Bergman Sait nous faire oublier les
rôles précédents, tant sont fortement dessinés les per-
sonnages joués par les mêmes acteurs. Et cette notion
cle direction d'acteurs, qui revient si souvent sous la
plume du critique sans être précisée, peut au moins être
constatée dans les films de Bergman. Des acteurs que
nous reconnaissons d'un rôle à l'autre parviennent ànous faire oublier les personnages précédents pour nousobliger à nous intéresser seulement à ceux que nousvoyons sur l'écran . Au talent des comédiens s'aioute legénie du metteur en scène.

Cette souveraine certitude de Berg-
man avec ses acteurs ne va pourtant
pas sans masquer un léger défaut.
Dans ses premiers films, Bergman
cherchait à inventer des gestes si-
gnificatifs, gestes de tendresse et
d'amour surtout. Aujourd'hui, il se
sent si sûr de lui et d'eux qu'il n'en
fait plus autant. Ses personnages,
croit-il , s'imposent à nous sans trop
de gestes : des visages, des répliques
(Bergman est un prodigieux dialo-
guiste !) suffisent. Et il se contente
alors cle les filmer en champs-contre-
champs qui peuvent parfois être bien
longs. Mais Bergman a raison d'être
si sûr de son art...

F. 'L.

«A TRAVERS LE MIROIR»
Une maison de vacances sur une île. Le père

(Gunnar Bjornstrand), écrivain , rentre d'un
voyage, joyeusement accueilli par les siens qui
se moquent des cadeaux conventionnels qu 'il
ramène avec lui. Ses enfants lui offrent  une
petite pièce de leur cru , qu 'il app laudit chaleu-
reusement, tout en la trouvant fort médiocre.
Avant de s'endormir, Karin (Harriet Andersson )
parle à son mari (Max von Sydow ) de ses trou-
bles mentaux et de leur avenir. Elle quitte le
lit, se rend au grenier où elle donne libre cours
à son délire. Elle fouille aussi dans le bureau
de son père où elle découvre un « journal » et
y apprend que sa maladie est incurable. Tôt le
matin, elle va relever les filets avec son jeune
frère (Lars Passgard), réveille son mari et lui
parle du journal de son père. Sans beaucoup de
conviction , il tente de la rassurer. Les deux
hommes partent en barque et échangent lon-
guement leurs idées. La jeune femme emmène
son frère dans une épave où, surpris par un
orage, ils font l'amour. Elle informe son père et
son mari de la situation. Son frère est troublé
autant par l'épisode de l'épave que par la ma-
ladie de sa sœur, qui a vainement tenté de le
faire entrer dans un univers de malade mentale.
Les deux hommes décident de faire interner la
jeune femme : arrive un bruyant hélicoptère
qui la transporte clans un hôpital psychiatrique.
Le fils confie ses troubles à son père . Pour la
première fois , celui-ci prend la peine de répon-
dre à ses questions.

Dans les textes ci-contre (Qu 'est-ce qu 'un f i lm
de chambre ? Trois f i lms , une unité de sty le) ,

nous proposons un certain nombre de remar-
ques qui s'app li quent aussi à ce film. La se-
maine prochaine , nous tenterons de montrer
l'unité d'inspiration qui règne sur cett e trilogie.

Il nous semble intéressant d'oublier provisoi-
rement ces trois films pour montrer comment
A TRAVERS LE MIROIR rappelle d'autres films
de Bergman. Les paysages et leur douce lumière,
la mer, nous l'avons vue dans l'ÉTË AVEC
MONICA, JEUX D'ÉTÉ. Le père, qui s'interroge
sur son art et son échec, c'est le metteur en
scène de LA PRISON. Le médecin, c'est peut-
être le docteur Isaac Bork des FRAISES SAU-
VAGES. Cette femme trop jeune pour son mari ,
nous l'avons vue très souvent ; et ceci pose nom-
bre de problèmes , en particulier celui d'une
parfaite entente sexuelle, souvent abordée par
Bergman (dans LES SOURIRES D'UNE NUIT
D'ÉTÉ par exemple) . Le grenier où la jeune
femme fait vivre ses fantasmes rappelle celui de
LA PRISON. Des cris stridents cle mouettes fu-
rent déjà entendu dans LA NUIT DES FORAINS.
Cette pièce écrite par l'étudiant est peut-être
aussi mauvaise que celles que Bergman, étudiant,
écrivait des années auparavant, etc..

A TRAVERS LE MIROIR est le premier volet
d'une trilogie fort cohérente. Il appartient aussi
à une œuvre qui forme un tout , où les person-
nages réapparaissent sous d'autres noms , où les
paysages reviennent , avec des gestes, des sons
des préoccupations . Un film de Bergman se suf-
fit à lui-même. Il est aussi un élément d'une
œuvre qui est une des plus riches et des plus
belles du cinéma d'après-guerre. F. L.

Enfin trois
« Bergman»...

Voici la « trilogie » de Bergman, distribuée
en Suisse depuis de longs mois. Mais, comme
la semaine dernière, ce n'est pas ou moment
où ces films arrivent enfin que nous nous livre-
rons à une polémique sur les « lenteurs », non
de la distribution, mais de la présentation. Ceci
serait d'autant plus déplacé que ce retard a
un mérite. Essentiel, et qui vaut bien d'avoir mis
à rude épreuve notre patience.

En effet, Bergman a conçu ces trois films
comme un tout. Le résultat est passionnant,
comme nous te verrons. A TRAVERS LE MIROIR
(1961), LES COMMUNIANTS ou LUMIÈRE D'HIVER
(1962) et LE SILENCE (1963) forment une trilogie
cohérente et pessimiste. Trop souvent, ils ont été
présentés dans n'importe quel ordre. Presque par-
tout, sortit tout d'abord, un peu secrètement,
A TRAVERS LE MIROIR. Puis la censure française
s'attaqua au SILENCE, qu'elle faillit interdire.
Il n'en fallut pas moins quelques ministres pour
revenir à une plus sage et plus juste notion
des choses. Avec quelques coupures assez graves,
qui subsistent dans la version présentée dans
notre pays, le film obtint son « visa de censure ».
Ainsi, ô petits Suisses provinciaux que nous
sommes, devons-nous à la France voisine de voir
un film partiellement saboté, d'une manière qui
rend obscures certaines scènes et âte beaucoup
à la gravité du sujet (nous y reviendrons).
Toujours est-il que ces exploits de la censure
française valurent au SILENCE une excellente
carrière commerciale : une fois de plus, un film
fut « lancé » par la censure. Détaché de deux
autres films — présenté avant le second volet,
LES COMMUNIANTS - LE SILENCE fut trop sou-
vent considéré comme une œuvre scandaleuse.
Heureusement, à Neuchâtel, (après Lausanne et
la Chaux-de-Fonds), la trilogie nous parvient dans
l'ordre normal, qui seul permet de suivre la
pensée de Bergman et de prendre conscience
de la profonde unité des trois films.

x x x

Du jeudi 17 au dimanche 20 juin, nous pour-
rons voir au Studio A TRAVERS LE MIROIR, puis
LES COMMUNIANTS (du lundi 21 au mercredi 23)
et enfin LE SILENCE (du jeudi 24 au mercredi 30).
Il aura donc fallu attendre le proche été pour
que la saison locale devienne passionnante, avec
les « Garbo », les trois « Bergman » et « THOMAS
GORDEIEV ».

Dès aujourd'hui, nous tenons à parler longue-
ment de ces trois films, pour inciter le plus grand
nombre possible de spectateurs à aller les voir.
Car, il faut le répéter, seul le succès permet
au public d'obtenir les meilleurs programmes.

Et puis, il y a tant de choses à dire dej
ces films. Il faut les présenter séparément. Il faut
aussi montrer l'unité qui est celle de cette tri-
logie, sur le plan du style et sur celui des idées.

Comment Bergman réalise-t-il un film ? Cer-
taines de ses déclarations apportent d'intéressants
renseignements. Qu'est-ce qu'un « film de cham-
bre » ?

Voici donc six sujets que nous traiterons au-
jourd'hui et la semaine prochaine.

Freddy LANDRY

NEUCHATEL
** à *** LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI de

David Lean. Plait à tout le monde, ce qui
montre qu 'il est « construit » avec une éton-
nante habileté. Mais c'est bon... (Arcades) .

** PORTE DES LILAS (Bio, dès dimanche,
Le Bon Fllm).

* TOUT L'OR DU MONDE (Bio, dès jeudi).
Pour ceux qui aiment le René Clair, der-
nière manière, c'est-à-dire la moins bonne.

* LE BOSSU (d'Hunebelle) .
Un divertissement prolongé (Apollo) .
Dès jeudi 17 juin, la trilogie de Bergman
au Studio.

*** à *»•* A TRAVERS LE MIROIR.
*** à »„*, ^3 COMMUNIANTS.

•*?« LE SILENCE.



¦ w^m^0^m%^^
^0^ w PHHA W"m

\ HCT
MH «¦"!> ~\ De succfsen succès —1w %w w w % w  %û m w  m msamm Wmm W r w  HT \ partout favon.

f i  
Ê % J ® W  If J i  J i  I 1 1™1 I 1 lll \ le grand yoghourt\Jf **§ g i %# %É I C § i i i Ul Ii \ aux meilleurs fruit»

Conduire
une voiture d'une
manière modem®

ne changer ée
vitesse s§m *aw^$%
i'açcéiératetsr

J.-L. Segessemann et Fils

Garages du Littoral
et des Gouttes-d'Or

Route de Neuchâtel - Saint-Biaise

Une belle cheveluve

Bulbe normal d'un cheveu.

Bulbe mort.

• Depuis quelques années , on entend souvent parler
de biosthétique. Quelle est cette science nouvelle ?

Il s'agit d'un domaine qui intéresse non seulement
la femme soucieuse de sa santé ef de sa beauté,
mais également l'homme et l'adolescent : les soins
de la peau, du cuir chevelu et de la chevelure.

Après de longues recherches, M. Marcel Contier,
biologiste, de Paris, fondait la Société française de
biosthétique, en . 1939. Sa méthode consiste à appli-
quer certaines connaissances de la biologie à l'esthé-
tique, à remplacer les produits vendus en série par
des produits à bases naturelles ef à préconiser le
traitement et les soins idoines. Un laboratoire installé
à cet effet à Paris comprend des sections de recher-
ches de biologie, de physique.

Les cheveux se ressemblent parfois ; en réalité, ils
se différencient tous par la matière qui les compose
comme par leur aspect extérieur. La conclusion est
donc rapidement établie : il est impossible qu'un
même produit ou un même traitement agisse identi-
quement sur des cheveux différents. Il ne viendrait
à l'idée de personne d'avaler des médicaments
ordonnés par un médecin à un membre de sa famille.
En revanche, on fera des essais innombrables en
appliquant, à l'aveuglette, n'importe quels sham-
pooing, lotion ou teinture.

Rien ne sert de pleurer
sur un crâne chauve

Inutile, pour un homme comme pour une femme,
de pleurer lorsque son crâne a pris l'allure d'une
boule de billard. Le rôle du biosthéficien n'est pas
de transformer une patinoire à mouches en une che-
velure touffue, des baguettes de tambour en bou-
cletfes soyeuses. Il est coiffeur avanf tout, c'est un

homme qui a compris que les limites de son méfier
ne se bornent plus à laver, friser ou teindre des
cheveux. Il doit prévenir, conseiller et expliquer à sa
clientèle la nature de leur disgrâce esfhétique. La
biosthétique ne s'intéresse qu'aux disgrâces de la
chevelure qui relèvent du domaine du coiffeur ou
de l'esthéticien, elle ne touche jamais aux traite-
ments des maladies du , cheveu ou du cuir chevelu
qui sont du domaine exclusif du corps médical.

Une belle chevelure n'est certes pas une garantie
de cheveux impeccables. Si l'on a la curiosité d'exa-
miner un cheveu sous le microscope, on est souvent
étonné : bulbe malformé, anémique, cheveu cassé,
fourchu. Dans de tels cas, un brossage énergique
n'esf certes pas indiqué. Et ce n'est qu'un exemple
parmi tant d'autres.

Collaboration totale
Conscients de la valeur de cette découverte bios-

thétique, plusieurs coiffeurs ont entrepris immédiate-
ment les études et les recherches nécessaires qui
leur ont permis d'entrer dans la Société française de
biosthétique. Ils sont actuellement frente-cinq en
Suisse romande, dont douze dans la région de Neu-
châtel. Tous ont suivi des cours en Suisse et à Paris,
tous sont d'excellents coiffeurs puisque seuls les spé-
cialistes peuvent devenir biosfhéticiens. Les contaefs
entre membres de la société sont incessants. Tant sur
le plan régional que cantonal, national ou internatio-
nal, les rencontres sont régulières et permettent
l'échange de conseils, de discussions. Le biosthéfi-
cien établi en Italie ou en Autriche sera immédiate-
ment averti des découvertes ou des résultats enre-
gistrés par un collègue d'un autre pays. La concur-
rence n'existe pas, les efforts et les expériences sont
mis en commun, les résultats sont comparés.

Le client ou la cliente sont naturellement les pre-
miers à bénéficier de cetfe entente.

Précisons aussi que le biosthéficien est en rapport
direct avec les laboratoires Contier de Paris, l'un et
l'autre discutant ensemble des cas spéciaux nécessi-
tant une analyse approfondie du médecin ou du
coiffeur. Quant au traitement, il s'applique d'une
manière mixte, à domicile ef dans les salons.

La biosthétique est-elle onéreuse ?
Il va sans dire que si un cheveu doit être analysé

à fond, cela impliquera quelques frais pour le client.
Mais un biosthéficien peut, dans la majorité des cas,
« classer » un cheveu en l'examinant simplement.
Quant aux produits utilisés « individuellement », ils
sont loin d'être ruineux et peuvent êfre souvent com-
parés, financièrement, aux produits de série.

Dès maintenant, l'homme et la femme ont la possi-
bilité de garder leur chevelure en santé, en la trai-
tant comme elle l'exige. Les 13 et 14 juin, les bios-
fhéticiens de plusieurs pays se retrouveront à Genève.
Nul doute que les conférences faites par des méde-
cins, des spécialistes du cheveu et du cuir chevelu

Ce cheveu atteint de trichoclasie, rupture de la kératine,
est peut-être un des vôtres... ,

Le microscope a maintenant sa place à côté du peigne

permettent encore à nos biosfhéticiens de découvrir
des secrets grâce auxquels ils pourront, mieux encore
que jusqu'ici, non seulement embellir mais garder à
la femme sa plus belle parure : sa chevelure.

RWS

Comment faire disparaître

Taches d' encre. — Faites agir suc-
cessivement sur la tache au moyen
d'une baguette en bois :

a) une solution de permanganate
de potassium à 50 grammes par li-
tre d'eau ;

b) une solution de bisulfite de
soude à 100 grammes par litre.

Laissez agir chaque réactif une ou
deux minutes et bien éponger avant
de faire agir le suivant. Recommen-
cez le traitement jusqu'à disparition
de la tache. Rincez à l'eau.

Taches du linge roussi au repas-
sage. — Un petit moment d'inatten-
tion et le fer à laissé sur le linge
une vilaine traînée rousse !

Heureusement, le dommage est
parfois réparable : mouillez la partie
jaunie avec de l'eau boriquée, de
façon que le tissu en soit parfaite-
ment imbibé. Frottez jusqu'à dispari-
tion de la tache, rincez à l'eau pure.

Taches d'iode. — Ce petit accident
se répare sans difficulté en imbibant
la tache noir, violacé d'une dissolu-
tion aqueuse concentrée (20 % en-
viron) d'hyposulfite de soude qui
produit une décoloration parfaite en
quelques secondes. Finalement, on
rince soigneusement à grande eau.

Taches de peinture à l'huile. —
Quant la peinture .est fraîche, laver
à l'essence pour auto ou à l'essence

de térébenthine. Quand la peinture
est sèche, faire agir longuement
l'acétone.

Taches d'humidité, -i- Même lessi-
vé, le linge, longtemps inutilisé , con-
serve parfois des taches d'humidité.
Elles dispraitront si , avant le lessi-
vage, vous enroulez la pièce tachée
dans un calicot mouille puis esso-
ré : laissez-la ensuite dans une
chambre obscure pendant 48 heures.

Taches de sang. — Après avoir
appliqué l'endroit du tissu sur un
papier buvard blanc épais, ou sur
plusieurs épaisseurs de cotonnade
propre, tamponner avec une solution
acqueuse au dixième d'acide acéti-
que. On peut employer aussi le suc
de citron.

je suis si f atiguée !
Voici un test qui vous permettra de connaître p lus exacte-

ment les causes de cette fa t i gue qui vous accable actuellement.
1) Dormez-vous chaque nuit, au moins pendant huit heures ?
2) Pré parez-vous , pour chaque jour un emp loi du temps ?
3) Sacrifiez-vous le petit déjeuner ini p laisir de rester au lit un

quart d'heure de p lus ?
li)  Inscrivez-vous les rendez-vous et les adresses sur un feu i l le t

de votre agenda ?
5) Etes-vous exacte au rendez-vous ?
Il)  Etes-vous capable de refuser une invitation sans grande im-

portance et qui vous ennuie ?
7)  Savez-voiis accepter , sans trop de rancune , les criti ques fa i tes

par les autres ? I
S)  Lorsque vous rentrez à midi ou le soir faites-vous immédia-

tement marcher la radio ?
9)  Vous passez-vous volontiers d' un repas pour faire antre cho-

se ?
10) Le travail que vous faites est-il pour vous une corvée à.

laquelle vous vous soustrairiez volontiers ?
11)  Si vous avez un travail ennuyeux le remettez-vous systéma-

tiquement au lendemain ?
12)  Achetez-vous dc façon  irréfléchie , pour le regretter pendant

des semaines ?
13) Faites-vous s o u f f r i r  votre entourage de votre propre nervo-

sité , alors qu 'il n'en est pas responsable du tout ?
l'O Vous mettez-vous facilement en colère , ressassez-vous vos d i f -

f icul tés  ?
15) Avez-vous souvent des insomnies dues à des angoisses ?

16) Quand vous prenez le train, le car, cherchez-vous systémati-
quement une p lace assise ?

17) Invitez-vous souvent des amis pour ne pas passer la soirée
seule ?

1S) Etes-vous contente de votre sort ?
Vous devez marquer un point si vous ré ponde: par « oui » aux

questions l-2- 'l-5-6-lS.
Marquez éqalement un point si vous répondez par « non » aux

questions 3-7-8-9-10-11-12-13-U-15-16-17.
Et maintenant faites l'addition des points obtenus.

Au-dessus de 14 points i»ous n'êtes fatigué s que passag èrement.
De 10 à 14 points , fa i tes  un examen de conscience et voyez si

vous ne gasp illez pas souvent vos forces  et si vous ne vous fa t iguez
pas inutilement.

De (i à 10 points , tl f au t  vous organiser autrement afin d'éviter
des causes de fa t i gue inutile. Essayez de mieux emp loyer votre temps.

Si vous n'êtes pa s arrivée aux « 6 points » attention , vous f r i se:
une immense fa t i gue qui pourrait vous mener à la dé pression ner-
veuse.

MARTINE

Les mille
et un, détails
de Paris
¦k Sur les ensembles de plage, les

« petites robes simples », des boutons
ronds en tissu cerclés de métal.

* Des petites franges bordant les
jaquette s et l'ourlet des jupes.

* Des foulards en peau ultra sou-
ple peints à la main.

* Des manteaux de plage coupés
dans du tissu éponge, en forme de
chemises d'hommes.

* Des ceintures à boucles : elles
ont une largeur d'un centimètre et se
ferment sur des boucles cle cuir ; im-
portant : elles ne doivent pas serrer
la taille , mais glisser jusqu 'à la poin-
te des hanches.

* Des mouchoirs effrangés noués
à l'encolure des robes.

* Des nouvelles lunettes de soleil :
elles ont des montures faites de pa-
pier de verre scintillant.

* Une ceinture ¦— bijou : ceinture
de peau « miel » dont les deux pans
s'ornent de grenats et de jais, Indi-
quant la taille.

•>>, Portées avec les maillots, des an-
neaux de toutes les couleurs... en plas-
tique.

* Des lunettes loups qui font le
visage mystérieux.
* Des bottines... de sable en toile

imperméabilisée à petits carreaux rou-
ges et blancs.

T*T, Des sandales en caoutchouc
blanc à pastilles roses.

Î Pour chape chevelure - W$[ 1 j
Beauté par la saute fe&| I

| Sauté et soins par la Biosthétique jrçgfc- * ^ÊËff i \
Biosthétique par les Biosthéticiens 1 %Ŝ  j

HAUTE COIFFURE SCHENK COIFFURE KRASSNITZER COIFFURE CHARLES j
l Rue du Concert 6, Clos-de-Serrières , Rue de l 'Hôpital 10, i
i Temple-Neuf 1, tél. 8 38 50 tél. 5 57 52 Jf tél. 5 74 74 J
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I Entreprise de la place engagerait , pour entrée Bjfc
|I|| S immédiate ou à convenir, f -dn%

I employé (e) i
H commercial (e) i
j ? I Place stable et bien rétribuée pour em- fe'X
Si r I ployé (e) ayant quelques années de pratique t-sfc
j I et faisant preuve d'initiative. £î^p.«

! Préférence sera donnée à employé (e) de ['« *|
lâÈjM langue française. < *¦-

; * | Faire offres écrites sous chiffres R Y 1904 [; >r :,
¦H au bureau du journal. î -?
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Fabrique d'appareils électriques, à la Neuveville,
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

1 secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et si possible quel-
ques notions d'anglais. Poste de confiance pour
personne sachant travailler de manière indé-
pendante. Prestations sociales, semaine de cinq
jours.

Adresser offres à ARO S. A., Saint-Joux 7, 2520
la Neuveville, tél. (038) 7 90 91.

Entreprise de bâtiment et génie civil cherche

ingénieur ou architecte
technicien chef de chantier

possédant expérience de l'organisation et de la
surveillance des chantiers, l'établissement des
maîtrises et des comptes élaborés avec la direc-
tion de l'entreprise.
Place stable pour personne capable. Discrétion
assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae , photo et
certificats, sous chiffres P 30332 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

La Compagnie de raffinage Shell (Suisse),
à Cressier, cherche un

magasinier
pour la distribution du matériel de construc-
tion métallique. Travail varié et intéressant
pour personne ayant déjà quelques connaissan-
ces de la branche ou dû matériel de construc-
tion. Quelques connaissances d'anglais seraient
un grand avantage.

