
De furieux combats ont lieu
dans la région de Dong-Xoai

Ap rès une accalmie de quelques heures

Les troup es américaines engagées dans la bataille ?
SAIGON (UPI). — Des avions de l'aéronavale américaine ont bombardé les

forces du Vietcong, hier à Dong-Xoai, où la seconde bataille pour la ville est
entrée dans sa deuxième journée.

Le Vietcong a, en effet , attaqué de nouveau Dong-Xoai samedi, après trente-
six heures d'interruption des combats sanglants qui s'y étaient déroulés de jeudi
à minuit à vendredi à midi.

Selon un porte-parole militaire, le dernier bilan des pertes américaines à
Dong-Xoai s'élève à sept tués, quinze blessés et onze disparus, présumés morts
ou prisonniers. Un pilote américain a également été capturé par le Vietcong,
malgré une tentative audacieuse de sauvetage par hélicoptère.

Huit avions à réaction de l'aéronavale américaine ont attaqué une unité viet-
cong au canon automatique, aux roquettes, à la bombe et probablement au napalm.
Inobservation aérienne estime que cette attaque à fait deux cent vingt-cinq morts
dans les rangs d'un bataillon surpris dans une clairière de la jungle, à une
dizaine de kilomètres de Dong-Xoai.

BOMBARDEMENTS
On ignore le chiffre exact des pertes gouvernementales dans la seconde

bataille de Dong-Xoai , bien que le contact radio ait été maintenu samedi et diman-
che entre le commandement et Saigon. D'autre part, les raids aériens contre le
Viêt-nam du Nord se poursuivent. L'autre nuit, l'aéronavale américaine a fait
dix-sept sorties, attaquant des installations de transport et une caserne à Yen
Phu , sur la côte nord-vietnamienne, à 185 km au sud d'Hanoï.

Maxwell Taylor a pris hier matin le chemin du retour à Saigon, où il est
attendu jeudi , après un arrêt à Honolulu , apparemment sans instructions révolu-
tionnaires pour la conduite de la guerre. (Lire la suite en dépêches)

Le docteur Piton est-il responsable
de la mort d'un bébé de trois ans ?

Pénible affaire devant les juges parisiens

Le praticien s insurge contre ses accusateurs

PARIS (UPI). — Aujourd'hui , devant la 16me Chambre correctionnelle de
la Seine, comparaîtra le Dr Alain Piton , oto-rhino-laryngologiste de 66 ans,
poursuivi pour homicide involontaire.

Celui dont on accuse le praticien d'être le responsable de la mort ne fut
pendant les trois ans et demi que dura sa courte vie que le pupille matri-
cule 278.720.

Le 15 mars 1963, le conseil de famille de l'aide à l'enfance avait donnéi
son agrément pour que Lucien Lucas, enfant abandonné, devienne le fils chéri
de M. et Mme Lasnes. Ceux-ci tenaient à tel point à ce que le petit connaisse
auprès d'eux un départ vers le bonheur dépouillé de toutes les séquelles du
passé qu 'ils lui avaient donné un nouveau prénom : Claude.

MORT D'UN ENFANT
Le 18 juin 1963, Claude était amené à la clinique Brossolette — à Asnières

(Seine) — pour y subir une opération bénigne : celle des amygdales et des
végétations.

Admis dans le service d'oto-rhino, il était opéré par un spécialiste, le Dr
Ala|n Piton.

Après onze heures d'agonie, le petit succombait aux suites de l'intervention
— aux suites d'une criminelle négligence, affirment les parents adoptifs.

AU FIL DES HEURES
Claude avait été opéré à 10 heures. Une demi-heure plus tard, une infirmière,

Mme Michaelian , remarquait que le visage du petit devenait livide et qu 'il
crachait du sang. Elle alerta aussitôt une collègue, laquelle téléphona au
chirurgien : le Dr Piton était absent.