Adresser offres par écrit ou par téléphone à
la Compagnie de raffinage Shell (Suisse),
à Cressier, tél. (038) 7 73 53.

, ; .  v Nous cherchons

serruriers en carrosserie
serruriers - aluminium
tèiiers-f ormeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours, 3 semaines de
vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., 1260 Nyon.

/5HPHL7
SOCIÉTÉ ANONYME

DES PLIEUSES AUTOMATIQUES
ÉCUBLENS-PRÈS-LAUSANNE !

! cherche

mécanicien
sur machine à pointer
Faire offres à SAPAL S. A., avenue du Tir-
Fédéral , 36, 1024 Ecublens-Lausanne.

Important commerce de quincaillerie, r
fers et métaux,
cherche i:

VOYAGEUR
pour entrée immédiate ou à convenir.

Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois. S

Place stable et bien rétribuée à personne capa- 'y
ble (personne sérieuse pourrait être formée.) lj

Faire offres, avec curriculum vitae et préten- Û
tions de salaire, sous chiffres P 55034 N à Pu- '
blicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds. g

On cherche

sommelière
qualifée, connaissant les deux
services.
S'adresser :
Hôtel des Bateaux (lac de Neu-

. chàtel), 1394 Concise, tél. (024)
4 51 03.

Maison de gros de Neuchâtel
cherche

emballeur - magasinier
Adresser offres sous chiffres
J R 1897 au bureau du journal.

Vendeur
ou vendeuse

Papeterie offre
place stable à

personne qualifiée
âge indifférent,
fort salaire en
rapport avec

aptitudes.
Faire offres

détaillées avec
curriculum vitae
et photo, à la

Papeterie
Delachaux, case

postale, 1211
Genève 3.

On cherche

SO M M E L I E RS
Gros gains.
S'adresser : Martin, café du Com-
merce, 1392 Grandson, tél. (024)
2 33 57.

Nous cherchons, pour café-
glacier-tea-room

gérant (e)
éventuellement gérance libre.
Adresser offres écrites à F M
1893 au bureau du journal.

Pour notre

tea-room
nous cherchons une serveuse.
Débutante serait mise au cou-
rant. Bon salaire et ambiance
agréable. Vie de famille.
Faire offres à O. Wagner, tea-
room, 2208 les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 7 09 55.

Institut à la montagne cherche :

institutrice secondaire
programme français 7me, 6me, 5me ;

institutrice priiiura
programme français 9me, Sme,
de préférence sportives.

Faire offres sous chiffres S A 8923 B
aux Annonces Suisses S. A., 3001
Berne.

Nous cherchons

OUVRIER
qualifié pour différents tra-
vaux d'atelier.
Fabrique Huguenin-Sandoz,
Plan 3, tél. 5 24 75.

[ j  Commerce de la place enga- ¥ '.

1 EMPLOYÉE DE BUREAU B
:| sténodactylo. Semaine de cinq l',
Il j ours. Entrée immédiate ou à p

i l  Faire offres, avec curriculum 11
j j  vitae, sous chiffres B I 1889 [J
i au bureau du journal. i
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Nous cherchons :

mécaniciens *
de précision
pour notre atelier d'outUlage et de
prototypes ;

aide-magasinier

ouvrières
pour divers travaux.

Adresser les offres, aveo prétentions de
salaire, ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-
Aubln(NE) .

CASA D'ITALIA - NEUCHATEL
A la suite de démission honorable >

du titulaire, le poste de tenancier de
l'établissement est à repourvoir. Le
candidat, de nationalité italienne,
doit être au bénéfice d'un permis
d'établissement.

Adresser offres manuscrites au
président, M. J. Scoccini, rue J.-.T.-
Lallemand 11, 2000 Neuchâtel, jus -
qu'au 20 juin 1965.

Suissesse mariée & Aaohen (Alle-
magne), cherche, pour la durée
minimum d'une année

JEUNE FILLE *
pour le ménage (aveo trois en-
fants) ; bungalow moderne. Possi-
bilité de prendre des cours. —
Ambiance familiale. — Bon salaire.

. — Voyage payé.

Pour renseignements, téléphoner
au (032) 84 13 19, Lyss.

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

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

On cherche
'• sommelière

ou remplaçante.
Entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

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

ments

OUIGIi^AUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

SommeSiiere
est cherchée pour

le buffet de la gare ,
Chambrelien.

Débutante acceptée.
Bons gains.
Tél. 6 51 09.

Jeunes filles
sont cherchées

par petit atelier
d'horlogerie.

Passera, Crêt-
Taconnet 48.
Tél. 5 62 76.

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-
Guyot 10, Neuchâ-

tel, tél. 5 42 04.

Je cherche

aide
de bureau

Tél. 5 96 24.

On cherche, pour
travail à domicile,

courtepointière
ou couturière
connaissant la
confection de
rideaux. Faire
offres à Jean

Albisetti, tapissier-
décorateur, Corcelles

(NE). Tél. 8 24 06.

Entreprise de la ville cherche, pour entrée im-
; médiate ou à convenir, une

SEC RÉTAI RE
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand, habile sténo-
dactylographe.

Place stable, conditions de travail agréables,
semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 50130 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Grande entreprise de Suisse alémanique
cherche, pour sa succursale de Neuchâtel ,

employée de bureau
de langue maternelle française pour cor-
respondance et différents travaux.
Adresser offres sous chiffres L T 1899 au
bureau du journal.

¦"""" -¦ ¦- )-¦¦¦ ¦ '- '

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.

ÉLECTRICIEN
maîtrise fédérale , cherche situation
en fonction à ses qualifications
(collaboration, gérance, contrôle).
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres AS 37925 L,
Annonces Suisses S. A., place Bel-
Air 2, 1000 Lausanne.

Dr Qusnche
ne reçoit pas

aujourd'hui

Nous cherchons
à acheter tout

de suite

piano
éventuellement

ancien, pour
débutant (paiement

comptant). Faire
offres, avec indi-
cation du prix ,

de la marque et de
la couleur, à

case postale 1647,
3001 Berne

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

de Neuchâtel

Je vends des points
SILVA et Nestlé,

livres SILVA.
Vonaesch, Mar-

schalkenstrasse 121,
Bâle.

Tél. (061) 38 40 85.

Henri
Mérat

médecin-dentiste
ABSENT

jusqu 'au ler juillet

Dr 0. THIÉBAUD
absent

jusqu 'au 21 juin

On cherche à,
acheter

jeu
de football

usagé mais en bon
état. Faire offres,

avec prix , sous
chiffres UB 1907

au bureau du
journal.

Landeau
d'enfant , à

vendre excellent
état. S'adresser à
François Mayer,

Vy-d'Etra 46,
la Coudre.

" '
EMPLOYÉE

ayant longue expérience des travaux de bureau ,
ne craignant pas les responsabilités, capable
de travailler seule, cherche poste de confiance
(éventuellement partiel).
Faire offres sous chiffres P 3216 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

, , 

Cordonnerie
très bien située, bien outillée, bon
agencement, à remettre à la Chaux-
de-Fonds.
Loyer modeste. Prix à discuter.
Possibilité d'arrangement éventuel.

Faire offres sous chiffres G W 1894
au bureau du journal .

A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ ,

commerce
d'alimentation
bien situé. Excellente clientèle.
Fort chiffre d'affaires. Long bail.
Conditions de reprise très intéressantes.
Fiduciaire Jean-Paul VON ALLMEN,
tél. (039) 3 31 32, tour du Casino,
2301 la Chaux-de-Fonds.

JEUNE ÉTUDIANTE
allemande cherche, pour le mois d'août,
place à demi-journée (après-midi) dans
famille ou entreprise.

Faire offres sous chiffres K 12271 à
Publicitas S. A., ou tél. Berne (031)
23 73 29.

I 

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant expérience dans service
Interne et externe, achats, vente ,
personnel , cherche situation en
rapport , de préférence dans grand
magasin. Excellentes références a
disposition. — Faire offres sous
chiffres D K 1891 au bureau du
Journal.

Elève d'une école d'administration cher-
che ,pour les vacances d'été,

OCCUPATION
chez un employé de poste en Suisse
romande (juillet-août , 3 à 4 semaines) .

Heinz Baumgartner, Schachen 434,
9056 Gais(AR).

Mécanicien
40 ans, connais-

sant bien tout gen-
re de moteurs et

machines, soudure,
et ayant le sens

des responsabilités,
cherche emploi,

éventuellement à
mi-temps. Faire

offres sous chiffres
K 22875 U à Pu-

blicitas S.A., 17, rue
Dufour,

2501 Bienne.

Jeune
vendeuse

en possession du
diplôme KV cher-
che pour mi-août,

une place en
Suisse romande,

afin de perfection-
ner ses connaissan-

ces en langue
française.

Faire offres sous
chiffres GL 1870

au bureau du
journal.

Entreprise de Lausanne cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un bon machiniste de chantier
apte à conduire un Grader et possédant le per-
mis de machiniste.
Bon salaire, éventuellement caisse de retraite.
Ecrire sous chiffres P L 37784 à Publicitas,
1000 Lausanne.

i j Entreprise industrielle des environs de Neuchâ- jg
I tel engagerait, pour date à convenir/ .•

1 employé §
t pour son bureau de lancement et de prépa- i

i J ration, ayant si possible expérience techni- S

j: L1 Situation stable, semaine de 5 jours. U ji

|* J Faire offres , avec curriculum vifae et prétentions t J
I de salaire, sous chiffres PX 1903 au bureau du ["" i

Jeune dame
connaissant la
dactylographie,
avec quelques

années , de pratique,
parlant le français
et l'allemand cher-

che place pour

service
de guichet

et réception , éven-
tuellement à la de-

mi-journée . Adresser
offres écrites à CJ
1890 au bureau du

journal.

ÉTUDIANT
donne leçons d'an-

glais et d'allemand.
Tél. 4 14 17, heu-

res des repas.

Employée de
commerce diplômée

consciencieuse,
cherche, pour le

début d'août ,
emploi

d'aide-
comptable

Faire offres détail-
lées sous chiffres SZ

1905 au bureau
du journal.

Homme dans la
cinquantaine, avec
permis de conduire

A.EX)., cherche
place de

commissionnaire
à plein temps ou

à mi-temps, région
Val-de-Ruz.

Certificats à dis-
position. Faire

offres sous chiffres
P 10903 N à Publi-
citas, la Chaux-de-

Fonds.

Jeune fille
de 15 ans cherche

place dans famille
pour s'occuper des
enfants, pour 3 à 4
semaines à partir

du 12 juillet.
Adresser offres

écrites à OW 1902
au bureau du

journal.

Jeune étudiante
cherche

travail
de vacances
auprès d'enfants

ou dans un magasin
du 15 juillet au 15
août ou éventuelle-

ment plus long-
temps. Tél. (065)

8 13 13
(065) 8 63 54.

Pour ma fille, élève de la Sme classe
secondaire, je cherche une

PLACE DANS UNE FAMILLE
parlant un bon français, pendant les
vacances d'été, du 11 juillet au 20 août
environ. Place où elle pourrait s'occuper
des enfants aurait la préférence.

Pour tous détails complémentaires,
s'adresser à F. Gertsch, case postale 943,
8021 Zurich.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
- professionnelle,

Mme
L. Imwlnkelried,

Guches 4a , Peseux
Tél. 8 40 39.

Jeune homme
cherche place de
servïcemaii

région de Neuchâtel
du 19 juillet au

7 août 1965.
Téléphoner au

(038) 7 96 62 , après
19 h 30.

Jeune fille de
16 ans, Suissesse

allemande,
cherche

place
d'aide

volontaire
pendant les

vacances du 4 juil-
let au 7 août,

de préférence dans
ménage avec

enfants ou éventuel-
lement magasin.

Elle aimerait avoir
la possibilité de

parler le français.
Faire offres à

Famille Griitter-
Geiser, Bahnhof-

strasse 66,
4914 Koggwil

Jeune fille cherche,
pour entrée immé-

diate, place de

serveuse
dans tea-room

ou bon restaurant.
Faire offres à

Christine Risen
Stiersaker

3150 Sohwarzenburg
(Be)

Jeune

coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à IP 1896

au bureau du
journal.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel pour date
à convenir. Tél.
4 03 85, le soir.

Jeune dame
garderait petit

enfant
ou bébé. S'adresser

à Mme Di Matteo,
avenue du ler-

Mars 22.

Jeune homme
parlant le français

et l'allemand,
cherche une place
où il pourrait être

formé comme futur
programmeur.

Ecrire sous chiffres
VC 1908 au bureau

du journal.
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A peine 7 heures pour Bâie-Hambourg, 7 heures De série richement équipée d'accessoires , tels à la traction avant @ accoudoirs réglables, libres d'entretien © double circuit de.frein, soit
pour Lausanne-St. Tropez , 6 heures Genève- que: phares antibrouillard , phares de recul , 1 ceintures de sécurité , poignées dé maintien ® deux installations hydrauliques indépendante*
Paris... sans bruit , sans courants d'air, sans rétroviseur à l'intérieur , 2 à l'extérieur , volant vide-poches avec serrure et emplacement pour l'une de l'autre ® soupapes régulatrices évi«
avoir mal au dos, très confortablement assis en bois, compte-tours, allume-cigarettes , cein- la radio 0 cendriers à l'avant et à l'arrière • tant le bloquage des roues arriéra 0 freina à
dans les meilleures fauteuils que l'on puisse tures de sécurité , poignée pour passager, pneus deux pare-soleil rembourrés 0 arête supérieur disques avant 0 grandes roues 15 pouces aveo
s'imaginer - une température agréable, de l'air Sport, enjoliveurs de roues et beaucoup de dé- du tableau de bord également rembourrée. pneus sport 0 ressorts hélicoïdaux sur les .4

' toujours renouvelé, beaucoup de place pour tails utiles. Vaste coffre à bagages avec plancher plat, éctaî- roues. Direction à crémaillère précise et dl«
beaucoup de bagages: voilà ce que vous offre Carrosserie de sécurité du type cellule ® ren- rage et ventilation © coffre à bagages supplé- recte (2V4 de tours) © insensibilité particuliers
la SAAB Monte-Carlo. fort de sécurité dans le toit 9 tôles de car- mentaire sous la banquette arrière 0 6 poches au vent latéral.
C'est la voiture des champions du volant qui la rosserie très épaisses de 0,9 à 2 mm © des- et cases pour petits bagages 0 cases pour 6 Le moteur si souvent victorieux de la SAAB
choisissent pour courir et pour gagner les sous de la voiture entièrement caréné et plat , bouteilles. Monte-Carlo fournit 60 CV SAE moyennant da
grands Rallyes et les longues courses d'endu- protégé contre la rouille, le sel, l'impact des Installation de climatisation fonctionnant sans faibles impôts et assurances. Trois carbura-
rance. C'est aussi la voiture de tous ceux qui pierres et les vibrations • en dehors de l'échap- peine par une température extérieure de -30 "C leurs à réglage commun 0 entretien réduit ©
elment conduire, qui trouvent du plaisir à con- pement, la partie inférieure de la voiture est à +60-65 "C • ventilation par aspiration lors» endurance remarquable 0 graissage à l'huila
frôler un compte-tours, qui aiment posséder ce débarrassée des conduites de tous genres 0 que les fenêtres sont closes 0 vitres arrière fraîche à basse pression. Boîte à quatre rap«
que tout le monde ne possède pas. Conduire ailes démontables protégées contre la rouille pivotantes 0 vitres avant s'ouvrent en éventail. ports synchronisés pouvant aussi être enelan*
une SAAB Monte-Carlo, ce n'est pas une ques- du côté Intérieur 0 grille de radiateur en acier Tableau de bord très complet comprenant tachy- chés sans utiliser l'embrayage. Roue libre facile
tion d'âge, ni de profession: c'est une question inoxydable 0 vis de carrosserie traitées au mètre, totalisateur kilométrique, compte-tours à enclancher 0 pompe à essence pneumatique
de tempérament, d'exigences et de goût. cadmium inattaquables par la rouille 0 fixa- indicateur du niveau de carburant, thermomètre, 0 réchauffage des admissions © thermostats
Si vous appréciez une qualité choisie et un con- tions des portes réglables séparément © por- montre électrique, allume-cigarettes, comman- pour le circuit de refroidissement et la chauf»
fort raffiné, si vous aimez conduire et si vous tières herméti ques préservant des courants des pour chauffage, climatisation, roue libre, f âge 0 équipement électrique 12 Volt,
estimez que votre voiture est un peu plus qu'un d'air sur les jambes. Intérieur à 4 places: deux rideau da radiateur, lave-glace 0 lampes da Service tous les 10 000 km 0 stations-service
simple moyen de transport - dans ce cas la fauteuils' très confortables, avec appui-reins et contrôle et boutons pratiques 0 dispositif anti» dans toute la Suisse et dans 50 pays 0 ga>
SAAB Monte-Carlo pourra être la voiture pour appui-tête pour le passager, grandes possibili- vol 0 dispositif interdisant les fausses ma- rantie une année.
vous. tés de réglage longitudinal et dossiers réglables nœuvres du démarreur 0 essuie-glace sans SAAB Monte-Carlo ' 1175&i—•
La nouvelle SAAB Monte-Carlo offre bien plus durant la marche 0 banquette arrière genre angle mort 0 pare-brise Duplex 0 dégivreur Autres modèles SAAB:
que ce qui se voit seulement! Quelques exem- GT (officiellement , la SAAB Monte-Carlo est pour vitres latérales et avant.' . . SAAB 96 5 places 8 450.—
pies: admise comme cinq-places). Plancher plat grâce Traction avant avec cardans homocinétiques SAAB 95 Combi 7 places 9 750,—
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Garage Sporting, H. Schulthess, Corcelles - NE
Grand-Rue 19 a, Corcelles - Neuchâtel Tffl. (°38) 8 35 31

Agence générale : Gebr. Macchi AG, Neue Winterthurerstrasse 8305 Dietlikon-Zurich Tel (051) - 93 1093



Un monstre bien élevé ( enfin pas trop ) est entré dans la «Scuderia Filipinetti »

Ses 335 chevaux se cachent dans un V8 à peine moins bonhomme que celui de série
H y avait une vedette, mercredi à l'In-

tercontinental, à Genève, et une vedette
américaine... Ce n 'était ni Jayne Mans-
field, ni Deborah Keer, et pourtant au-
tour d'elle les photographes de pressa
étalent aux petits soins, s'acharnant à
trouver son meilleur profil , pardon son
meilleur angle.

C'est vrai qu'elle était belle, élégante,
élancée, svelte en un mot , un vrai man-
nequin, mieux un pur-sang, style Dé-
troit.

Mais assez de Jeux de mots, c'est d'une
voiture qu'il s'agit , d'une voiture qui était
présentée pour la première fols en Eu-
rope : la Pord-Mustang-Shelby 350 GT.

L'âme et le cœur
C'est grâce à M. Georges Filipinetti,

l'âme de la « Scuderia » du même nom,
le pionnier de la course automobile
d'après-guerre en Suisse, que ce « mons-
tre » sera mis entre les mains des pilo-
tes suisses. SI les couleurs helvétiques mon-
tent (parfois) au mât des grandes épreu-
ves internationales, spécialement en
« grand tourisme », c'est bien à lui qu'on
le doit , et si les espoirs doués, mais dés-
argentés, peuvent prendre le volant sans
autre souci que celui de faire de bonnes
performances, c'est encore lui qui l'a per-
mis.

L'histoire et la preuve
C'est d'ailleurs ce qu'a relevé dans son

allocution le directeur de la « Scuderia »
M. Jean Munger qui, en faisant l'histori-
que détaillé et glorieux de cette dernière,
n'a pas manqué d'associer à son dé-
veloppement celui , conjoint , nous allions
dire fraternel, du « Rallye de Genève »
dont la 22me édition a pris le départ jeu-
di. Auparavant le directeur pour la Suisse
d'une grande marque de pneumatiques
américains, qui va équiper la « Scuderia »
pour l'ensemble des épreuves à venir,
avait tracé un parallèle fort Intéressant
entre les bandages conçus pour la course
et ceux qui équipent les voitures de tou-
risme.

Une fois encore l'évidence a éclaté : la
course est non seulement utile, mais
Indispensable pour les progrès et la sé-
curité des automobiles que chacun peut
acheter. Cette marque lance aujourd'hui
tin pneu , destiné avant tout à la condui-
te sportive : dessins, composants, car-
casses et épaulements ont été d'abord
testés sur les pistes des Grands prix...
C'est le meilleur argument que l'on oppo-

sera aux éternels ennemis du sport au-
tomobile. Pour reprendre les mots de
l'orateur on peut dire que la course est
une « épreuve sans égale » et que « les
pneus de course sont les prototypes de
ceux des voitures de tourisme ».

Même si certains pensent que l'on en-
fonce une porte ouverte, c'est une chose
qu'il fallait dire.

On peut même aller plus loin , et dire
que lorsque Graham Hill négocie souve-
rainement le « virage du bureau de ta-
bac » à Monaco, il le fait en réalité pour
des milliers de conducteurs de tous les
jours qui utiliseront alors les solutions
choisies pour son bolide... ce jour-là.

« Vierge » à Anvers !
Mais revenons un peu à la vedette

bleue et blanche qui attirait tous les re-

Caractéristiques principales et équipe-
ment :

Moteur : Ford-Cobra.
Cylindrée : 4700 cmc.
Puissance : 335 CV.
Arbre à cames : spécial pour grandes

performances.
Pipes d'admission : de grande dimen-

sion, type Stock Car.
Boite : à 4 rapports synchro.
Carter : aluminium type Cobra.
Pont arrière : autobloquant.
Suspension : barres de réaction à l'ar-

rière et barre stabilisatrice avant renfor-
cée.

Direction : plus directe.
Freins : à disques ventilés sur les 4

roues.
Système de refroidissement : radiateur

d'huile adjoint et radiateur d'eau agran-
di.

Amortisseurs : 4 Konl réglables.
Echappement : à tubes d'expansion dé-

bouchant sur un double pot.
Réservoirs d'essence : 124 litres de ca-

pacité.
Vitres : en plexiglas.
Pare-chocs : en matière synthétique.
Roues : en magnésium (7 pouces).
Pneus : Goodyear « Racing », spéciale-

ment étudiés pour des vitesses très éle-
vées.

Equipement intérieur : arceau de pro-
tection, ceintures de sécurité type har-
nais, sièges baquets, équipement intérieur
ignifuge, etc.

Poids : 1170 kg.
Vitesse : environ 320 km/h .

gards. Nous avons eu le plaisir de ren-
contrer M. Geneste qui a pris livraison de
la Mustang à Anvers, alors qu'elle avait
0 kilomètre au compteur, et qui l'a ame-
née, par la route, à Genève pour sa pré-
sentation. On sait que certains pilotes,
et certains clients aussi s'étaient plaints
de la suspension trop douce, et de la di-
rection trop démultipliée du précédent
modèle. « On a changé tout ça » comme
disait un air célèbre, à tel point que M.
Geneste a dû jouer les « gros bras » sur
les routes sinueuses entre Mulhouse et
Montbéliard tant , cette fois, la direction
est dure. Mais pour le reste, il est en-
chanté : franche, rapide, avalant les cour-
bes sans broncher cette voiture est dé-
sormais une vraie GT, qui peut être com-
parée aux G.T.O. de Ferrari. Certes l'amé-
nagement intérieur est Spartiate : à part
les sièges, auxquels on peut reprocher
d'ailleurs de ne s'Inspirer que de très
loin des baquets enveloppants coutumiers,
rien de superflu. La mince tôle d'alumi-
nium est simplement passée à la peinture
noire, et rien n'a été fait pour étouffer
les vibrations qui transforment, le moteur
aidant , la coque en une véritable caisse
de résonance... De toute manière on n 'y
prend pas place pour discuter !

Blond et laconique
Il était plus intéressant encore de voir

la réaction de celui qui sera le pilote
attitré de la Mustang cette saison, puisque
M. Filipinetti la destine, pour son galop
d'essai 65, à quelques courses de côte,
tout en louchant un peu sur les épreu-
ves d'endurance, pour lesquelles elle sem-
ble avoir tété d'abord conçue. Herbert
Muller, blond , le cheveu à deux centimè-
tres, a 25 ans.

C'est un Argovien de Reinach qui est
venu au sport par le moto-cross, et qui,
en 61, au volant d'une déjà antédiluvienne
Cooper de formule 3 s'est lancé sur 4
roues. Depuis 1963 11 fait partie de la
« Scuderia », et cette même année il est
sacré champion d'Europe de la monta-
gne en GT. Deuxième au Nurburgring en
64, lime au 24 heures du Mans sur Por-
sche, c'est plus qu'un « mordu », c'est un
professionnel.

Il s'est assis, il a réglé le siège, saisi
le volant les bras tendus... A quoi pense
un pilote à son premier rendez-vous avec
la' voiture qu 'on lui destine ? C'est aussi
secret que des fiançailles...

Il ne dit pas grand-chose, mais il a l'air
assez satisfait. Tout au plus nous con-
fiera-t-il qu 'il faudra changer les sièges

qui ne sont pas assez enveloppants, et
que pour le reste, eh bien , on verra I

Ce bon gros V 8...
Puis pour les amateurs on a levé le

capot. Et là , ce n 'est pas vraiment la
déception , mais c'est une surprise man-
quée : il y a le bon gros V8 de 4 litres
700 avec un carburateur qui trône au
sommet de V, un radiateur d'huile ajou-
té, un ventilateur supprimé (gain : une
dizaine de chevaux mais la certitude de
bouillir en ville n 'est-ce pas M. Genes-
te ?)... On est loin de polissage de Fer-
rari , loin des huit carburateurs, des qua-
druples arbres à cames en . tête. Au con-
traire Shelby, qui a modifié le moteur en
Angleterre, a gardé le brave arbre à ca-
mes à culbuteurs même s'il Fa modifié
pour un régime qui atteint 6000 tours au
maximum.

S'il fallait définir cette Mustang-Shel-
by on pourrait la qualifier de puissante
et de sûre ; elle poura faire des dégâts
dans des épreuves d'endurance, surtout
si elle a des chevaux à bas régime, ce
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Classique, à peine lourde, la Ford Mustang Shelby 350 GT a tout sacrifié à la
sobriété extérieure. A noter l'ouverture supplémentaire sous la prise d'air

classique celle destinée à refroidir le radiateur à huile.

que semble lui garantir presque sûrement
son V8 increvable. Mais évidemment elle
n'aura pas la furia magistrale du « Che-
val cabré » du Commendatore...

Ce sont là deux conceptions opposées ,
celle de l'artiste et celle du business-
man. Attendons les «24 Heures », où plu-

sieurs Ford-Shelby, minutieusement pré-
parées vont tenter cle tenir la dragée
haute aux bolides rouges de Modène...

Et pour ceux qui s'intéressent à la
technique voici la fiche signalétlque de la
Mustang-Shelby GT 350.

G.-M. SCHNYDER

Les augures s'interrogent à Londres :
est - ce déjà le commencement de la fin ?

De notre correspondant pour les af -
faires anglo-saxonnes :

Le mois dernier, la nation bri-
tannique a fait comprendre, claire-
ment, au gouvernement travailliste,
qu'il lui était devenu impopulaire :
aux élections municipales, en effet,
le parti de M. Wilson a perdu 360
sièges, les conservateurs en ont
gagné 550 (avec Ceux pris aux
libéraux).

C'est la plus sévère défaite es-
suyée par les travaillistes depuis
1960. Pour sir Alec Douglas-Home,
chef de l'opposition (qu'il est ques-
tion depuis octobre 1964, de rem-
placer par une personnalité plus
dynamique), c'est un grand succès
qui renforce sa position person-
nelle.

Sans doute, on s'est empressé —
et particulièrement chez les com-
mentateurs d'une presse dominée
par les progressites — de souligner
que les élections municipales n'ont
généralement qu'un intérêt local, et
que d'ailleurs un pourcentage peu
élevé de l'électoral y participe ;
bref , que sur le plan national, leur
signification est limitée.

Il n'en demeure pas moins que
leur résultat eût-il été différent;
c'est-à-dire favorable au Labour,
Harold Wilson aurait jugé le mo-
ment opportun (du point de vue
de l'état de l'opinion publique)
pour précipiter de nouvelles élec-
tions générales en expliquant an
pays qu'une majorité « plus large »
aux Communes lui est nécessaire
pour gouverner ct « sortir l'An-
gleterre du gâchis où l'ont mise
treize ans de régime tory ».

Que la majorité dont dispose le
premier ministre à Westminster soit
ridiculement paralysante, personne
n'en disconvient plus au « Labour ».
Certes, l'appétit vient en mangeant
et les travaillistes, si longtemps
maintenus à l'écart du pouvoir, y
ont pris goût (M. Wilson , parvenu
à Downing strcct , nomma plus dc
cent ministres : c'est, numérique-
ment, le plus important cabinet de
l'histoire britannique) ; ils enten-
dent y rester.

Cependant, ils n'y resteront pas
longtemps s'ils ne font rien. Or,

faire beaucoup, ils ne peuvent , vu
l'étroitesse de leur majorité. D'où,
bon an mal an , la nécessité de
songer à (et de risquer) de nou-
velles élections générales...

L'opposition monte
Les Anglais, « fair play », qui ju -

gent les hommes sur leurs capaci-
tés et non en fonction de leur
idéologie, raisonnaient ainsi, l'hiver
dernier : « Accordons à M. Wilson
et à son équipe une chance de
montrer ce dont ils sont capables.
Ensuite, on verra... »

Ce raisonnement tient encore,
dans certains milieux, mais il est
évident que dans l'ensemble huit
mois ont suffi pour convaincre
l'électoral que l'équipe Wilson ar-
rive au bout de son rouleau, déjà
épuisée par les difficultés de tout
ordre auxquelles elle doit faire face.

Un cas typique, c'est celui de
P« Economist », « conscience de la
Cité de Londres ». Il avait recom-
mandé à ses lecteurs de voter
travailliste aux élections générales
d'octobre 1964 • aujourd'hui, il
écrit : « La conduite du gouverne-
ment travailliste la semaine der-
nière n'a fait que confirmer l'im-
pression que le navire est vraiment
en train de couler. »

Habile homme, M. Wilson avait
réussi, dans les mois qui précé-
dèrent les élections de 1964, a ras-
surer la Cité, voire à la mettre
dans son jeu (son lieutenant
George Brown fut chargé de plu
sieurs missions de confiance - dans
la Cité). La haute finance est apo-
litique dans la mesure où on ne
piétine pas ses intérêts ; plus, elle
soutiendra, et quelle que soit sa
couleur idéologique, le gouverne-
ment qui lui paraît le plus propice
à ses intérêts.

Voici pourtant que l'affaire de
la nationalisation de l'acier, puis
le projet  Callaghan de taxe sur
les cap itaux des compagnies, ont
déclenché la colère des milieux fi-
nanciers. L'Institut des directeurs,
qui groupe 40,000 hommes d'affai-
res, vient de diffuser une brochure
dans tout le pays intitulée « L'as-
saut contre la libre entreprise » ;
elle est destinée à avoir un grand
retentissement dan.s l'op inion.

Est-ce à dire que, avec une Cité
devenue hostile, M. Wilson garde
l'estime du petit peup le '? Même pas ,
et les élections municipales  du mois
dernier l'ont montré. Après tout ,
c'est lui le plus durement touché
jusqu 'ici : depuis l'arrivée au pou-
voir des travaillistes (qui avaient
promis de lutter contre l'augmenta-
tion des prix et s'étaient engagés à
ne pas accroître les charges fisca-
les !) , le coût dc la vie a augmenté
de 4 % en Grande-Bretagne.

Une alliance avec les libéraux ?
Le verdict, c'est sir Alec Douglas-

Home qui l'a prononcé : « Le gou-
vernement doit s'en aller. Le pays
ne peut vraiment pas se permettre

les conséquences d'une incertitude
continuelle. >

La semaine dernière, le cabinet
Wilson évita de justesse une humi-
liante défaite aux Communes grâce
au président de la Chambre, un con-
servateur, qui accorda son vote au
gouvernement, comme c'est de cou-
tume dans ces cas-là 1

Et sir Alec d'ajouter : « Deux fois
dans notre histoire, en 1931 et en
1951, une expérience travailliste
s'est terminée avec notre pays al-
lant au-devant du désastre. Et à
chaque fois le gouvernement, qui
ne comprenait pas les leviers qu'il
contrôlait et était hostile au systè-
me de libre entreprise dont dépend
notre prospérité, s'effondra après
avoir causé des dommages considé-
rables. Je crains que cette situation
ne se répète à nouveau. s>

Bien que passant pour un homme
de gauche, Jo Grimond, le chef li-
béra], n'est pas moins catégorique :
« Le gouvernement a perdu la sym-
pathie des électeurs non-engagés,
pour de nombreuses raisons. Ces
électeurs avaient applaudi à l'arri-
vée d'un gouvernement non-tory, et
à certains de ses projets. Mais main-
tenant ses bons projets ont été noyés
dans une masse de bouts de rien
hors de propos et souvent dange-
reux. »

M. Grimond demande de nouvel-
les élections. Cependant, son article,
publié par le « Sun > (travailliste),
laisse entendre crue, sous certaines
conditions, les libéraux ne seraient
pas hostiles à un « rapprochement »
avec le Labour. L'idée est dans l'air.

Et P«Observer3> assure que M. Wil-
son, « pour la première fois, étudie
maintenant calmement les avantages
d'une alliance travailliste libérale ».
Le premier ministre, bien que deve-
nu extrêmement impopulaire, garde
plus d'un tour dans son sac.

Des élections, oui . Mais quand il
aura de bonnes chances de les ga-
gner (avec les libéraux ?), c'est-à-
dire quand la situation se présentera
sous un jour plus favorable...

Pierre COURVILLE

Après huit mois de gouvernement travailliste

;| Vignoble j ff

Ceci s'est passé à Auvernier...
(c) Ces dernières semaines diverses ma-
nifestations ont marqué la fin de l'ac-
tivité paroissiale précédant la léthargie
estivale. Il s'agit d'abord de la reddition
des comptes de la vente de paroisse et
des missions. Supérieur de 300 fr. à celui
de l'an dernier , le bénéfice net a été de
5200 francs. La répartition de cette som-
me donna lieu à quelques discussions.
Pour terminer la soirée, M. Ernest Isen-
schmid qui aime son village et en recueil-
le sur la pellicule, avec humour et poésie,
des tableaux et des tranches de vie ca-
ractéristiques, présenta quelques-unes de
ses productions qui furent fort appréciées.

En fin de séance fut décidée la
course traditionnelle des femmes de la
couturé et de leurs amies. Cette fois le
but choisi fut Broc par Anet - le barrage
de Schiffenen , Fribourg - la Roche - avec
la visite de la fabrique de chocolat Nestlé.
Roulant à travers une campagne gé-
néreusement fleurie et par un temps sec
sinon ensoleillé, les autocars conduisirent
les voyageuses dans la région d'Estavan-
nens où, bien que déjà largement ouverts,
les narcisses ne furent pas dédaignés.
Une collation était indispensable pour
reprendre des forces et c'est à Crésus que
l'on s'arrêta. Ce n 'est qu 'à 21 heures que
prit fin cette école buissonnière.

Enfin , empêché de le faire au culte
des Rameaux, c'est le dimanche de Pen-
tecôte que le chœur d'hommes «L'Echo-
du-Lac » dirigé par son directeur M.
Francis Perret, participa au culte. Au
cours de celui-ci , le pasteur Marc de
Montmollin annonça que son ministère
arrivant à terme à la fin de l'année ,
l'instruction des catéchumènes commen-
cerait prochainement , la ratification étant
fixée à Noël. L'après-midi , les chanteurs
se rendirent à l'hôpital Pourtalès et au
Home des dames âgées de Serrières pour
y distraire les pensionnaires.

La politique atlantique des Etats-Unis et l'Europe
^Monfagnesî AU CLUB 44

De notre correspondant :
Directeur de l'Institut des sciences po-

litiques de l'Université de Californie et
conseiller des départements d'état et de
la défense des Etats-Unis , le professeur
Neumann , d'origine autrichienne et dont
la formation se fit d'abord à Vienne puis
à Genève avant de se continuer aux
Etats-Unis, a de la politique américaine
une vue d'ensemble, à la fois fort objec-
tive mais rigoureusement conforme aux
données gouvernementales permanentes
autant que moyennes. Ce qui veut dire
qu'il justifie avec rigueur et arguments les
divers choix par lesquels elle a dû, selon
lui , passer tant à la fin de la Première
Guerre mondiale que depuis vingt ans.

En effet , les Etats-Unis, s'étant aperçu
relativement tard mais également relati-
vement à temps que l'Europe était le
bastion indispensable de la défense de
l'existence même des Etats-Unis puis de
leur système politique et philosophique,
n'ayant eu que fort peu cle temps pour
faire leur apprentissage cle nation diri-
geante, ont tout de même conduit une po-
litique étrangère et une stratégie raison-
nable et qui était finalement la seule
possible. Surtout si l'on admet que dans
tout choix, il y a les risques que l'on
prend et ceux que l'on refuse de pren-
dre, étant donné les dangers qu'ils re-
présentent et que l'on veut éviter. Notam-
ment le partage de l'Europe en 1945 : ce
ne sont pas les Américains qui l'ont fait ,

mais les événements eux-mêmes. On pou-
vait certes espérer retenir les Russes der-
rière la ligne Oder-Neisse, mais l'on pou-
vait aussi les retrouver sur le Rhin : ce
risque , on ne l'a pas voulu courir.

Force multilatérale
Dans le domaine de la force multilaté-

rale, qui permettait de concilier la dé-
fense de l'Europe par elle-même et la vo-
lonté de ne pas disperser l'arme atomi-
que, ou plutôt la décision de l'employer,
on est allé jusqu 'au bout , et si l'on en
arrive à des règlements temporaires bi-
latéraux , par exemple avec l'Allemagne,
c'est parce que d'autres pays, la France,
n'ont pas accepté de participer à une dé-
fense commune. De même, l'Amérique a
voulu l'unification de l'Europe, elle l'a ai-
dée, et ce sont les contradictions de
l'Europe elle-même qui tendent sinon à
l'empêcher, on n'en sait rien encore, du
moins à la retarder.

Du point de vue du professeur Neu-
mann , il n'y a aucun risque que jamais
les Etats-Unis abandonnent l'Europe en
faveur d'une entente directe avec la Rus-
sie, pour la raison bien simple que ce
n 'est pas possible : c'est juger des réalités
d'aujourd'hui à la lumière d'une politique
du dix-neuvième siècle, où l'équilibre des
puissances, ou plutôt leur déséquilibre ,
pouvait rendre une guerre profitable. Au-
jourd'hui , la seule stratégie raisonnable,
c'est d'éviter la guerre. J.-M. N.

Situation de la recherche
pétrolière en Suisse

(C.P.S.) Aujourd'hui encore, la recher-
che pétrolière reste entourée, dans no-
tre pays, d'un océan d'incertitudes.
Nombreux sont ceux qui pensent que
le succès ou l'échec de ces efforts est
à la merci d'un coup de dés. En fait,
force est de reconnaître que la recher-
che pétrolière constitue toujours chez
nous une entreprise très risquée.

Animées par la Swisspetrol Hol-
ding S. A., dont font partie la S. A.
pour Je pétrole suisse , à Saint-Gall
(S.E.A.G.), la S.A . pour le pétrole lu-
Erdôl A. G., à Berne, les recherches en-
carbures, à Lauisanne, la Middileland
Oil Go, à Soleure, et la Bernische
Erdol A. A., à Berne, les recherches en-
treprises actuellement en Suisse se
fondent sur des données strictement
scientifi ques.

Il ressort du rapport d'activité de la
Swisspetrol S. A . que les travaux de
prospection géologiques dans la pro-
fonde zone du bassin mollassique
suisse ont été le premier objectif cle la
recherche. Ces travaux consistèrent en
mesures sismi ques entreprises de 1952
à 1959 près de Chapelle, de Kusnacht
et de Savigny. Les trois forages effec-

tués en ces lieux ont montré qu 'un des
princi paux gisements du bassin mol-
lassi que de l'Allemagne du sud se pro-
longeait sous le Plateau suisse, mais
qu'en raison cle sa très grande profon-
deur les forages entraîneraient des
frais  extraordinairement élevés.

Le forage entrepris cette année près
de Hunenberg (ZG) par la S.E.A.G. doit
montrer si la bordure sud du bassin
mollassi que contient  encore des cou-
ches cle p ierre à bâtir . Si celles-ci font
défaut  ou se présentent sous forme de
mollasse avec obturation primaire des
porcs par cle l'argile, il se révélerait
inutile de poursuivre les recherches, du
moins dans le terrain mollassique du
Plateau.

En se fondant  sur les résultats des
examens géologiques déjà effectués ou
encore actuellement en cours, la re-
cherche pétrolière suisse devrait être
prochainement en mesure de répondre
à la question décisive cle savoir quelles
sont les possibilités d'exp loitation éco-
nomi que du pétrole et du gaz naturel
dans la région du Plateau suisse.
en Suisse •

C.P.S.

L'ÉCOLE NORMALE DANS LE NORD VAUDOIS
De notre correspondant :
La presse du Nord vaudois était

invitée, mercredi après-midi, à la
visite des pavillons qu'occupent quatre
classes de l'école normale de la rue
des Cygnes, à Yverdon. Puis elle
entendit ensuite les allocutions de
MM. Jean Zeissig, directeur de l'école
normale de Lausanne et de M. Perre-
noud, directeur du collège d'Yverdon.
Le premier parla du « problème de la
formation des maîtres par l'école nor-
male » et le second du « recrutement
des normaliens clans le Nord vaudois ».

M. Zeissig s'étendit particulièrement
sur les causes cle la pénurie des maî-
tres. Il en voit une des raisons dans
l'augmentation du nombre considéra-
ble de classes primaires dans le can-
ton. Chaque année voit l'apparition
de cinquante nouvelles classes pri-
maires. Ce sont donc cinquante nou-
veaux instituteurs qu 'il faudrait chaque
année. D'autre part , il faut prévoir
le remplacement des maîtres qui se
retirent.

La formation des instituteurs est
toujours plus poussée et l'on exige

d'eux toujours plus de connaissances.
Parmi les solutions pratiquées il y
a eu la formation accélérée. M. Zeis-
sig parl a également des concours d'ad-
mission et annonça qu'actuellement
une étude est en cours. Elle prévoirait
un diplôme de culture générale. On
envisagerait même un institut péda-
gogique qui remplacerait l'école nor-
male actuelle.

M. Perrenoud succéda à M. Zeissig
et souligna que le problème dc l'école
normale est moins grave à Yverdon
qu 'ailleurs. Cela tient au fait que
cette ville offre un éventail de pos-
sibilités non négligeables. Le directeur
de l'école normale d'Yverdon voit
trois éléments principaux. Il faut en
premier lieu trouver des locaux , ques-
tion en partie résolue grâce à la
construction du centre professionnel
et de la future construction du nou-
veau collège. Ces deux constructions
permettront de libérer le collège actuel
où seraient logés les normaliens. Se-
condement il semble aisé de recruter
des instituteurs : en revanche, il est
plus difficile de trouver, chez les
élèves déjà , de futurs enseignants.

Yverdon possède d'autres points po-
sitifs. Cette ville est placée dans une
région où les moyens de communi-
cations sont particulièrement favora-
bles pour les élèves qui viennent des
régions environnantes. Il y a encore
le calme des lieux ainsi que l'intense
activité intellectuelle et sportive. La
constru ction d'une école normale à
Yverdon ne serait pas seulement un
avantage pour les élèves de cette ville,
mais aussi pour ceux de tout le Nord
Vaudois . Pour conclure , M. Perrenoud
insista sur le fa i t  que cette école doit
devenir une « communauté d'intérêt où
maîtres et élèves partageront joies ct
soucis clans le présent et l'avenir ».

LEUBA
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Samedi et dimanche
« h. GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

2300 participants - 80 groupes et musiques
17 h. SPECTACLES FOLKLORIQUES - Jeux équestres - Bals

Samedi 21 h. GRANDE FÊTE DE NUIT dans la rade
Feu d'artifice - Défilé nautique - Bal

Location: Inférais de Genève el Grand Passage

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
ei vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que la thé Franklin, mé-
lange da 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aîde précieuse.
En pharm. et drog.à fr.2,75 et fr.1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.401a bte. _/S\_
rrfîutilf .'ii iTpfcBiU» ; 11 h 1111 BB r; pffraH
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1 pousse-pousse-
poussette Wisa-Glo-
rla, 70 fr . ; 1 pous-

se-pousse pliant,
50 fr. ; 1 youpala

métallique, 50 fr. ;
1 parc neuf , 50 fr , ;

1 chaise Juvena
faisant chaise at-
tenante à. la table,
ou chaise pour sac
de touriste, chaise
portative ou balan-

çoire + housse,
150 fr. Tél. 5 72 79.

très soignées
Peiageot 404
1962, crème, 6400.—

Ford Cornet
1961, gris métallisé, 5500.—

Vauxhall Cresta
1959, grise, 2500.—

Panhard PL 17
1961, bleue, 3500.—

Fiat 500
1961, Jardinière, bleue, 1900.—

Austin
Cambridge
i960, bleue, 2900.—

Bon marché :
Dauphine
1958, noire, 900.—

Opel
1955, 500.—

4CV
Renault, bleue, 900.—

Garages
Apollo S.il.