A 11 heures, le praticien ne s'étant toujours pas manifesté, Mme Michaelian
fit au malade une piqûre anticoagulante. L'hémorragie fut  stoppée et lorsqu 'à
12 h 30 le médecin vint au chevet de l'enfant, il se déclara satisfait, au dire
des infirmières.

Selon la version du Dr Piton, il aurait ordonné que soit fait une injection
de sérum physiologique à Claude.

« Non », contredisent les infirmières, le docteur a simplement dit : « on
fera peut-être un sérum... ». Et elles ajoutent qu 'il promit avant de se retirer,
de repasser dans l'après-midi.

LA FIN
Au début de l'après-midi , l'hémorragie reprit. Le Dr Piton fut encore

Introuvable. Mme Michaelian, de sa propre initiative, fit à nouveau une piqûre
anticoagulante. Celle-ci cette fois, n'amena aucune rémission.

A 18 heures, le Dr Piton n'étant pas revenu visiter le malade, on réussit
à le joindre au téléphone.

Sans se déranger, il prescrivit une nouvelle piqûre : « Nous n'avons pu la
faire », déclare Mme Michaelian, « les veines du petit étaient déjà introuvables »...

Du côté des parents de Claude, on affirme que, vers 18 heures, M. Lasnes
S'est rendu au cabinet du Dr Piton.

Celui-ci refusa de se déplacer. Mme
Lasnes, à 19 heures, se rendit au cabi-
net du praticien. Celui-ci promit de se
rendre à la clinique une fois ses
consultations terminées et, reconnaît
Mme Lasnes, « un peu plus tard , il vint
au chevet de Claude, qu 'il quitta peu
après sans s'inquiéter autrement ».

A 21 heures quand, affolés, nous
multipliâmes les appels pour qu 'il con-
sente à venir examiner l'enfant, il
arriva à la clinique, le petit enfant
était mort...

ARGUMENTS
Le Dr Alain Piton fera plaider par

son défenseur, Me Albert Naud , que,
contrairement aux allégations des infir-
mières de Bervice, celles-ci n'ont pas
cherché à le joindre à son cabinet,
invoquant en cela les témoignages de
son adjointe médicale et de sa bonne.
Il fera également soutenir par l'avocat
qu 'à 17 h 30 il téléphona personnelle-
ment à la clinique et que personne ne
l'a requis d'urgence.

Ceux dont on parle le moins : les habitants de Dong Xoai pris
entre deux feux. ( Téléphoto AP)
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| HOMI SOIT... 1
| Puisqu'il s'agit de la devise chère H
| à la couronne britannique, l'exem- =
| pie choisi paraît convenir. Ainsi ||
I donc, le parlement anglais s'est =
| occupé d'un sujet interdit : l'homo- =
| sexualité. Mais laissons la parole, =
| en page 14, à notre correspondant 3
§ à Londres Pierre Courville, qui s
| donne sur l'affaire les derniers ren- =
| seignements en sa possession. p

1ES ENQUÊTES SONT OUVERTES
DANS PLUSIEURS VILLES DE PROVINCE

La nouvelle « affaire du bac » en France

PARIS (UPI). — Réactions en chaîne en province à la
suite de l'éclatement de ce qu 'il faut bien maintenant appe-
ler : la nouvelle « affaire des fuites », celle du « bac » 1965.

Le 11 juin nu soir , une information pour vol contre X
étai t  ouverte à la suite de la plainte déposée par M. Chris-
t ian  Kouchet , minis t re  de l'éducation nationale.

L'instruction étai t  confiée à M. Armand Kopp, juge d'ins-
truction près le tribunal de la Seine, lequel délivrait aussitôt
commission rogatoire à M. Clerc , commissaire divisionnaire
des délégations judiciaire s, pour ouvrir l'enquête.

DE FIL EN AIGUILLE
Dans le but d'éclairer les lanternes , de nombreuses com-

missions rogatoires ont été adressées en province , par le
magistrat instructeur. Il semblerait , en effet , sans qu'aucune
confirmation officielle en ait été donnée, que l'origine des
« fuites » soit localisée hors Pari s, et que les sujet s dont les
photocopies ont été publiées par l'hebdomadaire parisien
aient été dérobés avant même que le choix de l'office des
examens ait été définitivement arrêté.