Tél. 5 4816

Exposition ouverte tous les
jours au faubourg du Lac
jusqu'à 21 h 30
Pas de vendeur le soir

Nos occasions garanties :

J_ W 4& S j _ V  1963 blanc càîrare, intérieur rouge, 27,000 km

1963 anthracite, toit métallisé, intérieur rouge

1962 blanc paros, toit métallisé, accessoires

1961 bleu, très soignée

in 10, Bfl  ̂ [ _Y 1964 blanc paros, toit métallisé, inteneur rouge, très
soignée

1963 blanc carrare, 48,000 km
1963 blanc paros, toit métallisé, radio
1963 rouge, toit blanc, intérieur rouge
1962 bleu, intérieur simili

GARAGES APOLLO S. A.
Exposition ouverte tous les jours au faubourg du Lac jusqu'à 21 h 30

Pas de vendeurs le soir
Renseignements dès le lendemain matin à 8 heures

Tél. 5 48 16

1 ^^ 
Nos 

dernièrer belles
<p% OCCASION
TS -̂J/ 4 

OV 
1960, 16,000 km,

'fey gris foncé
V Dauphine 1960, verte

Dauphine 1958, rouge
VW 1200 1962, bleue
Austin Sprlte 1960,

blanche

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL, ChamjJ-Bougin 36-38

A VENDRE
2 Opel 1958
2 Opel 1963

i 1 Taunus 1956
3 Peugeot 203
1 Simca Beauiieu.

Toutes expertisées. Crédit pos-
sible. Prix : de 400 à 5800 fr.
Tél. (039) 3 26 62.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap,
soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
intérieur drap, soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, révisée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
intérieur drap

PEUGEOT 404 Super Luxe 1964,
9 CV, gris métallisé, intérieur
cuir véritable, toit ouvrant,
24,000 km, comme neuve.

S I M C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
noire, 4 portes, complètement
révisée

DKW COMBI 1000 1963, 6 CV,
grise, 3 portes, intérieur simili,
révisée

TAUNUS 17 M 1960, 9 CV, blanc
et vert, 4 portes

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

: la Place-d'Armes 3

[PRETSI
% sans caution ||fl
H Jusqu'à 10 000 fr. abordés faclla .||

Hment depuis 1930 à fonctionnaire,»!

¦employé, ouvrier, commerçant,agrI-|i|
¦culteur et & touta personne sol"Hj
Ivable. Rapidité. Petits rembourse-B

Bments échelonnés Jusqu'en 48 men-H

Hsualltés. Discrétion. j
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 etH

Ble samedi matin.

«BANQUE GOLAY & Cie j
|| LAUSANNE

9 Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) 
|

H Passage St-François 12

B (Bfltlment Mlgros)_____J}

i Machine à cemciire !
î automatique à l'aiguille d'or j
5 garantie 5 ans

Fr. 495.-
E ou acompte Pr. 150.— + 6 fols j
j  Fr. 64.— = Pr. 53.4.—.
; Nous échangeons votre ancienne j
S machine.

3 Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel !
S 0 (038) 5 34 24 5

A vendre

voil ier
type Vaurien , complet , fabrication
août 1964.
Téléphoner le soir au (038) 6 64 80.

AVANTAGEUX
20 armoires neuves

bois dur, feintées noyer
1 porte , rayon et penderie , largeur 80 cm

Fr. 145 —
2 portes, rayon et penderie, largeur 100 cm

Fr. 165.—
2 portes , rayon, séparations et penderie ,

largeur 100 cm Fr. 195.—
G. KURTH, 1038 Bercher. Tél. (021) 81 82 19

Congélateurs
avantageux

i 50 litres LINDE forme armoire Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
135 » BOSCH forma bahut Fr. 990.—
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125.—
210 » ELECTROLUX armoire Fr. 1290.-
240 » BOSCH armoire Fr. 1450.—
300 » UNDE bahut Fr. 1325.—
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.-
330 » LINDE armoire Fr. 1850.—
500 » LINDE bahut Fr. 1760.—
440 » LINDE armoire Fr. 2075.—
700 » LINDE armoire Fr. 2575.—

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Tapis (J'ÛRSENT VÉRITABLE S
sélectionnés à l'origine - pièces unique

Riche assortiment en tout genre
Prix avantageux

Avant de faire votre choix,
visitez notre local «l'exposition !

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Font-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses

A vendre
appareil de

massage

Vibrosan
Tél. 5 35 86.

A vendre
magnifique
LANDAU

2 couleurs,
démontable, avec
siège-poussette.

Tél. 5 24 50.

Â vendre
d'occasion

1 table de cuisine
avec rallonge, di-
verses planches à
repasser ; 1 ma-
chine à coudre
zigzag Bernina ;

1 chambre à cou-
cher : 2 lits, 1 ar-
moire 3 portes ; 1

petite couleuse.
Tél. (038) 7 41 15

le soir, et dimanche
matin.

A vendre

2 brûleurs
à mazout

revisés, pour cen-
tral. W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

A vendre
piano à queue

Proksch, mécanique
moderne, cadre mé-

tallique, en très
bon état

ou échange
contre une voiture
à 4 portes. Faire

offres sous chiffres
MU 1900 au bureau

du journal.

Machine à laver

BAUKNECHT
100 % automatique,
réglage de la tem-
pérature à volonté
de 0 à 100°, on
peut donc laver en
ébullltion à. 100°,
système économique
pour les produite
de lessive, rinçage
quintuplé, lavage
impeccable et sur-
tout protection de
votre linge.

Reprise de votte
ancienne machine
à partir de 200 fr.

Facilités de paie-
ment.

S e r vi c e  après-
vente exemplaire,
assumé par la Mal-
son BAUKNECHT.
Demandez une
démonstration à
U. Schmutz , Grand-
Rue 25, Fleurier.
Tél. 919 44.

A vendre pour
cause de départ

studio - salle
à manger

Tél. (038) 8 24 17.

A vendre

skis
nautiques

Delphln, état de
neuf ; à la même

adresse: 1 manteau
de pluie, 1 veste

imperméable, taille
38-40. Tél. 5 02 79.A vendre

fauteuils anciens,
desserte sculptée,
cache-pot laiton

avec figurine, ainsi
que salons complets,
bibliothèque vitrée

et argentier.
Tél. 7 74 18, heures

des repas ou dès
19 heures.

A vendre,
en parfait état ,

poussette-
relaxe
marquer

ROYAL - EKA.
Tél. (038) 4 14 20.

A vendre à bas
prix

piano
droit noir, Burger-

Jacoby. Cadre
métallique.

Cordes croisées.
Très bon instru-
ment. Téléphoner
au (038) 7 54 27.

A vendre
une magnifique

poussette moderne,
haute, aveo matelas
et pare-soleil, état
de neuf ; une robe

de grossesse
printemps-été,

Impression fleurs,
taille 40-42.
Tél. 8 47 74,
Serrières.

A vendre petit

caniche noir
Willy Johner ,
Bel-Air 44, la

Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 34.

A vendre
poussette

Wisa Gloria
de luxe, bleu

marine et chrome,
pliable, pour

voiture ;
parfait état.

Tél. 5 55 10, dès
19 heures.

A vendre
grande tente

Jamet
2 chambres sépa-
rées, 5 personnes.

Prix neuf : 1400 fr.
Cédée à 500 fr.,

peu utilisée.
Tél. (037) 8 43 30
après 18 heures.

A vendre grand
fourneau

en catelles
antique

fonctionnant très
bien . Ornement
pour week-end

ou autre. Arnold
Am, Môtiers (NE)

Tél. 9 15 66.

A vendre

Frigo
Frlgorex à moteur,

150 litres en par-
fait état. Prix
250 fr. Marcel
Nobs, longs-
Champs 58,
Hauterive.

Tél. 5 38 18.

A vendre d'urgence

salle
à manger
en parfait état

comprenant : 1 buf-
fet de service, 1

table à rallonges et
6 chaises. Prix in-

téressant. Tél.
5 35 81, entre 18 h

et 19 h 45.

A vendre

glisseur
moteur Johnson
25 CV, excellent

état , très bas prix.
Tél. 7 55 39 ou

7 42 21.

A vendre, pour
cause de double _

emploi,

Taunus 17 M
de Luxe, automati-

que (Saxomat) ,
4 portes, 70 ,000 km.
Ed. Bloesch, 2024
Saint-Aubin (Ne)

Tél. 6 75 21

A vendre

VW 1200
expertisés, modèle
1957, avec plaques

et assurances.
Tél. 5 65 96.

A vendre EMS m

FORD CORTINA g
Fr. 4300.—
Essais sans
engagement.
Facilités
cle paiement.
Garage ||
R. W A S E R
Rue du Seyon ffi
34-38
Neuchâtel - j

A vendre

Peugeot 403
expertisée, bas prix.
Tél. (039) 6 5120.

A vendre

Ibesteou
à moteur
intérieur

1300 kg, construc-
tion Bœsoh ZH

Tél. (038) 7 54 38.

A vendre

Lambreita
125 cm3, 1962 ,

bon état.
Tél. 6 79 94. | A vendre ajjjjrfs g

MG A 1600 1
modèle 1961 - |?
Superbe fe*
occasion de rjjj
sport , 2 places, g
Fr. 4500.— HEssais sans £1
engagement. ta
Facilités Çfjj
de paiment. |
Garage m
R. W A S E R  M
Rue du Seyon [y
34-38 11
Neuchâtel
AGENCE m
MG MORRIS H

WOLSELEY H

A vendre

MG Midget
1962, bon état.

3800 fr .

Triumph
Herald

1965

Opel
Capitaine

1000 fr. Garage
de la Côte,

Peseux
Tél. 8 23 85.

Bateau
A vendre, à moitié
prix, canot acajou

5 m 50, à l'état
de neuf , avec

moteur 5 CV, bâ-
che et grand coffre.

Tél. 4 23 15.

A vendre

Simca 1000
modèle 1963, 47,000

km, avec 2
pneus neige et

porte-skis.
Ecrire sous chiffres
KP 1874 au bureau

du journal.

On demande
à acheter sans

Intermédiaire, une

fourgonnette
VW

vitrée, avec sièges.
Ecrire à E. Daries,
rue de la Gare 1,

2017 Boudry.

A vendre

Vespa
125 cm3

en parfait état,
prix" 150 fr.
Tél. 8 31 52.

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

VÉLOMOTEUR
Peugeot complète-

ment rénové.
S'adresser :

Epicerie
Schulthelss,

Grand-Rue 43,
Corcelles.

Tél. 8 14 34.

>©o©<s® ©©©««©©©©©©©©e©»©»©»
é à
9 A vendre de particulier 9

! BOUGE DÂRT !@ •
S 1963, automatique, 44,000 km, en S
© parfait état . Tél. 7 13 03. 9a a
©©aOS©©OfflO©©©Ô©®©CB©a 9©OOGl

Hj NOS OCCAS IONS I

. ïjffloPEL RECORD LUXE 1964K

;y ËOPEL, CAPITAINE 1960 H \

¦IBMSIMCA RÉGENCE 1956 ata
HsiMCA CHAMBORD 1959 51

fflVAUXHALL CRESTA îgeattf

I FRATCO TUISSE m

Ouvert le dimanche - BAR y*,*

La personne qui a acheté un

enregistreur
à Monruz, est priée de téléphoner
tout de suite au 5 55 84.

i ; Très sensibles aux témoignages Ii
j de réconfortante sympathie, les fa- |

Marie-Louise SEILER

',:! leur chère centenaire, prient les
] personnes qui les ont entourées d<
"j croire à leur profonde reconnais- j

Neuchâtel, juin 1965.

• La famille de
I Madame
I veuve Otto SCHWEIZER | jj

J très touchée des nombreuses mar- |
H ques d'affection et de sympathie |
:j reçues lors de son grand deuil, ex- |;:i
: j  prime ses sentiments émus et re- m
:| connaissants à toutes les person- ï
II nés qui l'ont entourée. ]'-,<
' j Neuchâtel, juin 1965. j

A vendre, pour
cause de départ
VW 1959
parfait état

mécanique et
carrosserie

Prix : 2900 fr.
Tél. 5 63 73.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

A vendre
BMW

10 CV parfait état
de marche.

S'adresser à M.
Gabus, Grand-

Rue 16, Cormon-
drèche, à partir de

19 heures.

Panhard
année 1957, noire,
63,000 km, 4,3 CV,
mécanisme et mo-
teur révisés, bon

état, 800 fr.
Tél. (038) 7 63 65.

A vendre

Triumph
Herald blanche

1961. Voiture soi-
gnée, en parfait état

Tél. (038) 4 06 37,
heures des repas.

A vendre

DKW 3-6
impeccable.
Plusieurs

accessoires. 1300 fr .
S'adresser à M.

Loeffel, Parcs 129,
dès 20 heures.

A vendre
à bas prix

Dauphine
en bon état (par-

ticulier) . Tél. (038)
5 38 81.

A vendre

vélomoteur
état de neuf.

Tél. 8 35 31, après
18 heures.

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.

A vendre
vélomoteur

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

discuter.
Tél. 6 43 20.

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

fourgon
Austin

expertisé, bas prix.
Tél. 8 23 01.

ÇA. et R̂ SÂNDOZ^yïïîïl
à L'auto-école adaptée aux nouveaux examen* i



Iwl li 21HI El M M. Jl" -4 i mmm W m m ^s t & W m  m ¦HPUB m B̂H r̂ B̂k » B̂r]^̂ 4̂^̂  ^^
MICHELIN X, 1er pneu à carcasse radiale et ceinture = kilométrage WtoÊBSÊÊL - 1111 ^8 IIdouble de celui des pneus conventionnels correspondants. ' ^"jT t̂ **all m̂ %:
MICHELIN 'X' = sécurité, confort, économie de carburant. s

' » * . '̂ m ^Ĥ -
Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus MICHELIN X* « I "' 1€"' {' * 3§li ^1

5.20-10 X pour AUSTIN, MORRIS 850, Hl ' * " * . . •
5.50-12 X pour OPEL'Kadett, FIAT 850, AUSTIN, MORRIS, MG 1100 . < Ë__M_JÈ .»

7.25-13 X pour MERCEDES 220 b, Sb, Seb. * % ' f̂ 
'\ 
||

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN *X* 11 j _ * 
9^̂ ^^E^T)Jk3^̂ ^ST)\

Avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués II ; - . «/ \̂\JO l?Ĉ uJO

'Demander la liste des pressions de gonflage , par marque , é MICHELIN Genève, y ~ _ iiSra i£ ^* îç ĵC /̂F\ ^
^dS^̂ /l »

UME NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE DE LA SUÈDE F L Y M O
la tondeuse à moteur flottante par coussin d'air
C'est avec une impression magique, que vous glissez avec ¦ 

^^cette tondeuse à moteur sur votre gazon, à droite, à gauche, ÂmmÊÈSk
en avant, en arrière, sur les chemins, même asphaltés, sur wllllll p

| vos dalles, plaques granitées de bordure, le long des murs, IBÈA I * * *"
sous les haies et les buissons et toujours porté par l'invisible IPUPW. \
coussin d'air, sans laisser la moindre trace. Même sur les , s ^v
talus les plus raides l'appareil travaille avec une facilité , 3làm&
inimaginable, sans routes, sans opération de graissage et V pjĵ 'j i ^^
facile à transporter, l'appareil ne pesant que 13 kg, le poids /g _h/z^ -^,d'un arrosoir remp li de 10 litres d'eau. J ŵf • %
Ce que vous devez faire ? Remp lir son réservoir d'essence, . — ' <4
mettre le moteur en route et laisser F L Y M O flotter sur , • ", J
votre pelouse. -.- -->,. M$Ë? fe Sf —._ * • ' - .'/ \Sans engagement de votre part, ^̂ ^̂ - i \ K
demandez une démonstration à l'un _̂___ %Ŵ  '̂ Hht ,̂  ' •* <
de nos nombreux dépositaires. Àf<T^ <Sf&i£it <MlO't *ïÎÈIN.
F L Y M O  vous convaincra. n -'¦* T^E j£jf «
Prospectus et renseignements par \™ " 'PHBHP  ̂ WMM_W t \

OTTO RICHE] s. ̂ ^^̂*̂ \
Station-service pour la Suisse romande nsi SAUBRAZ (VD ) ^N»

AGENCE GÉNÉRALE : OTTO RICHEI S.A., 5430 WETTINGEN Tél . (021) 74 33 77

le fruit de 50 années d'expérience Fiat
Fiat 643 EP: Poids total 16 tonnes; largeur 2,30 m; 168 CV
DIN;injection directe; boîte à 5 vitesses synchronisées
avec réducteur à commande électropneumatique;
freins pneumatiques; empattements 3785 et 5000 mm
à un prix exceptionnel ^™ *̂BM

Vrt,!
AG: Max Gerteis WINDISCH, BE: Lastfahrzeug AG LYSS, A.HûrzelerTHOUNE, E.Meier LANGENTHAL, JB: Merçay + Cie DELEMONT BS- Hardwald AG BIRSFELDEN
LU: A.Signst KRIENS SH: Rattin + Cie SCHAFFHOUSE, SO: Stauffer + Cie SOLEURE. SG: H.Faust AG ABTWIL, Tl: A. Morel LUGANO, Malacrida MENDRISIO, '
Kunzi-Ghpsletta GIUBIASCO, A.Leoni S.A. LOCARNO, VD: Sama S.A. MORGES, VS: Bruchez + Matter MARTIGNY Rev + Gaqliardi SION
ZH: M.Barras REGENSDORF, G.Vetterli SEUZACH

ç

I Chaque jour, vous économisez 1

I 2 heures de travail 1
I L agréable détente d après les 1
I repas vous est accordée 1

Ë Pourquoi ne . ŵ mjm © vë) 1
1 l'essayeriez-vous vXC?T / ^\\\^?V/ I

| La machine à laver
i \/ i • la vaisselle

^
" Venez la voir la plus vendue en Suisse

CRETEGNY & Cie j
1 Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel 1



La motocyclette
^^

Moteur avec s â^̂ ^-'1'̂
turbine re

"̂ >t
4,6 CV-50 ccm f

fr.1390.-

Conditions source et prospectus par l'Importeur:
.JEKER, HAEFEU &CIE. SA,BALSTHAL/SO

G. CORDEY
CYCLES-MOTOS PLACE PURY 9

Les bonnes Un excellent vin blanc «H

Ristourne à déduire [ l||||l||
i JÊkiS'TŜ

WAGARTCES à LUGANO
Chambres et déjeuner 17 fr. Tout
confort . Situation tranquille en plein
centre de Lugano. Nouveau. HOTEL
GARNI CIOCCARO, tél. (091) 2 11 97.

i

the crown's whisky i §
| 41° la bouteille 1 I

montagne supérieur |
le litre H

; - ¦¦¦.. , -ç .. .. y .. ;: ¦ - . - , . ... ... ¦ ..i ..; , ,¦;.. . ..ri.Ttîriî
«.* • - 1  ¦ ¦¦• -j yj  tni .- -.i i . v oqïhcverraaîiaof

Valpolicella le litre »¦ H
I + verre

Rosé d'Anj ou m
la bouteille ¦¦

Grand choix en VINS et LIQUEURS
à nofre rayon alimentation

A vendre
d'occasion

beau manteau de
fourrure, plusieurs
beaux manteaux,

robes, jupes de laine
de 1ère qualité, en
bon état, lingerie ;

taille 38-42.
Tél. 8 28 30.

__ ^^^\rtS. RËVE^̂ a^
^̂  ̂

SOUS 
VOTRE 

TOIT ^̂
^

DES MEUBLES
AVAN TAGEUX
CH. NUSSBAUM
¦ PESEUX/NE g 8 43 44 ou 5 50 831

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 françs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, mmwwniLa Financière SIPTSÏ
Industrielle S.A. BfànÉffam
Talstrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

A vendre
machine
à laver

marque Miele,
semi-automatique

état de neuf.
' Tél. (038) 5 83 05.

—|—jj—— >»MMMBMMBB.g.«MBMaWBraMB^

Incontestablement votre meilleur investissement automobile
Un ensemble de caractéristiques et de
prestations qu'aucune autre voiture ne 

 ̂ >̂  .̂ mmmmmmm^vous procure à si bon compte... et que ffa / ^^ ^̂tÊ̂ ^̂ A WJ É$F̂  SfTKvous découvrirez avec enchantement ! \& f éÊ? ^^£ -  ̂ JE ' - % \\\Prenez rendez-vous pour un essai. / SBL 
 ̂ d»Us ^^.

Dès Frs. 24.200. - ¦———IM.—¦¦¦¦ ^

Garages préfabriqués
<\ partir de Fr. 1395.—, livraison ct montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,
parois et toits en plaques de ciment amiante
« Fulgurit », construction solide et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIER DU NORD - YVERDON
' . Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024} 2 2176

¦T"'" I' I lB̂ .̂ MIi.lHH«l'iUfTlin«IITItlirill«llll Ĵ-M-w^^

Si vous trouvez
y quelques « copeaux » dans les
I meubles que SKRABAL vous a '

livrés... c'est que ceux-ci passent |
directement de la fabrique chez S

; le client.

I MEUBLES

j 1Skxahals-A.
H PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
b NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

B______________________M___n________n&u____ aÊBBËMB&i^aKmm__ tsBMK&Ensn *

A vendre, faute
d'emploi ,

un
petit poêle

Prix Intéressant.
S'adresser : Crêt-
Taconnet 34, rez-

de-chaussée.

muô l[In .w

Neuchâtel Rua des Saars H
Tél. (038) 52330

Pneus neufs — Regommagé — Vulcanisation — Equilibrage

\ W l i p /  / l. Etudes classiques,
\ \scienlifiques/ y
-. et commerciales

Ẑ Ecole _̂.̂Lémaiiia —
JT , LAUSANNE >. *̂»v_

V////n\^/Préparation aux examens officiels de i N
/ / / Maturité fédérale \ \
' /  Baccalauréat! Irançali \

/ / Baccalauréat commercial \
/ / / i i p \ \ \

/Préparation aux diplômes de > \ \
/ / / Etudes commerciales \
/ I f Secrétaire-comptable \
/ j f  Sténodactylographe \

Cloues secondaire»préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \

| f y s \  Pour demain un bon ||| l

I

é/ ^^hy / j ^Ê ir
iiyii^ 

ë B B H  i ¦

JL Jfe» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHE RR FR èRES 1

Î

vons donnera satisfa ction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ï \

Armoires frigorifiques

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00 "



TaP
iïlrsS • P0Ur de PréCÎeUX tapîS tl'Orieiît 01! aCCOUH Chez PfiSter! • Egalement tapis machine et tapis

AfgiJ? ch0IS,s g^grrrTf'" — --.-r- — ~- - ~. r, -_ 
^^  ̂ de fond très intéressants!

Berbère
1 

JnJJIas Moyen Atlas ,f"- ^̂ 4Es < "li lf̂ P̂  ̂ " 
*««iÉr^uHv S ï|BBoUClé

' env.190X280cm, O/T11 seul. 78-.
ioofiou '

"p̂ han strab
tan ^B"̂  ^̂ ^̂ S| ' ^ÉsH lÉÉk ii . , - « "é% 

¦¦¦ Toui> de ,i,s» 3 pièces, avec
Chine S33** , sarouc Ki;J&«r;' ™ 

 ̂
Mlllil lliïli i ». H ^^ ^̂ ^ f̂*™"* — P̂ ttMfltt lMs%*^ i dessin Berbère, 97.002 seul. 89.-

i
hJ.% Keflm

ga! 
UîSSglîl I " ' - ' 

^
NOUVEAU! • MIRAFLOR: Jusqu'à 4m de „ „

taoïs câmoaanarda Keshan Senneh I iiailffllIl inrflMfi l â^Sfe. largeur sans couture tapis coupés sur me- VU •§[]
tfssésWmaîn Khar Tebrlz IbÉÊË à ' SÉË k ®ÈÊÊËÊËÊÈË

£ 
W» . i . . • • < ;.- .• « Mfl sure d'»ne Paro1 à ''"""»- parm> fcOi U»

-— — — -———JffP US * S-B« . -SS P1§§11 fg| "TeÛ'Mfey? t- 4 N̂ pâé̂ r̂ WHI*" v? «--«¦. •X ' .*"i'' H "# ~ Sfc Milieu, 180X270 cmSensation sur le marche suisse ; 
 ̂ ... r , Wm à médaillons, ge.4oo seul. 89.-

Karadja/Hamadan Pouchti,enV.55X 85cm49.-p dMHMlK j SMÉF» M
KMl h

l
!
l
nl6S55r•17DX250 Cm, 

W,I 98-.. ., .. *,« P~ • ____ \h____wî\^Êr̂ Motif Afghan, 95.102 seul, oo.-Anatohe-Yast.k, env. 55X85 cm 69.-» ,- , :- • fNHf a^L_J 1 Tournai-laine, env. 190X290 cm
Karadja-passage, env. 85X330 cm 390.-! ¦ ^f «j Maintenant uTvérîtable TAPIsï'ORIENT dans^qtJ^yeTH- ?r

esS|" fersan' ̂ nvosnr ^^
Afqhan, env 170X240 cm 790 -" ' II «̂;» 

MI
. -f oo „Mignan, env. i/u/s^u cm f OU.- Choix mervei||eux dan3 toutes Ies succursales Pfister. Motif Afghan, 95.000 seul. ISfO.»

ATTENTION: Les tapis d'Orient renchérissent, Vue partielle de notre Centre du tdpls, fabrique-exposition PFISTER à SUHR p/Aarau. } Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés.

ras^saJ^A,̂
'^ • Achats en gros en Orient -» prix beaucoup plus avantageux! + m̂S^ '̂^

nm '̂* f^TS
Tél. 032/3 68 62 — Lundi matin fermé fctsH HP I **^r ^ ^̂ 1̂  ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŝ^̂ PSj fç^î Ysnî C t̂^̂ ŝ *̂ j^^S^Ĥ̂ f̂f^̂ ^̂ n ni I Kl (̂ 81 3̂1NEUCHATEL, Terreaux 7 I M S L  ̂' « ¦  ̂1 U pHÉtlIi ÉiH ITél. 038/57914 HflK ¦ M P™ te E B ^m !•*] I .iiÏÏj jlM RVoyages gratuits la fabrique-exposition à Suhr WcM _\JFt_mâm_ , B s^,  ̂ .j^̂  ̂ B̂ M PHÉ

bjy ĵl Malgré les nouvelles prescriptions de l'Office fédéral du contrôle des prix du «ffib|JBfraP^

 ̂̂ 3fc« TJB» ^̂  H~ B̂ ^̂ p̂ É̂ lilBKIBli^BllKL̂ ËiJi eriSFaBr^̂ fl RjffiV ¦ftras« '̂ f't «" ***!-*' p* '̂ ĵA, f̂^3_W ^̂m

t£WL£i. « £̂ î Hl £p?£.*iL aurai 1C? i sa rtê Pt T23 -̂̂ ,!EPF ce HHHH iSUBHdIriBBHB lHBBBaHHHHH H MBBBêKSÊÊBSÊ __w__________m BSsBHp̂ HÉHUal

1 :
:' :

i il ^B B̂ ^^̂  ê̂LWÊêSÈF J^^Kr ^̂ B ̂t_\ \_\\\_____t _̂______j ¦/ jBi

Malgré son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt vBŜ  ̂ ^A
ventre à terre. C'est qu 'il a une grande nouvelle à \ ^ ^%jÊpr
vous annoncer: les deux cigarettes qu'il préfère entre ^^r

^

toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — T7"l ï? f ̂  TIVT^ ~X+
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes, pimpantes... X \  

JL -a-J
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- __ms_. \
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE , ces cigarettes \ ^ -̂>̂ ^â .\ â c!'Cib\.̂ flB Nl̂ pkà l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. ^^S_Wm^B^k\

^̂ _a_M __ _̂t__t __w *̂ V

Avec et sans filtre 80 ct. ^P^^^^

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

VISITEZ LA PLUS IMPORTANTE

EXPOSITION DE LIVRES FRANÇAIS DE RELIGION

)) jamais réalisée en SUISSE \\

)j Au hall d'honneur de l'Université de FRIBOURG (l

\\ Du mercredi 16 juin au mercredi 23 juin //
1) Heures de visites : de 8 à 12 h, de 14 à 19 heures //

( 1200 OUVRAGES RECENTS j

j 80 REVUES SPÉCIALISÉES (

/ DOCUMENTATIONS ET CATALOGUES j

J) Exposition réalisée par le Comité permanent des expositions du livre fl

l\ et par l'Union des éditeurs exportateurs de publications françaises, //

Y) U. D. E. F. O. R. ((

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. 

 ̂ 03

Éss-tteaux en vents au bureau du journal

filMHBfciiÉ .. reg Vn*- y f̂ ââia^S ̂ Kjde vapeurs gênantes, ds d'épOta da 
154 I©

'
"̂ "''s  ̂

re

 ̂IRSL.1!!? -PI H|̂ >oondensatlon gras avec le

l*
' ;WHjuiSine,sallel ^̂ gl M ¦¦ tt W— tm « .fejU

EL >\)a ^«  ̂
'ê Ê ^Ŝ  

||w:ii: Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des '
1||||ï% , ^P v0, ¦jK plus simples en vitrage simple ou double
i-Î!- ipP Ë ftR :et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr- <
Ëpilly Jt o •¦«¦̂ P̂ ^» Hffl ez d'intéressants prospectus contre
W$ÊÊÈÈÊËÈÈÊÈ-W&c- C "Hl6'

N 
* WW WE l:.:envoi de cette annonce à

HK ^  ̂
Wir F.JMêÛT 1 My# A-WidmerSA.Sihlfeldstr.lO,8036Zurich, I

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, du 12 juillet
au 14 août 1965, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage: Pr. 475.— à 765.—,
y compris pension complète et
excursions pour 3 à 5 semaines.
Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Weg-
mann, Palmstrasse 16, 8400 Win-
terthour.

Inscriptions jusqu'au 26 juin
1965.



~ Î̂^R JOURNÉE CANTONALE DE pg|Ë]
Dimanche 13 juin GYMNASTBQUE FEMININE n , ¦"r." ,, .,,,.. |

»*..¦&m m ĝ sffi 9f\ pjBP-* M- pop* é$  ̂fi_T*? «Otae*» MKMtaWpW P̂̂ \ V ^̂ .̂ kMl BsSSaS Ba VHPW ¦ BB BïS. 'fcsk®"̂ : wKâr ^1 fil & * aUri
Bsl p̂ SDnWpVSBOHl ¦̂feBn f̂lP f̂c  ̂ ^̂ IcVà HH H| _W_\ ____Jtmf f̂ffft ry -̂lBfr̂  MHB «SSpf ifw f̂lL VBBSVDÎ P̂ ŜBBB.

18- ' «  ̂4^% if̂ liiO Renseignements
H "" *

' 
R K I I * lJ^ 1 C ï*^#-l dans nos

S Dimanche 13 juin 19G5 j

COUÊtSi SURPRISE
|| Départ 13 lieures Fr. 10.—-
|| avec collation

hwifhtf&É
H Saint-Honoré 2 tél. 5 82 82, Neuchâtel

(VACANCES 65 *
j | PRENEZ PART A NOTRE
y  VOYAGE EXCEPTIONNEL

i V I E N N E - P R A G U E
012 jours, 19-30-7-65 Fr. 740. 

Programmes - Inscriptions l

i Voyages accompagnés
en chemin de fer de Zurich à

Vienne et retour
en avion dès Vienne à Vienne

MOSCOU - KIEV
i 10 jours, classe écono-

mique. Fête du travail :
; départ 27 avril. Visites
i d'usines : départ 23

juillet. Révolutiion d'oc-
tobre : départ 2 no-
vembre.

Fr. 890.—
MOSCOU - LENINGRAD - KIEV j

13 jours, classe écono-
mique 

Fr. 1105.—
13 jours, classe touriste

! Fr. 1235̂ -
Départs : 6 juillet,

< 3 août et 31 août.

MOSCOU - LENINGRAD - NOV-
GOROD - KIEV

17 jours, classe écono-
mique 

Fr. 1235.—
17 Jours, classe touriste

Fr. 1435.—
Départs : 16 juillet et
13 août.

MOSCOU - TACHKENT - SA-
MARCANDE - BOUKHARA -
TBILISSI - KIEV

20 jours, classe touriste
Fr. 2245.— \

Départ : 3 août.
Nombreux autres Itinéraires au dé-
part de Moscou. Voyages d'affaires, j
séjours de repos et de cure, et
voyages avec votre propre voiture.

Programmes détaillés,
renseignements et inscriptions :

ASUCO
Lausanne, 2, Ancienne-Douane

Tél. (021) 23 75 66
Genève, 12, Montbrillant

Tél. (022) 33 46 10
VOYAGES LAVANCHY S. A.
Lausanne, 15, rue de Bourg i

Tél. (021) 22 8145
Vevey, 18, rue du Simplon

Tél. (021) 51 50 44
Morges, 7, place Saint-Louis

...' v Tél. (021) 71 21 91
,:ou votre agence de voyages habituelle

V /

GRANDE

EXPOSITION DE CAMPING
du vendredi 11 au lundi 14 juin.

En cas de mauvais temps, notre exposition sera prolongée
du vendredi 18 au lundi 21 juin 1965.

Restaurant du Stand, Fleurier, salle ler étage

Place Longereuse, Fleurier, exposition
de plus de 30 tentes

(seulement en cas de beau temps)

Tentes, matériel de camping, réchauds, grils, batteries de
cuisine, tables, sièges, lits de camp, sacs de couchage,
matelas pneumatiques, meubles de jardin, éclairage élec-
tricnie et à gaz , canots pneumatiques, chaises relaxe,

chaises longues, parasols, tondeuses à gazon, etc.

Ne manquez pas de participer à notre grand
tirage au sort (gratuit !')

VOUS POUVEZ GAGNER...
1er prix 1 tente

2me prix 1 réchaud
Sme prix 1 matelas pneumatique
4me prix 1 gril Melior

SCHMUTZ-SPORTS FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44

KlëËj§l|0 IlLf ẑLl- SflBËw** "pMffW Â^^BCabJJ__t___ _̂_\ Ba sE&frw. Sff&taW "**
_ = ..

Jrour vos vacances
Saas-Fee - Col du Grimsel

10-11 juillet - 2 jours - Pr. 80.—

Salzbourg" - Dolomites
17-22 Juillet - 6 jours - Pr. 320.—

Le Tyrol - Innsbruck
20-23 juillet - 4 jours - Pr. 200.— i

Côte-d'Azur - Monaco -
Gênes i!

24-29 juillet - 6 jours - Fr. 330 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

24-30 juillet - 7 jours - Pr. 405.— >

Alpes françaises - Col du
Grand-Saint-Bernard

26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150.— ;
Eugadiue - Lac de Côme jj

29-31 juillet - 3 jours - Fr. 150.— I

Rhénanie - Hollande g
31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.— !

I

San-Bernardino - Grisons jj
3-4 août - 2 jours - Fr. 95.— j j

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCSIER Téirln7 55 2i
ou Voyages & Transports Ses) \

VOYAGES ET SÉJOURS
DE VACANCES 1965
Séjours de vacances
11-17.7. 6 Lac de Garde . . Fr . 262.—
18-24.7. 6 Lac de Garde . . Fr. 262.—
25-31.7. 6 Lac de Garde . . Fr. 262.—
1- 7.8. 6 Lac de Garde . . Fr. 262.—

(possibilité de séjourner 14 jours: Fr. 410.-)
11-24.7. 7 Caorle Pr. 430.—
18-31.7. 7 Caorle Fr. 430.—
25.7.-7.8. 7 Caorle Fr. 430 —
Vacances horlogères
13-15.7. 8 Munich - Exposi-

tion des transports et com-
munications Fr. 160.—

13-16.7. 3 Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Fr. 230 —

15-16.7. 9 4 grands cols des
Alpes . Fr. 98.—

18-24.7. 9 Berlin . . . . Fr. 395.—
18-28.7. 10 Oslo - Copenhague Fr. 760.—
18-20.7. 6 Engadlne - Lac de

Côme - Tessin . . . . .  Fr. 145 —
18-31.7. 11 Espagne - Anda-

lousie ' . Fr. 825.—
19-20.7. 12 Strasbourg - Titl- "

see - Struthof Fr. 99.—
21-22.7. 12 Grimsel - Val

d'Hérens - Arolla . . . . Fr. 92.—
21-24.7. 13 Salzbourg - Salz-

kammergut - Munich . . . Fr. 220.—
23-24.7. 14 Tunnel du Grand-

Saint-Bernard - Iles Borro-
mées - Simplon Fr. 106 —

25-28.7. 3 Provence - Une
chevauchée en Camargue . Fr. 225.—

25-26.7. 14 Stuttgart - Corni-
che de la Forêt-Noire . . . Fr. 102.—

25-30.7. 5 Hollande - Rhin
romantique en bateau . . . Fr. 345.—

27-28.7. 9 4 grands cols des
Alpes Fr. 98.—

29-31.7. 15 Bernina - Valteline
- Splugen Fr, 145 —

29-31.7. 8 Munich - Exposi-
tion des transports et com-
munications Fr. 160.—

2- 5.8. 3 Provence - Une
chevauchée en Camargue . Fr. 225.—

2- 5.8. 3 Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Fr. 230.—

2- 4.8. 15 Turin - Gênes -
Riviera italienne . . . . ' . Fr. 175.—

5- 6.8. 12 Grimsel - Val
d'Hérens - Arolla . . . . Fr. 92.—

Inscriptions et renseignements :
Autocars CT Tramelan
(032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital
(038) 5 80 44

VACANCES BALNÉAIRES
IDÉALES

en Italie
Lido di Jcsolo , Caorle , Grade,
15 jours , selon arrangemen t,

Fr. 380.— à 525.—

en Yougoslavie
Portoroz ou Suha Punta sur l'île
Rab , B9/15 jours , selon arrangement,

Fr. 240.— à 520.—

Demandez notre prospectus illustré dans
votre bureau de voyages ou

I K
^X

\̂ A louer machi- f

"""-
— tf \ n6S ° écrire, à ;

\ .. \C  ̂ \ calculer, à die- !
\ p&k »  ̂ . p I\ ~ ^__ -̂̂ ^ ter, au |our, a la s

\_ _ -̂̂ "̂̂  semaine, au mois |
chez Reymond, Saint-Honoré 5, j
Neuchâtel (tél. 5 44 66). |

,«T—p̂ m „ m |î | mu mu m n | — - .— I I  i IMI I I P̂ — I I P—IPJ I PJPJ PJ i

Service rapide et discret RirfldH

Banque de Crédit fSÊ
1200 Genève, 11, rue d'Italie pf VplJfl
Tél. 022 2562 65 

B«M§

Viserba Rimini (Adria)
Pensione ALBA

au bord , de; la mer , situation centrale ,
tranquillité', : ''; très, . 'bonne cuisine, tout
confort , 'juin , septembre Lit 1400 - juillet
Lit 2000 ^ août Lit 2200 tout compris.

• Sans caution f
• Formalités simp lifiées ' 1
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier ë* C'8 1
i Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel i

Pour le

25me anniversaire
de l'assassinat de 15,000 Polonais à
Katyn, une messe sera célébrée en
l'église catholique, mardi 15 juin , à
20 h 15.

1 I £ * P"Cj  1 U. ^lilï||||l *~£Si ̂ i \^ iélït i* ' '*¦ J*K&

\\ Restaurant • i—H? Nos fameux filets de perches et toujours (l|) '-trlP . . /i nos spécialités )JIf  TÏ /̂111 I»* Le bon petit restaurant ASp> TI . ., . ,, //
\\ JS9 *. r * Y X i *1 dans la GrandiRue ' " \*!£lflBk "'* ' -' -Un bon conseil : reservez votre table II
tl 69 Ij S * '  Salon français  ( t e r  étage)  ^W JĴ S® *ià J\ * * ^^  ̂ _ ^w -̂  ««™ //

)) Grand-Rue S Au snack (rez-de-chaussée) ^  ̂^ J M \ *~ -aaa"~ ' ^  ̂ ) J|( j. Robatel Ses sp écialités sur assiettes •&> «s. //
\ ) * " * '¦' J .  KOHLER , chef de cuisine \\// ' Crolx-du-Marché , Neuchâtel Cf i 5 2!i fil //

l) fi,flt «ttnmt i« l« 6raPp, 
^

_ 
SPÉCIALITÉS HOTEL DU Notre service sur assiette )l

hSS$? ̂ ^̂ i ITALIENNES M A i C H É  
ôl:5l, mai£on

)) « nurriii ^ S-̂ aTrol H K ¦?»»».»<....„ TP I 1 sn ^1 Entrecôte « Jean-Louis » )J// D. BUGGIA Tf i Ë.Jm- ~-lË *_e^»"eture lei.  5 dO 31 Fondue bourguignonne //\\ Q} 516 54 «M *-*̂ t ^ 
- If hebdoma- PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry \\

// las  Afiâfl S E daire le NEUCFIATEL Fondue neuchâteloise //Il Reservez votre vOMjSBB___ H B mercredi . , Filets cle perches II
1) table ¦;*<ito îg«i

<i
«»>-,<Mjt Ferme le dimanche Friture de poissons )j

( RESTAURANT Fruits de mer flambés Hôtel-RestGïirant -̂l^̂ ^^̂ Ul1) ^>K A
 ̂

Scampis flambes a l'Armoricaine quilles Saint-Jacques - Truites ))

) to<L Cj F t̂s de soie .Bonne Femme , < BWilX' flïfS > %_E_Z^
"
g^{(

( ^ Î̂IISSIHIS  ̂
°hi0ken Curry B°mbay Style 

R"e Pourtalès S^fcSggf"?* i£S (
Il TvrPTirHATPï * Pour la réservation //
)) iïm 01ÎS Asperges de Cavaillon  ̂ 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS (
Il Sauce hollandaise - Jambon cm __^_wm_mm,__._^_________ //
}) "~"̂ ¦"""" ^""^——•— >̂ Nouvelles spécialités )l
[( r d l if ï lQ ,rCliS Tournedos flambé Voronoff (f
)) mrg- /mmv- f *  .. , Rognons flambés au Calvados ))( JLz$ âlleô ŵ immûli RELAIS DE w°'"" bo"w',no°,", j
I »E:̂ 

¦i 
— 

fc '-^ LA MOUETTE yi'MJ T
Il sCb. jS \ Nos 8Pécialités HÔTEL /L» >%DË& Toujours ses spécialités à la ) )
\\ f  i^--^Pt\ *rQfl Entrecôte Bordelaise "iaJf carte \\J) [ M f l4 \-A 7çS ?j t t * Jr  Scampis à l'Indienne y^*!^%VX/h^ Fondue bourguignonne f
(( / f _ p t f  IS X WS s V^ i MXf  Filets mignons à 

la crème X \j rj t '  T 7 &\ Entrecôte Café de Paris l«
Il ( I •Ui. ) Pïl  \ W~Y aux morilles / Ja f y J  {-, \ Emincé au curry )J
// \-<Vi ^9* W JJ4f Crrf '̂ WsmSîî szJM. \ Filets de perches (I
W V5^T*̂  - *? /*— V  1 C- Casati ' B*5£*°̂  En semaine : Plat du Jour \\
) / ^T JCITV IX ZJL- f S  Grand-Rue 37 

DEUX-COLOMBES 6»«- assiette Fr. 3.— / /IV N^£jti2^/J4,~\i Tél. 8 40 40 Colombier Q 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU //

(( tp™ *™™cs café de Paris ^m^^^^^Mm'm:- ; ))
( m o, 

Saî
,
nt'B1"ise 

n v 
Dimanche : E ROTH -TROGER f TJ  Cfj 5 47 65 51) _____ Place de la Gare B. N. un excellent menu '— —___ Il

Il ^~^ Sole meunière j l
Il ' unTCI ViKt\/l/)/5>» Filets de perches au //
// RESTAURANT FUets de perches HU I tL ^^''wf beurre Sa carte variée \\
\\ Beefsteak tartare nmiminmiT ri ^O^^ ^./j ^  

Tous les 
samedis soir : //

I)  _/)  ^_f -Q_q Chateaubriand, sauce béarnaise RESTAUnA NI DU .̂  ̂ SV
f!» 

^Z, Filets mignons \\
[[ i/ Ê Ïf t l t* PiIetS m'gnons au curry 2? ^L  ̂

DIMANCHE : ))
1) JL/s\ 9" Emincé de filet de bœuf ( ,„n iZb. <$*S' Escalope de veau II// sh&Zj *»/ Strogonof Tel. 5 25 30 '̂ lU.V©' aux morilles ))
W CI Tête de veau vinaigrette salle a manger "PiV^^ Filets de soles aux II
1) *r Escargots - Fondue au ler étage nouilles \\(( Tél. 5 14 10 et toujours notre service Terrine de foie //
Y) W. Monnier-Rudrich sur assiette de volaille. Il

ZZZZZ ¦ -. „ ld RACLETTE - FONDUE
\\ . . Restaurant de ,ous |es jours ff

VUe-deS-AlpeS '"gastronomique I 'Éf! ÏJÇF »?«
)) 

E Râmer sur la route fj  Siâ V U U Ù lU * \\
(( c- Komer •¦ M V M W W M  Jambon de campagne f)) Tel (038) 7 12 93 

Neuchâtel chaud et rôstl ((

\\ ] a Chaux-de-Fonds 
| Fam> Cordy.Muller, $ 5 06 00 Quilles automatiques P ))

FBE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _^ 
Adresse: ' 

Localité: -______. 
f i i m m Ê i mi am m B a a w a a m w B t mia

COFINANCE
&—~m^Bnt—mÊ___m___m_mmÊmi—mË—am— *ia

9, rue de Berne Genève Tél. 316200

é ¦¦¦¦ —¦ ¦ "'""'"V

I 

Jeudi 17 juin 1965 f

FÊTE-DIEU I
A FRIBOURG 'i

Départ à 7 heures Fr. 8.— B

pjfiBjiHi
_ St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel _

_̂___ms___maaa^^ÊÊ^ _̂_m0

Veuve dans la
\ cinquantaine, pré-

sentant bien,
caractère jeune,

; aisée, ayant maison
et auto, désire

I rencontrer monsieur
sérieux, protestant,

! de 60 à 67 ans,
bonne situation,

pour rompre
solitude.

Mariage
si convenance.

Discrétion assurée.
Ecrire à YF 1911

au bureau du
journal.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL /

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 19 juin 1965, à 20 h 15, I

ï* pour le centenaire de Jaques-Dalcroze ||

Les Belles Vacances 1
Musique de JAQUES-DALCROZE , "

Par les élèves de la classe de rythmique I
> de JULIANE GASCHEN H

Prix des places : Fr. 3.— et Fr. 4.—¦ taxe com- ||
prise. Enfants  : demi-prix \i
Location : Maison Hug & Cie, vis-à-vis de la Ê

| poste. Tél . (038) 5 72 12.

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
•A- Montres
Jr Pendules
•JPV Réveils
ie Bijouterie
¦ic Argenterie

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou ê. entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

i à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-

f riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

Bureau
de crédit S. A.

\ Grand-Chêne 1
Lausanne

0 021/22 40 83
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É| exceptionnelle grandeur F%l\v/4 Î C  ̂pi
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I SfcTUDIO 
Samedi e* dimanche I

I w 0 5 3o oo à 17 h 30 Ê

I 

Révision et nettoyage de citernes I
JEANNERET COMBUSTIBLES I

Tél. 5 24 57 i

•waimmmÊamÊ *——KimmÊim—mmm——M—ÊÊtm—m—Bm—mÊmmÊmm ÊÊÊiM! ¦nimiii M «PMPMHPM MI i m i

Chaque immeuble s'équipe _±

d antennes collectives É̂Bk
Seul un spécialisfe , _éBS  ̂&J8EJTBH||ÉPV S.
concessionnaire PTT .̂ t 5 î̂ jP̂ ^ "̂T^m. A
qui garantit son travail, .^SiJj ^s d^a^mii ^ ^ ^ ^ ^̂

i satisfait toutes les exigences. .^ÊÊSÊÊS^̂iJ^S^̂ ^^^^^

Installafion - Service ^Rg*̂ ^^^̂  . ._.. _..
d'entretien - Installation ~̂ RADIO TV
d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
en tout genre TÉLÉVISION INDUSTRIELLE

A votre disposition - Maurice GROS - SAINT-BLAISE ¦ Tél. 7 42 50

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

^51%^^y RESTAURANT ^rfflMP

rmuc H XT E U

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour  autos

¦ft 1» ^L ~~~" A_. . f-j jcKjj SpiB

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦

documentation >
¦ Nom FN I
I Rue I_ Localité _

Institut préalpin de jeunes gens
KRÀZERLI

9107 Schwâgalp, au pied du Sàntis,
ait. 1100 m

9-16 ans, cours de vacances
dès le 12 juillet.

Langues modernes, sciences, mathémati-
ques. Excursions, sports.

Début de l'année scolaire : 8 septembre

Direction :
M. M. ZUger , tél . (071) 58 1124

P P
_ £, _ . g_. Discrets Kg
R F T S Rapides _&¦v c i o Sa ŝ cautîon m

t̂f^̂  BANQUE EXEL g
ïtt~_T E—¦ 1 Rousseau 5 fct
l̂ A

C^l Neuchâtel V
(038) 5 44 04 M

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie

g C S N E MA PALACE 18 ans B
I LA PLUS GRANDE AUDACE | jH£|

Sffifîl DU CINÉMA FRANÇAIS j .J ^

H L'ÉTERNITÉ POUR NOUS H
%_WJ3&m TOUS LES SOIRS A 20 H 30 r î̂ V? j
^£gf 

Si SAMEDI, DIMANCHE A 15 HEURES E f'**'̂

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

|ORH 52/64 N ¦̂ m^̂^̂^̂^ '̂^m  ̂firfe^&ï W3t0*(F*€%W+fi - 
>a classe moyenne supérieure -

<£ÊÈÊÊÊk ' lii ' lll  ̂ f**ÊwWr"a vous offre un programme record:
<$$ "~°'?Êr*»x ' * - Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr. 8900.-*; Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-*;

jy|F ' , * ,_ SI&* Opel Record L (Luxe) dès Fr.10950.̂ *;Opel Record CoupéSport Fr.10910.-'; (Record L et Coupé avec moteur spécial,
j lyjf. ' •_ *" ... boiteà4vitesses,freinsàdisquesàl'avant-servo-frein-etpneus à flanc blanc).

¦Smr- ¦ ~^̂ Wstass«v. Un produit de la General Motors * Prix indicatifs

, f& ' V>' ' ' • '"' " il ^̂ l̂ ^Bfe st'JI Distributeur pour le Val-de-Travers :
«J11K- 'JB3> mm^^^̂ ^^̂ m^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂ : Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currif ,

JÈÈ?- /A.VÊFJB. • ^̂ ^Y^^J!̂ ^̂ -1̂ ^̂ ^ 
Ies Verrières, tél. (038) 9 33 55

Gsm li____r\!__% tm m MÊ, 90B a-«j nÈWffi m "'"̂ MfittBlttlî  Garage Maurice Caretii, Travers , distributeur local,
«liiW j iP%lk.-~-  ̂ B/W»MÉI»J. . K , 'j m  SP tel. (038) 9 63 32

S CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux Çj ^kmxi - j Rj u a t  Cinéma « LUX » Colombier ™ëee I
Tél. 8 19 19 OU 6 52 65 V I

Samedi 12 juin, à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 12 juin à 20 h 15 16 ans ¦

* ¥ A it/vftl Tî? 11F« IWFItrSï'IVAIItF* - Une comédie gaie, un agréable divertissement ! 81

Un f i t  Sur dtventures
™ 

d'action Unfgran- I D« *«*«* » au dimanche 13 *uin' à 20 h 30 MÉFIEZ-VOUS MESDAMES |
¦atose réalisation en scope-couleurs. Avec Llvio ! Le grand choc des supermen... avec h

É Lorenzo, Virginia Mayo, Susanna Canalles. ULYSSE CONTRE HERCULE Paul Meurisse, Michèle Morgan, Danielle Darrieux U
t 16 ans avec I . . , B

B Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 juin, Georges Marchai, Michael Lane, Yvette Lebon, etc. T^O^U^IT! "" I
Il à 20 h 15 ' Parle français Scope-couleurs 16 ans * HMI 1V1U££A11 m

rm * _ >_ !_ ? * r * iionriiD > Parlato italiano Sous-titres français-allemand h
«yll./\î*Mi A LA «««ïjr llfc Mardi 15 et mercredi 16 juin, à 20 h 30 • \i

I ï̂
i
rfe^SD^ua
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,
1̂ ne Une production de toute grande classe avec Dimanche 13, mercredi 16 juin, à 20 h 15 g

Sj£? i»ro2£rïï£nî^lorXlMltTtelêE Vittorio Gassman - LiiH Palmer - Nadja Tiller T 
«n fllm p Oltcler à gr and ^P«  ̂ |Purneaux, pnuippe Leroy, dloigia Mon ec le ceieore I F(, *»mx»ii»e T»¥¥ri.'¥ ^¥ir i?e rFitnTirit Le dernier film de Daniel SORANO H

chien policier «Dox». 16 ans LES AMOURS DIFFICILES (LROI1CA) er«ni»¥«iv IR ,„« I
f 5-T—; 3 : r, ^n_ le —- ' Parlato italiano 18 ans ^^ SLOKPION 16 

ans m
s Sabato e domenica, aile ore 17.15 16 ans : EV
ij I MOTORIZZATI Dès vendredi prochain : Dès jeudi 17 juin, à 20 h 15 16 ans K

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) LA MUTINERIE DES FILLES PERDUES CITOYEN DE NULLE PART M

,.y??è-s. J.eudl 1!LJ.M?n : LES LltONS SONT LÂCHÉS avec L>aurence Harvey - France Nuyen B

^^^•̂ ^^^•̂ ^^^^•aâ aBâ â BtK3I^BamM^^MiXSMm t̂MmtBUKUXB^^SSBt^^UKB9t^K-_

'" v 4Xtem^~ ^^25^SF '' ,£& TILSB&--=^ r̂ t___ _̂ _̂\______^E_} \ -  : y y yfefiP* _~*^ T̂IJp '¦ ¦

j» _W , in̂ M I ' ifffl KWJrapsrfil«par flMp pjvr mjA f̂fllwB JiMpJlilpttLj

Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart (Ne)
Tél. (038) 6 79 96 .

L

Pdté du chef à la gelée au porto ,*•.
Galantine de volaille truffée Ê
Brochet au f o u r  à la mode du patron p?
Soupe aux poissons du lac f .
Filets de perche s au gratin m
Filets de sole San-Remo :•. . £?
Carré d' agneau persillé .' ,''* ' B
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale *!
Cœur de filet de bœuf à la broche M
Les trois f i l e t s  mignons à ma façon ,
Asperges de Caoaillon et jambon à l' os

et nos excellents menus du dimanche

I - ^^\ 
Tous 

les 
jours à 15 h et 20 h 30 fe*

i A IPILPW"»"*%*M\ Same^' 
et dimanche matinées à 14 h 45 S

4 \mmT« 5 ^n Ĵ 1
ĵ -̂_^̂ 0_W0B**** Admis dès 18 ans &

T4 Un « suspense» machiavélique... m

1 avec Michèle MORGAN 1

I Robert HOSSEIN et 1
m Marie-France PISIER dans En

ILES YEUX CERNéS)
WÈ Un « policier » d'une puissance extraordinaire S*(

t! Un crime « presque » parfait ! fkr

I En 5 à 7 ¦££*• à 17 h 30 1
-'¦'•; Lundi T;

i ^ PROLONGATION < §
ffl du plus brillant sp ectacle de cape et d 'ép ée M

I EN SCOPE - COULEURS H

ILE BOSSU!
I JEAN MARAIS • BOURVIL 1

.̂ j ...l'immortel chef-d'œuvre de Paul FEVÀ L
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ACHAT DE :

lenoille
et fous vieux méiaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

^Retard des règles?
I 

PERIQDULest efficace
en cas de règles retardées Met difficiles. En pharm. H

Th. Lehmann'Anprein, spécialités ^̂pn pharmaceutiques. OstBrmuitdlgBn/BE p̂̂ ^«¦¦¦¦ ni
24 HEURES DU MANS

Il reste 2 places dans voiture privée.
Départ ' 18 juin après-midi. Retour 21 juin
matin. — participation benzine, 50 francs.
Tél. (032) 4 26 36, à Bienne. i

'

Qui ferait une pla'ce dans son foyer à

UN ENFANT
fille ou garçon (5 à J2 ans) d'une maison d'en-
fants abandonnés du midi de la France, pendant
deux mois, dès le 3 juillet ?

Inscriptions : CROIX-ROUGE SUISSE, section
de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz, avenue
du ler-Mars 2, Neuchâtel, tél. 5 42 10 ou 414 50.
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La Tène-Plage
se recommande :

Spécialités
culinaires
servies dans

la salle rénovée
du ler étage

Tél. (038) 7 5151

Î STUDIO Î̂%
ans ^# <p 5 30 00 ans |*|

RANDOLPH SCOTT I
LEX BARKER • PHYLLIS KIRK 1

dans un film du tonnerre ! $'

En couleurs ^'à

TEMPÊTE I
SUE LA PLAINE I
Du mouvement... fl

De l'aventure... m
Samedi I (Tous -_  , _ _  ; f*

14 H5 Mercredi 15 j, les 20 11 30 ¦dimanche jj | soirs \.̂ Q
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Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
r Edgar Robert K

V. 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.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi



A LA SUITE DES PLUIES TORRENTIELLES DE JEUDI

Inondatio ns dévastatrices
en Suisse orientale

En Thurgovie, une digue a cédé sous la pression des flots
ZURICH (UPI). — Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont créé

de vastes inondations dans certaines régions de Suisse orientale. De nom-
breuses rivières sont sorties -de leur lit, endommageant les cultures et per-
turbant, par endroits, le trafic ferroviaire et routier.

A Koblenz, dans le canton d'Argovle, ou
'le Rhin commençait à déborder, U a
fallu évacuer une famille tout entière
dont la maison était menacée par les
eaux. La circulation sur la route lon-
geant le fleuve a dû être détournée. La
route se trouve en effet en contrebas du
niveau du fleuve dont la digue, à l'em-
placement critique s'est déjà maintes fois
révélée insuffisante.

Navigation suspendue
en aval de Bâle

A Rheinfelden, le niveau des eaux s'est
élevé, en l'espace de 28 heures, soit de
jeudi matin à vendredi à midi, de 145
centimètres. Comme l'indiquait l'Office de
la navigation rhénane, à Bâle, jeudi ma-
tin, l'étiage se situait à 3,72 m, vendredi
à 10 h 30, il était à 5,17 mètres. Aussi,
la navigation a-t-elle dû être suspendue
entre Rheinfelden et Kembs, en aval de
Bâle. Le navire hollandais « Niderland »
n'a pas pu arriver jusqu'à Bâle. Les pas-
sagers sont descendus à Breisach. Ce-
pendant on relevait à Rheinfelden qu 'il
n'y avait aucun danger d'inondations dans
la région des chutes, les écluses permet-
tant de régler le niveau des eaux. En ou-
tre, la solidité des rives prévient toute
surprise possible.

Desastre en Thurgovie
Toute la vallée de la Thour, en Thurgo-

vie a été dévastée par les inondations. Les
eaux du lac de Constance ont atteint le
niveau record de 195G. Dans le port de
Rorschach, l'eau déborde sur la place du
« Grenier ». La police a communiqué que
les ponts de la rivière à Pfyn, Warth et
Uesslingen sont coupés. Entre Flach et
Ellikon, le Rhin et la Thour sont sortis
de leur lit inondant les rives. La route
entre ces deux localités est impraticable.

A Eschikofen, la digue a cédé sur une
cinquantaine de mètres. L'eau a envahi les
prés, les cultures et les champs, « Au lieu
de faire les foins, nous pourrons ramas-
ser les pierres et la boue », a déclaré un
paysan qui durant toute la nuit n'a fait
qu'aider à refouler l'eau des étables, des
caves et des logements. Dans la région
où la digue s'est rompue, une couche de
10 centimètres de boue et de sable re-
couvre le sol. La- Thour charrie des ar-
bres, des poutres et des troncs.

Des îlots
Un regard sur la- vallée montre -que la

rivière a atteint par placés jusqu'à qua-
tre fois sa largeur normale. Elle ressemble
à un fleuve brun-jaunâtre qui a déversé
ses eaux sur des kilomètres carrés, for-
mant de véritables lacs. A Wigoltingen,
toute une gravière se trouvait sous les
eaux. Maerstetten, Hugelshofen font l'im-
pression d'être des îlots.

Routes coupées
La circulatm entre Schaffhouse et

Frauenfeld a dû être déviée, de même
qu'entre Stein-am-Rhein et Steckborn. La
route est également détournée entre le
chef-lieu thurgovien d'une part et Kreuz-
lingen et Constance d'autre part.

Le hameau de Feldï isolé
Le hameau de Feldl, près d'Altikon est

coupé du reste du monde, cerné par les
eaux, à la suite de la rupture de la di-
gue de la Thour à Eschikofen. Les quel-
ques maisons et les champs sont sous les
eaux.

Les habitants sont restés dans leurs
maisons, de même que le bétail qui se

trouve toujours à l'étable. Cependant il a
fallu avec l'aide des pompiers, évacuer
les veaux et le petit bétail ainsi que le
fourrage. La police fluviale s'est rendue
sur les lieux pour voir si une évacuation
totale du hameau ne deviendra pas né-
cessaire ou quelles mesures il conviendra
de prendre.

Un porte-parole de la police fluviale
a déclaré vendredi que des forces de po-
lice étaient à pied d'oeuvre à Altikon et
à Thalheim. Toute la rive gauche de la
Thour est submergée par le <t raz de ma-
rée ».

Saint-Gall et Appenzell
aussi menacés

Vendredi, la situation était encore qua-
lifiée de critique dans les régions saint-
galloises et appenzelloises, à la suite des
pluies diluviennes de jeudi. On n'a pas
signalé d'éboulements mais on craignait
encore vendredi matin que des inonda-
tions ne se produisent, si les cours d'eau
continuent à grossir. U continuaient à
pleuvoir sur certaines régions orientales,

Voici une image saisissante des inondations de Suisse orientale. A Altikon,
dans le canton de Zurich, la Thour est sortie de son lit, dévastant les cultures

sur plusieurs kilomètres carrés. (A.SL.)

dans la matinée. A Wasscrauen, en Ap-
penzell, tout particulièrement, le Schwen-
dibach menaçait de plus en plus de sortir
de son lit. La rivière Sitter, dans le can-
ton de Saint-Gall, était aussi prête à
déborder , menaçant quelques maisons.

' Caves inondées à Zurich
A Zurich même, jeudi soir, d'innombra-

bles appels ont été reçus à la suite d'inon-
dations de caves, des torrents et des ruis-
seaux ayant débordé à la suite d'un vio-
lent orage suivi de pluies diluviennes.

Constructions militaires
Vers l'aménagement en pistes de secours
de certains tronçons de routes nationales

De notre correspondant de Berne :
Peu avant la session des Chambres fédérales, le chef du département

militaire, alors qu 'il remettait à la presse le message concernant l'améliora-
tion du réseau radar d'alerte initiale et la conduite des tirs pour l'aviation
et la D.C.A. (système Florida), donnait déjà quelques renseignements sur
deux autres demandes de crédit, l'une concernant les ouvrages militaires,
l'autre le programme d'armement 1965.

Hier matin, la Chancellerie a publié
le message relatif aux constructions qui
exigeront un crédit global de 201,6 mil-
itons, réparti sur plusieurs années, Iïuit
à dix sans doute.

\m i
' Lo liste des ouvrages ;
i « i

On trouve, dans la liste détaillées des
ouvrages, trois postes principaux, à sa-
voir près de 72 millions pour le renfor-
cement du terrain — à signaler ici l'em-
ploi d'éléments préfabriqués, en béton et
l'acquisition d'armes spéciales de forteres-
se — puis un peu moins de 60 millions
pour le magasinage du matériel de guer-
re (reconstruction de l'arsenal militaire
de Bignau, installation de magasins à
munition, construction d'un parc des au-
tomobiles à Grolley (Fribourg), enfin une
quarantaine de millions pour les cons-
tructions et installations destinées au
commandement de l'armée.

Il s'agira en premier lieu de l'Infra-
structure pour le système « Florida », qui
coûtera un peu plus de 20 millions.

Quant au poste de commandement, vol-
ci ce qu'en dit le message :

Un poste de commandement, aména-
gé jusqu 'ici en surface avec des moyens de
fortune, doit être installé sous roc en
raison de son importance et de l'efficacité
accrue des armes. Les frais de construc-

tions, aménagements et installations sont
estimés à 17,7 millions.

(.'autoroute-aérodrome
: Mais la partie la plus originale du mé-

moire gouvernemental est sans doute celle
qui annonce l'« aménagement d'une piste
d'atterrissage de secours conjointement
avec la construction de routes nationa-
les ».

A vrai dire, l'idée n'est pas tout à fait
nouvelle. Il avait été question de cette
« conjonction » dès que prit forme le plan
d'aménagement des routes nationales. Les
études ont été sérieusement poussées lors-
que les Chambres eurent voté, en mars
1960, la loi sur la construction desdites
routes.

Il est apparu cependant que les pos-
sibilités étaient relativement restreintes
d'aménager sur les routes du Plateau des
pistes d'atterrissage. On entend cepen-
dant exploiter celles qui s'offrent, afin de
« fournir aux avions des possibilités d'at-
terrissage en cas de destruction d'aérodro-
mes militaires ».

Pas de crainte
(pour les automobilistes)

On veut toutefois bien rassurer les au-
tomobilistes : l'usage de telles pistes, en
temps de paix est pratiquement exclu, dé-
clare le Conseil fédéral. Les automobilis-
tes pressés ne risquent donc pas, d'ici
à quelques années, de voir à tout bout de
champ un « Venom » ou un « Mirage » se
poser devant eux. Ils s'en réjouiront sans
doute !

Cependant on ne parle pas d'exclusion

absolue. Faut-il en déduire qu'une fois ou
l'autre, pour des exercices, tel tronçon
aménagé à double fin sera fermé à la
circulation des voitures et camions ? Le
message n'est pas explicite sur ce point ;
c'est toutefois une supposition plausible.

Sur les travaux eux-mêmes et leur lo-
calisation, le message ne donne guère de
détails. Secret militaire, sans doute. Nous
lisons toutefois ce qui suit :

Les études menées conjointement par
les organes techniques de la Confédération
et des cantons sur la base d'un cahier
des charges fixant les conditions relatives
à la construction et aux exigences mili-
taires ont montré qu'il .était possible d'uti-
liser les parties intégrantes de la route
(c'est-à-dire les éléments qui constituent
la route proprement dite) comme piste
d'atterrissage ; des améliorations et des
adaptations sont toutefois nécessaires. Il
importe de renforcer le terre-plein cen-
tral, ainsi que les deux bandes latérales
de stationnement, par une superstructure
et un revêtement analogues à ceux des
chaussées. Il faut équiper l'axe central du
terre-plein de glissières de sécurités dour
blés et d'un dispositif antiéblouissant fa-
blement démontable. Enfin, la résistan-
ce des regards de canalisation doit être
renforcée.

A la charge du D.M.F.
Le projet du premier tronçon de route

est maintenant au point et les travaux
ont été mis en soumission. Il en résulte-
rait , selon les calculs établis en collabo-
ration avec le département cantonal des
travaux publics qui est le maître de l'ou-
vrage, des dépenses de quelque 730,000
francs à la charge du département mili-
taire.

La somme peut paraître modique, mais,
pour l'apprécier , on ne dispose pas de
toutes les informations nécessaires, en
particulier sur la longueur de ces pistes.

Quoi qu'il en soit , il s'agit là , pour une
grande partie de l'opinion publique sans
doute, d'un projet assez inattendu.

G. P.

Les associations intérieures
rejettent les conclusions

du rapport du Conseil fédéral

La navigation fluviale en Suisse

ZURICH (ATS). — Plusieurs associations de navigation intérieure
suisse ont publié un communiqué rejetant les conclusions du rapport du
Conseil fédéral relatif au projet de navigation intérieure. Ce communiqué
f! 11 i% I eï ¦»* .rt *

Dans le rapport qu'il a publié à la fin
du mois de mai, le Conseil fédéral s'est
exprimé de façon négative à l'égard des
projets de navigation intérieure du Rhin
supérieur de l'Aar et de l'Adriatique au
lac Majeur. Cette appréciation est fondée
sur des études selon lesquelles ces projets
ne soulageraient pas de façon importan-
te le trafic ferroviaire et routier et que
leurs avantages économiques seraient trop
faibles.

Une fausse idée
Il importe de relever que, pour estimer

le développement futur de l'économie et
du trafic , ce rapport a pris en considéra-
tion des données de 1960. L'expérience a
montré que de telles estimations se sont
très généralement révélées trop pessimis-
tes — tout spécialement les prévisions de
trafic — et ont été. rapidement dépassées
par les faits. Il convient d'en tenir d'au-
tant plus compte que le rapport du Con-
seil fédéral est fondé sur les travaux de
deux commissions, dans lesquelles les re-
présentants de , l'administration fédérale
et des bénéficiaires actuels du trafic dé-
tenaient la majorité.

Pas lie protectionnisme
Il ne s'agit plus aujourd'hui de faire

du protectionnisme, mais bien de recourir
à tous les moyens de transport là où ils
sont le mieux en mesure de développer
leurs avantages. Une coordination du rail
de la route, des « oléoducs » et des voies
fluviales devient de pus en plus néces-
saire dans le cadre d'une conception gé-
nérale des transports qui devraient aussi
prendre en considération les Intérêts ré-

gionaux et l'équilibre économique intérieu-
re de la Suisse.

Dans cet ordre d'Idées, les investisse-
ments pour les voies navigables apparais-
sent comme très modestes, par rapport
aux dépenses actuelles et futures néces-
saires au rail et à la route. Selon le Con-
seil fédéral , l'aménagement complet du
Rhin supérieur et de l'Aar , y compris les
ports, coûterait 900 millions de francs à
répartir sur 15 à 20 ans. Pour la liaison
de l'Adriatique au lac Majeur, 11 est ques-
tion d'une participation équitable au coût
des travaux.

Rejet catégorique
C'est pourquoi une dizaine d'associa-

tions, membres du bureau de coordination
de navigation intérieure suisse, rejettent
les conclusions du Conseil fédéral. Citons
notamment parmi celles-ci Transhelvetica
S.A. à Lausanne et l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin, à
Genève.SUCHARD HOLDING S.A.

LAUSANNE
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires de Suchard Holding S.A.,
appelée à se prononcer sur les résultats
de l'exercice 1964/1965, se tiendra le
vendredi 25 juin 1968, à 10 h 30, à
l'hôtel Lausanne - Pailace, à Lausanne.
Le bénéfice net à disposition de l'as-
semblée se monite à 2,285,674 fr. 63
(2 ,103,137 fr. 49 en 1964). Rappelons
qoie le Conseil proposera à l'assemblée
la distribution d'un dividende do 11 %,
contre 10 % l'année précéden te.

Le deuxième <train>
de IV scolaire

Tentons de proposer un bilan des émissions présentées les 12, 19 et
26 mai.

Ces émissions devraient être d'excellentes émissions, qui usent des
possibilités diverses du langage propre à la TV. Pourquoi ? Pour montrer
aux jeunes ce que l'on peut faire  de bien. Donc, d'abord de la bonne
TV ? Fut-ce le cas ? Avec MES URE DU TEMPS (12 mai), oui. Avec
VINIT1A TION MUSICALE (19 mai), un peu moins, à cause de la présence
trop f ré quente d' un conférencier sur l'écran. Avec ÉDUCA TION ROUTIÈRE
(26 mai), moins encore. Le gendarme de service s'exprimait avec trop
de di f f icul tés .  Montrer des signaux en noir et blanc alors que la couleur
joue un rôle important dans ce domaine f u t  une erreur. Du reste, ces
signaux existent : souhaitons-le, dans toutes tes écoles. Autre oubli
encore : il eût été intéressant de multip lier les exemptes d' erreurs
commises par des enfants-p iétons ou cyclistes ; pour l'exemp le, préci-
sément. On peut aussi s'interroger sur l'accident qui y f u t  décrit : était-ce
une bonne « leçon » ?

PROBLÈME PÉDAGOGIQUE
Supposons donc la première condition remp lie. Que se passe-t-il sur

le p lan p édagogi que ?
La première émission ,, nous l'avons dit le 13 mai, était le résumé

d' un vaste cours sur la mesure du temps.
La deuxième, INITIATION MUSICALE, apportait des renseignements

intéressants sur le son et la musique. Elle pouvait être exp loitée et
pré parée par quel ques interventions du maitre. Un sujet a ainsi été
correctement traité.

La troisième , ÉDUCATION ROUTIÈR E, était-elle vraiment indis-
pensable ? L'école ne s'occupe-t-elle pas autrement d'éducation routière,
dans tes villes au moins , où les exerc ices prati ques peuvent être nom-
breux. Quel intérêt y avait-il à proposer des exemp les sur des maquettes ,
alors que la réalité o f f r e  tant de fau tes  quotidiennes à commenter et
à f lé t r i r .  Ici , le choix du sujet ' parait f o r t  discutable. En revanche ,
la f iche  qui accompagne l'émission au chap itre des suggestions pour
l'exp loitation de ,1'émission , contient d'excellentes idées. Idées qui
peuvent être exp loitées en arithmétique (calculs sur les vitesses), en
leçons d'observation (accessoires de sécurité d' une bicyclette), en droit
même (connaissance de certaines règles de la circulation, d'âge pour
la conduite d' un cyclomoteur). Si l'émission n'était guère bonne, si son
principe était discutable , le fa i t  de l'exp loiter comme un « centre d'in-
térêt » nous paraît être une excellente formule ; la meilleure peut-être ,
bien sup érieure en tous cas au cours sur LA MESURE DU TEMPS.

François YVON
P. S . :  un petit  dessin animé vient d'être présenté. Une vieille «guim-

barde », avec peine , gravit une route à for te  pente. Derrière elle, une
f i l e  de voitures qui « protestent » bruyamment. La voiture se transforme
en escargot , s 'engage sur une voie d'évitement à droite de la route et
laisse passer des véhicules rap ides. Voilà très exactement le genre de
présentation qui eût été « télévisuel » dans l'émission scola ire sur
l'ÉDUCATWN ROUTIÈRE.

pjpjpppapj r W _t m. •Les elucubrations
d'un hebdomadaire belge

A l'en croire, la Suisse aurait
la bombe atomique dans six ans

De notre correspondant de Berne :
Un hebdomadaire belge, « Europe magazine », affirme, paraît-il, posséder

un « document secret », qu'il se réserve d'ailleurs de publier plus tard, selon
lequel la Suisse aura sa première bombe atomique en 1971. Il s'agirait là
d'une « affaire extrêmement vaste et inconnue de la presse internationale ».

Les raisons de cette ignorance sont des
plus simples : il n'y a pas d'affaire du
tout. Mais comme certains journaux ont
cru devoir accueillir une information fon-
dée sur les « révélations » du périodique
belge, il faut bien rappeler certaines cho-
ses, ce que nous avions fait déjà, d'ail-
leurs, lorsque le département politique fé-
déral avait donné la version exacte des
déclarations faites par notre ambassa-
deur à Washington, lors d'une conférence
sur la neutralité suisse.

En 1958, le Conseil fédéral a chargé Iè
département militaire « de poursuivre les
études relatives ¦ à l'équipement atomique
de notre armée et de lui soumettre, en
temps voulu, son rapport et ses proposi-
tions à l'intention des conseils législatifs ».

Cette décision a été portée à la con-
naissance du public par un communiqué
officiel.

Fort de ce mandat, le département mi-
litaire a continué ses travaux et il a re-
çu un certain nombre de rapports. L'un
d'entr.e eux est-il, par un moyen détour-
né, parvenu à la rédaction de l'hebdoma-
daire belge et serait-ce là le « document
secret » dont elle se déclare en mesure de
faire état ? Attendons, pour être fixé, la
publication annoncée.

Mais pour l'instant, le département mi-
litaire n'a saisi le Conseil fédéral
d'aucun projet concernant un éventuel
armement atomique. Tout ce qui se fait,
dans ce domaine, reste au stade des étu-
des internes, nous dirons même théoriques.

Etudes parfaitement légitimes puisque la
décision de 1958 n'a jamais été rapportée.

Jamais, en effet, le Conseil fédéral, dont
la composition a changé depuis sept ans,
n'a jugé opportun d'arrêter les travaux
ou de les suspendre, alors qu'il est régu-
lièrement informé.

De toute façon, aucun projet ne peut
être mis à exécution sans une décision
des Chambres, au terme d'une procédure
qui fait une large place à la discussion
publique.

Aussi, prétendre que la Suisse disposera
en 1971 de la bombe atomique atteste
une ignorance totale des conditions dans
lesquelles nos troupes pourraient être do-
tées d'armes nucléaires.

Il n'en demeure pas moins que de tel-
les elucubrations font leur petit effet
même sur ceux qui seraient censés en
mesure d'apprécier le degré de vraisem-
blance d'une information.

Même au Conseil national, n'a-t-on pas
entendu, tout récemment, un député re-
prendre à son compte l'interprétation er-
ronée et fallacieuse donnée par une cer-
taine presse américaine aux propos de
notre ambassadeur auprès de la Maison-
Blanche.

Il semble alors que le Conseil fédéral
serait bien inspiré, par exemple lors du
prochain examen du rapport de gestion
au Conseil national, de dire une bonne
fois si, oui ou non, la décision de 1958
reste en vigueur, et d'en préciser une fois
encore la portée, au moins à l'intention
de ceux qui, en Suisse, tombent si fa-
cilement dans tous les panneaux que dres-
sent sur leur chemin les faiseurs de sen-
sations ! G. P.

Tragédie sur un chantier saint-gallois

WIL (ATS). — Trois hommes occupés aux travaux de construction
sur le chantier du pont de la route nationale sur la Thour, à Henau, ont
péri noyés, jeudi, dans les eaux de»la<rivière. ?•

On procédait sur le chantier du pont de
la route nationale à la pose de pitons de
bois dans le lit de la rivière. Une em-
barcation à éperon était utilisée pour ce
travail.

Au travers de la rivière
La rivière ayant fortement grossi au

cours de l'après-midi, la direction des
travaux craignit que l'embarcation,- qui
était fixée aux deux rives par des '.'filins,
soit emportée par le courant. .C'est pour-
quoi on essaya d'attacher le bateau assez
près à l'aide de pitons. Soudain , le ba-
teau se mit au travers du courant et
chavira. Les trois hommes qui se trou-
vaient à bord tombèrent à l'eau.

Disparus dans les flots
Des ouvriers du chantier et d'autres

personnes accourues tentèrent en vain
de les sauver. Jusqu'ici leurs corps n'ont
pas été retrouvés. Il s'agit de MM. Urs
Rufenacht ingénieur diplômé, marié et pè-
re d'un enfant , domicilié à Wil (Saint-
Gall), Enrico Lepri, contremaître italien
marié et père de trois enfants, domicilié
à Wattwil, et Georges Pfister, contremaî-
tre, marié et père de quatre enfants,
domicilié à Tuggen (Schwytz).

* Le gouvernement indonésien a don-
né son agrément à la nomination de M.
Jean Revilliod au poste d'ambassadeur de
la Confédération helvétique en Indonésie.

Une embarcation chavire
sur la Thour : 3 noyés

Alienor au Théâtre du Jorat
Le succès est si extraordinaire que de
nouvelles représentations supplémentai-
res ont été fixées aux 8, 9 et 10 juil-
let 1965 en soirée et aux 10 et 11 juil-
let en matinée. Location dès le mardi
15 juin 1965, à Mézières, au Théâtre
du Jorat, tél. (021) 93 15 35, et à Lau-
sanne, au Théâtre municipal, tél. (021)
22 64 33.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 10 juin 11 juin
3'/»»/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.50
3W/0 Fédéral 1946, avr. 99.60 99.55
3 •/« Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'U'I, Féd. 1964, mars 92.80 d 92.80
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3°/o CFF 1938 98.60 d 98.60 d

Actions
Union Bques Suisses 2880.— 2890.—
Société Bque Suisse 2055.— 2065.—
Crédit Suisse 2395.— 2390.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1410.—
Electro-Watt 1630.— 1630.—
Interhandel 4585.— 4630.—
Motor Columbus 1210,— 1205.—
Indelec 1050.— d 1060.—
Italo-Sulsse 285.— 285.—
Réassurances Zurich 1860.— 1880.—
Winterthour Accid. 705.— 710.—
Zurich Assurances 4600.— 4600.— d
Saurer 1350.— 1350.—
Aluminium Suisse 5230.— 5260.—
Bally 1430.— 1425.— d
Brown Boveri 1780.— 1785.—
Fischer 1380.— 1375.—
Lonza 1400.— 1400.—
Nestlé porteur 2720.— 2725.—
Nestlé nom. 1710.— 1705.—
Oursina 4250.— 4155.—
Sulzer 265°-— 2655-— d
Aluminium Montréal 121.-̂ - 121 «/•
American Tel & Tel 293.— 295 '/,
Chesapeake & Ohlo 281.— z°}r~ &
Canadlan Pacific 236.— '« 239.—
Du Pont de Nemours 1037.— 

^
o-—

Eastman Kodak 330.— „,f—
Ford Motor 233.— j ™-—
General Electrlo 418.— 415.—
General Motors 422.— 423.—
International Nickel 375.— 375.—
Kennecott 437.— 438.—
Montgomery Ward 147.— i;„ ~~
Std OU New-Jersey 330.— £32.—
Union Carbide 546.— °42.—
U. States Steel 209.— n° /"
Italo-Argentlna 14.— " "Philips 154.-V. 152.—
Royal Dutch Cy 154.— lba —
Sodec 108.— 109 —
A E. Q. 478.— 475.—
Farbenfabr. Bayer AG 433.— 430.—
Farbw. Hoechst AG 553.— 551.—
Siemens 540.— 531.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4625.— 4630.—
Sandoz 5050.— 5090.—
Gelgy nom. 3G50.— 3690.—
Hoff.-La Roche (bj) 55600.— 55100.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 980.— 980.—
Crédit Fonc. Vaudois 815.— 820.—
Rom. d'Electricité 510.— 690.—
Ateliers contr. Vevey 695.— 515.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 268.— 266.—
Charmilles (At. des) 972.— 970.—
Physique porteur 560.— d 570.—
Sécheron porteur 400.— 400.—
S.K.F. 356.— d 353.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 juin 11 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 625.—
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy 245.— d 240.— d
Câbl. él'ect. Cortaillod 9000.— 9250.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000—. d 4200.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8100.— o
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priy. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V2 1932 95.75 d 95.75 d
État Neuchât. 3'/t 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 —.— —.—
Le Locle 3V» 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'A 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— à.
Paillard S.A. 3V» 1960 90.— d 90 —
Suohard Hold 3'/« 1953 95.50 d 95.50
Tabacs N SerS'/f 1953 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2"/« 'h

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 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 l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Déluge
en Bavière

LE DANUBE S'EN MÊLE

MUNICH (ATS-DPA). — Une vérita-
ble catastrophe s'est produite vendredi
à Passau, en. Bavière, à la jonction du
Danube, de l'Ion et de l'Ilz : le flot ,
atteignant parfois deux mètres, a en-
vahi les rues de la cité et la place de
l'Hôtel-de-Ville, où l'on circule en ra-
deaux pneumatiques et en bateaux à
moteur. De nombreuses maisons sont
envahies par les eaux jusqu'au premier
étage. Elles ont été évacuées, avec l'aide
des soldats et de volontaires. Les sinis-
trés ont été logés dans les écoles.

Cette catastrophe a provoqué des em-
bouteillages monstres dans les routes
menant à Passau. Les colonnes de véhi-
cules s'étendent sur plusieurs kilomè-
tres. Un point de secours, construit par
des pontonniers de la Bundeswehr, a
été englouti par les eaux.

La villle, qui compte 32,000 habitants,
ne peut plus être atteinte cm'en em-
pruntant de longs chemins de détour.

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Pour en revenir au Congo, une cons-

tatation honnête consisterait à recon-
naître que les pays en voie de déve-
loppement, plus que de luttes de parti
stériles qui tournent à l'affrontement
tribal comme à la guerre des idéo-
logies qu'ils sont mal préparés à di-
gérer, ont surtout besoin d'hommes
capables, installés au pouvoir, et qui,
intransigeants à juste titre sur le prin-
cipe de la jeune indépendance acquise
par leur Etat, travaillent en coopéra-
tion étroite avec des nations où le sens
de la dignité et de la liberté humaines
est encore tant soit peu respecté. M.
Moïse Tchombé est de cette espèce-là.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
il a tant d'ennemis dans le camp
de la subversion totalitaire.

Sur le plan diplomatique aussi, il
vient d'inscrire à son actif des succès
non négligeables. Le premier de ces
succès consiste à s'être fait admettre
au sein de l'O.C.A.M. (Organisation
de coopération des Etats africains et
malgache francophones), alors que
l'O.U.A. (Organisation de l'Union afri-
caine), tiraillée entre des tendances
diverses, n'avait rien voulu savoir de
sa présence et l'avait même exclue
de ses assises du Caire, après que
Nasser l'eut détenu d'une manière in-
qualifiable durant quelques jours.

Voici donc le Premier congolais
faisant sa rentrée la tête haute en
Afrique, et reconnu par une fraction
notable de ses pairs, et non des
moindres, puisqu'ils appartiennent à
cette ancienne communauté franco-afri-
caine qui fit tant pour apporter la
civilisation sur le continent noir.

Mais il y a plus. Il devait découler
de là que M. Tchombé allait être reçu
à Paris, à Bruxelles et à Madrid avec
les honneurs dus à son rang. De Gaulle
a compris la nécessité d'accorder une
assistance de coopération à un pays
d'Afrique noire qui, lui, n'utilisera pas
les subsides reçus à des fins de sub-
version et de conquête militaire.

En Belgique, où l'on est en pleine
crise ministérielle, le chef du gouver-
nement de Léopoldville n'a pas pu
obtenir encore des garanties sembla-
bles, mais l'éviction du louvoyant M.
Spaak est de bon augure à cet égard ;
il a établi cependant des contacts avec
le Marché commun, qui pourrait offrir
des débouchés intéressants au Congo.

A Madrid, même témoignage de
compréhension. S'agissant de l'escale
de Lisbonne, sur laquelle tant de bruits
contradictoires ont circulé, nous incline-

rions à penser que M. Tchombé a
quand même rencontré le président
Salazar. Seulement, il ne fallait pas
le dire. Notre déduction vient du fait
que, pour le redressement du Congo,
il y a intérêt vital à ce que l'Angola
voisin ne redevienne pas un foyer
d'agitation anticongolaise.

Est-ce à dire que M. Tchombé soit
au bout de ses peines ? En aucune
rpanière. A fin juin, se tiendra, on
le sait, à Alger, la nouvelle conférence
des Etats afro-asiatiques, réédition de
celle de Bandoeng, réunie il y a dix
ans en Indonésie, et il faut s'attendre
à de nouveaux et furieux assauts contre
le premier ministre congolais. Tant il
est évident que communistes chinois et
soviétiques et révolutionnaires afro-
asiatiques n'ont pas renoncé à faire
du cceur du continent noir le foyer de
l'anarchie pro-marxiste. C'est à ce mo-
ment-là qu'il conviendra que les puis-
sances occidentales veillent au grain.
Un nouveau double jeu de la France
gaulliste serait en particulier lourd de
conséquences.

René BRAICHET

M. Tchombé remis en selle De Gaulle et Erhard ont entamé
leurs entretiens hier à Bonn

Dans une ambiance qui n'avait rien d'euphorique

L'avenir du Marché commun «cœur du problème»
BONN (UPI). — «Au début de ces entretiens, je crois pouvoir dire

qu 'une responsabilité nous incombe : c'est d'avoir à les conduire dans un
bon esprit, et dans l'espoir de parvenir à un accord sur les plus impor-
tantes questions ; cela parce que nous avons une tâche commune à accom-
plir en Europe », a déclaré hier matin le chancelier Erhard au général
De Gaulle, avec lequel il venait d'avoir nn tête-à-tête d'une heure dans le
cabinet de travail du chef du gouvernement fédéral, au premier étage de
la résidence de Schaumbourg.

En d'autres termes, on serait disposé à
accepter à Bonn l'entrée en vigueur du
Marché commun agricole, tel qu'il a été
défini, à compter du ler juillet 1967,
à la condition qu'à la même date il exis-
te une véritable union douanière des
« six ».

Pas d'illusion
Il semble que, du côté allemand, on ait

abordé les principaux thèmes de discus-
sion de façon très franche, sans grand es-
poir cependant d'avancer sur la voie qui
tient à cœur au gouvernement fédéral ,
celle de l'Europe, mais surtout, à l'appro-
che des élections générales, avec la vo-
lonté de ne pas donner prise à la criti-
que.

Du côté français, il apparaît que l'on
n'a voulu gêner en rien le partenaire al-

Le président de la Bépublique et lui-
même, après avoir atteint le vaste hall
d'entré.e, faisaient face à ce moment à
une cinquantaine de journalistes et de
photographes.

Quelque chose a changé
Quelques instants auparavant , M. Er-

hard s'était tourné vers le général De
Gaulle pour lui dire qu 'il se réjouissait de
pouvoir l'accueillir « dans cette maison »
à une date plus rapprochée que les ac-
cords franco-allemands ne le prévoyaient.

« Je l'ai fait très volontiers, répondait le
chef de l'Etat français car le plus tôt
était le mieux.

« La France ct l'Allemagne, poursuivait-
il sur le ton qui lui est habituel, sont deux
grands pays réconciliés qui ont le sens
de leur responsabilité nationale et inter-
nationale. J'ai la certitude que nos ren-
contres aboutiront à une compréhension
plus approfondie encore entre nos deux
gouvernements. »

Et les deux hommes se séparaient aus-
sitôt. On était loin de la cordiale poignée
ds main qui avait mis fin , voici deux ans,
dans la même pièce, au premier échange
de vues De Gaulle-Adenauer.

ILe Marché commun
Alors que le général De Gaulle et le

chancelier fédéral ont procédé, croit-on
savoir, a un tour d'horizon gênerai, les
deux premiers ministres auraient parlé
principalement du Marché commun.

C'est le cœur du problème, car il ap-
paraît que les Allemands, dont les con-
cessions sur les prix agricoles, voici six
mois, n'ont pas été payées en retour, exi-
gent à présent que les progrès soient
répartis sur l'ensemble du Marché com-
ninn.

lemand, ct c'est la raison pour laquelle
une satisfaction sera sans doute donnée
aux Allemands quant à l'Europe avant
la fin de cette conférence.

C'est ainsi que pourrait être annoncée
pour les mois à venir une réunion des
ministres des affaires étrangères des
« six » qui serait un succédané de la
conférence prévue initialement à Venise
et dont l'ajournement avait soulevé à
Bonn une grande amertume. Mais on ne
se fait guère d'illusion.

Ce silence
Un fait significatif traduit le climat

dans lequel se déroulent les entretiens :
La séance plénière devait débuter hier

après-midi à 16 h 30, mais le général Dc
Gaulle et le chancelier Erhard , qui
avaient commencé une heure plus tôt
leur second tête-à-tête ne quittèrent le
cabinet de travail qu'à 16 h 45.

Au rez-de-chaussée, les ministres alle-
mands, et français attendaient dans la
salle des conférences.

Fendant ce long quart d'heure, les deux
groupes, le français et l'allemand, restè-
rent étrangers l'un à l'autre, et silen-
cieux, de part et d'autre de la pièce.

Trop coquette la « truande»:
un photographe la désarme

Le « sexe faible » version londonienne

LONDRES, (UPI).  — Pour avoir
voulu sa photo dans les journaux, une
jeune et jolie « truande » va retrouver
les murs d'une prison, d'où elle avait
réussi à s'évader. Pendant plus de
deux heures hier, Eileen Denise Black-
moore avait tenu en échec, et à la
pointe de son 22 « long rifle », du
haut d'une mansarde, une force de
vingt-deux policiers venus pour l'arrê-
ter. Elle menaçait d'abattre quiconque
tenterait d'approcher la maison... sauf
les représentants de la presse. L'un
d'eux, un photographe, parvint à l'ap-
procher de très près, caméra en main,
par le rebord extérieur du toit. Alors
qu'Eileen prenait une pose avanta-
geuse, le photographe, âgé de 63 ans,
la désarma par surprise.

Malgré cette trahison, Eileen ne se
rendit qu'après un baroud d'honneur
contre la police qui s'était empressée

de monter a l assant de la mansarde,
évidemment après que la jeune femme
eut été désarmée.

Eileen, qui est âgée de 20 ans, s'était
évadée en avril de la prison où elle
attendait d'être jugée pour vol avec
violence. A ce délit va s'ajouter celui
de tentative de meurtre contre la per-
sonne d'un policier : Thomas White,
qu'elle a blessé d'une balle dans le
dos pour prouver qu'elle ne s'amusait
pas...

LA CATHÉDRALE EUROPE»
Dans le toast qu'il a poret hier soir

à l'issue du dîner donné en son honneur
par le chancelier fédéral, le général De

Gaulle a ouvert les portes de l'Europe à
l'Angleterre. H a déclaré en effet : « Nous
autres, Européens, nous sommes des bâ-
tisseurs de cathédrales. Nous y avons mis
beaucoup de temps, nous y avons consacré
beaucoup d'efforts , mais enfin nous y
avons réussi , et Cologne en particulier
est là pour en témoigner.

Et maintenant, nous entreprenons, vous
et nous, la construction de l'Europe occi-
dentale. Ah ! quelle cathédrale !

Eh bien, cette cathédrale que nous
construisons, je parle de l'Europe occi-
dentale, elle a une fondation, et cette
fondation nécessaire, c'est la réconcilia -
tion de l'Allemagne et de la France. Elle
a des piliers, ou elle aura des piliers et
ces piliers, c'est la communauté écono-
mique européenne qui doit les constituer.
Et puis, quand ce sera fait, il y aura
à placer les arceaux et le toit, c'est-à-dire
la coopération politique. Nous avons tout
espoir d'y réussir et toutes les raisons de
penser d'ailleurs que nous y réussirons.

Quand nous l'aurons fait, nous ne l'au-
rons pas fait pour nous seuls, nous l'au-
rons fait aussi pour d'autres s'ils veulent
venir avec les Six pour utiliser ce lieu
de réunion

Devant la commission sénatoriale des affaires étrangères

Le Gouvernement de Saigon s'est effondré hier soir
WASHINGTON (UPI). — Le général

Maxwell Taylor, ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon, a été entendu à huis clos
par la commission sénatoriale des affai-
res étrangères.

A l'issue de cette audition , le sénateur
républicain Aiken a déclaré que le général
Taylor avait fait un exposé « franc >> de
la situation, mais peut-être pas assez
franc.

Certains sénateurs sont partisans d'une
« régularisation » de la situation au Viet-
nam par une déclaration de guerre en
bonne .et due forme, mais l'ambassadeur
Taylor, invité à donner son avis sur cet-
te question, a dit qu 'il ne voyait aucun
avantage à une déclaration de guerre.

Le général Taylor a déposé devant la
commission pendant deux heures et demie.
II semble que l'ambassadeur américain ait
surtout mis l'accent sur la fausseté des
rumeurs selon lesquelles les effectifs amé-
ricains au Viêt-nam du Sud seraient
portés des quelque 35,000 hommes actuels
à 200,000 ou même 300,00.

lia parole aux militaires
Dans les milieux sud-vietnamiens géné-

ralement bien informés, on murmurait

hier soir que le gouvernement du premier
ministre Phan Huy-quat aurait démission-
né en bloc.

Confirmation de cette nouvelle impor-
tante était donnée un peu plus tard.

Un porte-parole qualifié du gouverne-
ment, a annoncé que le premier ministre

M. Phan Huy-quat avait décide « de ren-
dre aux militaires les rênes du gouver-
nement ».

Cette nouvelle crise fait suite à plus de
deux semaines de troubles et de désordres,
avec les catholiques réclamant à grand
renfort de manifestation la démission du
gouvernement en place.

Maxwell Taylor s'oppose aux sénateurs
partisans fuie déclaration de guerre

On hebdomadaire parisien publie
certains sujets du baccalauréat

Plainte est déposée contre le directeur du fourni

M. Christian Fouchet , ministre de l'éducation nationale, n'a pas de chance.
Un an, jour pour jour , après le scandale des fuites du .. bac » de Marseille
et autres lieux, une nouvelle et mystérieuse affaire de fuites au baccalauréat
^eintf. à P:iris.

domadaire parisien qui ne Ta jamais mé-
nagé dans le passé a fait opérer une sous-
traction de documents à l'office du bacca-
lauréat pour le discréditer.

Révélation d'une fraude réelle, ou ma-
nœuvre politique ? L'enquête devrait le
prouver. Mais professeurs .et parents d'élè-
ves, en profitent pour rappeler au mi-
nistre que les suggestions qu'ils avaient
faites, après le scandale de Marseille,

En attendant que la justice fasse la
lumière sur un scandale qui risque de
troubler l'opinion publique et de démora-
liser des centaines de milliers d'adoles-
cents et leurs parents, les fédérations de
l'éducation nationale et des conseils de
parents d'élèves, « réservent » leur juge-
ment sur la nature exacte de la fuite et
ses conséquences pour les candidats au
a. bar. ».

Tandis que le ministre était en route
pour Bonn où il accompagne le prési-
dent de la République, un hebdomadai-
re à sensation, connu pour son antigaul-
lisme virulent, « Minute », publiait les
photocopies de sujets du « bac » 1965, dé-
posés par ses soins chez un huissier le
i juin, soit' quatre jours avant le début
des épreuves. 

^̂ ^

Selon l'hebdomadaire, les sujets du
« bac » avaient été déposés anonymement
dans la boîte à lettres du directeur de
« Minute » M. Jean-François Dcvay. Une
lettre jointe signée « un groupe d'élèv.es »
affirmait que les sujets des épreuves « cir-
culaient librement dans les milieux pro-
ches du pouvoir ».

Il s'agissait des sujets de dissertation
française, qui ne furent pas donnés ; le
ministre, sans doute averti de la fuite,
ayant au dernier moment décidé que l'on
donnerait les sujets de remplacements
spéciaux pour chaque académie.

Mais, l'envoi anonyme contenait égale-
ment l'un des trois sujets de remplace-
ment proposés dans l'académie de Paris,
deux des trois sujets de sciences et un su-
jet de problème dc mathématiques et deux
exercices.

Le directeur de « Minute » déposa ces
sujets chez un huissier. L'enveloppe fut
ouverte devant l'officier ministériel le 9
juin au soir après les épreuves et constat
fut dressé tandis qu'un télégramme était
adressé au directeur dc l'office du bacca-
lauréat de l'académie de Paris pour l'in-
former.

Le ministère de l'éducation nationale a
répliqué hier en déposant une plainte
contre X afin de provoquer l'ouverture
d'une information jud iciaire destinée à
faire toute la lumière sur cette mystérieu-
se et nouvelle affaire de « fuites ».

En fait, le ministre estime qu 'il s'agit
d'un coup monté contre lui et que l'heb-

Lm situation au Vietnam
[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

«L'effet sur les troupes est naturel-
lement terrible, a déclaré le lieutenant,,
mais l'efficacité cle ces lance-flammes
n'était pas extraordinaire. »

Il a ajouté que les troupes qui lan-
cèrent l'attaque n'étaient pas des uni-
tés régulières de choc du vietcong,
mais des soldats régionaux « vêtus de
noir ou de vêtements kaki, ou encore
torse nu. Ils étaient très disparates. »

Le lieutenant a ajouté que l'aviation
fit un travail remarquable et brisa plu-

sieurs vagues d'assaut. Il a évalue « a
peut-être deux cents » les pertes des
assaillants devant les positions du
quartier général du district.

Les défenses de celui-ci n'étaient pas
prêtes et les unités américaines du
génie s'occupaient depuis quelques
jours seulement à les renforcer. A
cette fin , elles avaient nettoyé l'un
des champs de mines qui protègent le
camp pour construire des fortins.

C'est par là que les vietcong lancè-
rent leur attaque principale. Les deux
canons de 105 défendant le quartier
général ripostèrent aussi longtemps
que durèrent les munitions.

Six nouveaux raids
Un communique militaire américain

signale d'autre part que six nouveaux
raids ont été accomplis contre le Viet-
nam du Nord. Les appareils américains
ont détruit hier plusieurs ponts, dont
un qui venait à peine d'être achevé,
à 70 km au sud de Thanh-Hoa.

Les installations militaires de Vinh,
à 250 km au sud d'Hanoï , ont été
bombardées une nouvelle fois. Les
avions américains ont essuyé à plu-
sieurs reprises le feu des batteries
anti-aériennes nord-vietnamiennes. Au-
cun n'a été touché et tous ont regagné
leni* h.ise

Un avion de transport américain
« C-123 » s'est écrasé hier, à environ
15 kilomètres à l'est de Pleiku.

Huit Américains (six militaires de
l'armée de l'air et deux de l'armée dc
terre) ont été tués. Il n'y aurait pas
de survivants.

Lehmann sera bientôt traduit
devant la juridiction vaudoise

Impliqué dans I attentat manqué du Mont-Faron

Il répondra d'une tentative d exécution
BERNE, (ATS). — Un quotidien a publié récemment une interview du ressor-

tissant suisse et ancien légionnaire Samuel Lehmann , demeurant à Lausanne.
Lors cle cette interview , Lehmann a déclaré avoir pris une part prépondérante
à l'attentat avorté dérigé contre le général De Gaulle , président de la République
française, au Mont-Faron (France), le 15 août 1961.

Antérieur ornent à cette interview et
à d'autres publications parues dams la
presse, Letomaron avait déjà été entendu
par la police fédérale, à laquelle il

avait fait des déclarations analogues.
En règle générale, préoise-t-on à ce

sujet au département de justice et
police, la compétence des tribunaux de
notre pays est donnée seulement lors-
que l'acte constitutif d'infraction a été
commis en Suisse. Il existe cependant
des exceptions.

Ainsi , l'article 6 du code pénal pré-
voit que ce code est applicable à tout
re ssort issant  suisse qui aura commis à
l'étranger wn crime ou un délit pouvant ,
d'après Le droi t  suisse , donner lieu à
extradition , pourvu que l'acte soit aussi
•réprimé dams l'Etat où il a été commis
et que l'auteur se trouve en Suisse.

La législation fédérale n'admet pas
l'extradition en matière cle délit poli-
tique, et le Tribuna l fédéral a ainsi
qualifié l'attentat dirigé contre le gé-
néral de Gaulle au Potit-Glamaipt , en
1902, d:ans l'affaire Wattin.

D'AUTRES AVEUX
Lors cle sa dernière audi t ion par

la police fédérale, Lehmann a déclaré
que , postérieurement à l'a t ten ta t  du
Mont-Faron , il avait consenti à piéger
une petite valise au moyen d'explosifs ,
en vue de supp rimer un ancien membre
cle l'OAS qui se refusait prétendument
à restituer des fonds de ladite organi-
sation .

Le ministère public fédéral a estimé
que l'on se trouvait ici essentiellement
en présence d'im acte de vengeance,
soit d'une inf rac t ion  à caractère de
droit commun prédominant , cle sorte
que l'on ne pouvait plus parler d' un
délit polit ique tel que le conçoit le
droi t  applicable en matière d'extradi-
tion.

C'est pourquoi le département fédéral
de justice et police a déféré la cause
aux autorités vaudoises pour instruc-

tion et jugement , suivant en cela l'avis
du ministère public fédéral.

Cette décision offre au juge cantonal
l'occasion d'examiner également le rôle
joué par Lehmann dans l'attentat du
Mont-Faron et, en particulier , cle véri-
fier si le risque qu 'il a pris en mettant
en danger cle simples spectateurs entre
encore dans le concept du délit poli-
tique.

White â prouvé que l'homme peut
se déplacer à volonté dans le vide

FINIES LES TITUBATIONS DE L'ESPACE

HOUSTON , (AFP) . — Le deuxième
étag e de la fu sée  « Titan » qui servit
au lancement de la cabine « Gemini-b »
jeudi dernier , et dont les deux cos-
monautes tentaient de se rapprocher
pendant le vol , se livrait à des cul-
butes beaucoup p lus prononcées qu 'on
ne s'y attendait , a déclaré hier Mcdi-
vitt au cours d'une conférence de
presse au centre spatial de la NASA .

Le cosmonaute a indiqué que « le
rendez-vous spatial avait présenté p lus
de d i f f icu l tés  qu 'il n'avait été prévu »,

Le rendez-vous , a-t-il dit , a échoue
par le fa i t  que le deuxième étage de
la fu sée  porteuse , gravitait autour du
g lobe su une orbite d i f f é ren t e  de
celle de la cabine « Gemini».

Pour sa part , White, qui est sorti
de la cabine et s 'est dir ig é seul dans
l'espace grâce ù son p istolet à oxy-
gène a déclaré que cette expérience

prouvait que t homme connaissait
maintenant les moyens de se dé p lacer
ù volonté dans l' espace.

La rentrée dans l'atmosphère de
la cabine a été « magnif i que », a fa i t
ressortir Mcdivitt. La capsule « parfai-
tement stable » a été suivie de f lam-
mes successivement roses, oranges,
rouges et vertes, tandis que les deux
p ilotes pouvaient voir se dérouler sous
leurs yeux toute la parti e sud des
Etats-Unis.

Le président Johnson est parti par
avion pour son ranch dans le Texas,
hier soir à 18 h 30 GMT pour pré pa-
rer la réception qu 'il organise ce
week-end en l'honneur des deux cos-
monautes White et Mcdivitt .

Dans son voyage aérien le président
Johnson était accompagné par M. Ja-
mes E. Webb, chef de la NASA , et par
son adjoint , M. Hugh L. Dryden.

Plus ca change...
UN FAIT PAR JOUR

On n'en est plus au temps où
le Kremlin était un lieu à éviter
soigneusement. Depuis que M. <cK»
en a ouvert les salons au peuple
de Moscou, les hommes d'Etat les
moins suspects de sympathie com-
muniste se sont dit qu 'après tout ,
ils ne risquaient pas grand-chose
à aller s'y asseoir.

Il vient d'en être ainsi pour M.
Erlandcr, premier ministre suédois,
qui n'a fait que suivre M. Soukar-
no. Plus tard, nous dit-on, ce sera
le tour de Nasser, si tout se passe
bien pour l'URSS dans quelques
jours à Alger.

Devant le Premier suédois, M.
Kossyguine a sorti le grand jeu et
décidé pour un jo ur à jouer le rôle
jadis dévolu aux « petites filles mo-
mèles » ; il a récité le long et ha-
bituel couplet de la « coexistence
pacifique ».

Voyez, a-t-il dit à son interlocu-
teur, à quoi aboutit en Asie par
exemple, « une situation très dange-
reuse » ; voilà ce que cela donne,
de ne pas respecter les contrats.
Ainsi nous, Russes, avons signé les
accords de Genève en 1954. Eh bien ,
nous les respectons, nous les ai-
mons, nous les vénérons, ces ac-
cords de Genève... Allons donc tous
ensemble leur rendre l'hommage
qui leur est dû . Eux seuls « per-
mettront de trouver une solution
à la crise du Viêt-nam ».

Je ne suis pas en train de justi-
fier la thèse américaine. II y a
belle lurette que j 'ai compris ce
qu 'elle valait. Mais je voudrais vous
rendre attentif à ceci : les thèses
de Kossyguine changent étrange-
ment suivant les latitudes . A cha-
cun sa vérité, disait le poète. Kos-
syguine a, lui, plusieurs vérités, du
moins en apparence. Il souffle le
froid auprès de Shastri , le tiède en
Europe centrale, le gel à Berlin-Est.
Pour M. Erlander, ce ne fut que
printemps tardif... Les ménagères
de par ici savent, elles, que pour
s'assurer de la qualité d'une mar-
chandise, il faut d'abord regarder
ce qu 'il y a au fond du panier.

La vérité c'est que , bon gré mal
gré, M. Kossyguine compte mainte-
nant parmi les hommes les plus
ennuyés cle la terre. Cahin caha , il
est obligé, comme disent les Amé-
ricains , de se dépêcher lentement ,
car le schisme n'amuse plus grand
monde, et la Chine tambourine de
plus en plus fort , devant la porte
où , pointilleux, sourcilleux , voire
inquiets , siègent les théoriciens.

Justement , hier , le « Quotidien du
peuple » dont la direction , clans cet-
te nouvelle version du « Bonheur
conjugal  » que n 'aurait pas imagi-
née André Maurois , sent qu 'elle
tient le bon bout , écrivait que « le
Vietcong a le droit de demander
l'envoi de volontaires » et que « ces
volontaires seraient envoyés si les
forces américaines prenaient part
aux combats ».

Les pieds à l'étroit dans le sabot
asiatique , dépendant de la bonne
volonté chinoise dans l'affaire du
sommet d'Al ger, ah oui ! les choses
ont bien changé pour l'URSS de-
puis quelques mois . Et c'est au
Kremlin que l'on doit maintenant
commencer à rire jaune.

L. GRANGER

AMENDE POUR DES PRÊTRES BAS-
QUES. — Trois prêtres basques se sont
vins infliger une amende cle 25,000 pe-
setas chacun par le gouverneur civil
de la province de Biscaye.

GRÈVE DES PTT EN ITALIE. — Les
employés des PTT d'Italie affiliés au
syndicat communiste, ont commencé,
vendredi matin, la grève de 24 heures
qu 'ils avaient annoncée à l'appui de
leurs revendications de salaires.

Les atrocités commises à Saint-Domingue

NATIONS UNIES, (ATS-AFP). — Un
rapport adressé hier au conseil cle

sécurité par le secrétaire général Thant ,
sur la base d'informations qui lui ont
été transmises par son représentant
à Saint-Domingue , M. Mayohre , fait
état de la découverte par ce dernier
de tombes récentes, d'ossements et de
cartouches , clans la propriété dite « El
Haras », à 21 kilomètres au nord de
Saint-Domingue.

La mission de l'ONU s'était rendue
sur les lieux après avoir été informée
de plusieurs sources que des exécu-
tions sommaires auraient été commi-
ses à cet endroit par les éléments
de l'armée et de la police du général
Imbert.

M. Mayobrc a pris des photographies
et a adressé un rapport à M. Manuel
Bianchi , président de la commission
interaméricaine des droits de l'homme.

Le délégué des Nations-unies
a pris des photos d'ossements

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tou r
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs

TMiiff.—