Un certain nombre de projets est tout d'abord retenu ,
parmi lesquels sont choisis le sujet et le sujet de remplace-
ment , lesquels ne deviennent déf i n i t i f s  qu 'après la troisième
phase — celle des retouches.

Ce serait au second stade que les « fuites » se seraient
produites.

Les thèses de Paris et de Bonn
paraissent s'être rapprochées

C otait samedi a Bonn. De Gaulle
retrouvait son ami Conrad Adenauer

(Téléphoto AP)

Point final aux entretiens franco-allemands

On se reverra bientôt à Bruxelles
BONN (UPI). — Des progrès certains, mais modestes, ont été obtenus

au 'cours du séjour du général De Gaulle à Bonn.
« Je crois , a dit le président de la

République , en s'adressant au chance-
lier fédéral , à Ernich , que nous avons
fait un pas de plus en avant sur le
chemin de l'avenir, et c'est là la seule
victoire qui vaille. »

Il est vrai que Français et Alle-
mands, s'ils font preuve de satisfac-
tion , expriment celle-ci dans des ter-
mes parfois fort différents.

Et si l'enthousiasme raisonné des
premiers n'est pas exempt de préoccu-
pations électorales , la modération des
seconds ramène les conclusions de la
sixième conférence franco-allemande à

des objectifs plus modestes et plus
immédiats.

Par la voix du secrétaire d'Etat von
Hase, les Allemands avaient en effet
annoncé, samedi, « l'accord du général
De Gaulle à une conférence au sommet
des « six » avant la fin de l'année »
que les deux parties proposeraien t à
leurs quatre partenaires du Marché
commun.

Et , en même temps, M. von Hase
précisait que l'on était parvenu à un
accord de principe sur le règlement
financier du Marché commun.

Côté pile et côté face
Pour répondre aux demandes des

Allemands qui se plaignent de l'injus-
te répartition des contributions au
fonds commun agricole, les Français
avaient accepté le principe d'un plus
juste partage des charges en môme
temps qu'ils reconnaissaient la néces-
sité d'établir un parallélisme dans la
discussion : examen simultané des
questions industrielles, commerciales
et fiscales en même temps qu'agricoles.

Or, le porte-parole allemand s'était
exprimé quelques minutes avant la re-
prise du tfite-à-tête De Gaulle-Erhard
du début de l'après-midi.

(Lire la suite en dépêches)

Combles d'un royal honneur
les « Beatles » exultent...
davantage que la presse

LONDRES (AFP) . — « Sapristi , c'est formidable. Très bien. Merci beaucoup »,
a déclaré Paul McCartney, l'un des « Beatles », en apprenant qu'il venait d'être fait
avec ses trois compagnons « membre de l'Empire britannique » par la reine Elisabeth
et par le premier ministre, M. Harold Wilson.

Paul McCartney a été accueilli à l'aéroport de Londres par une foule enthousiaste,,
qui brandissait les nambre^lx quotidiens , où la nouvelle de la « prom otion » des
Beatles fa i t  la première page.

A Livcrpool , ville dont les « Beatles » sont originaires, le lord maire a déclaréque cette distinction rejaillissai t sur la cité tout entière.
La presse anglaise commentait abondamment hier 'matin l'événement.
« Il est injuste , pouvait-on y lire notamment, que les « Beatles » se voienttémoigner une telle marque d'intérêt alors que d'autres, aussi méritants qu'eux,n'ont pas été choisis. Saluons p ar exemple le premier cor de l'orchestre symphoniquéde Londres », etc.

Comment va De Gaulle ?
LONDRES (UPI) . — Le correspondant à Bonn du « Sunday Express »,

Norman Fraser, exprime son inquiétude pour la santé du président de la
République française :

« De Gaulle a nettement vieilli depuis la dernière fois que je l'ai vu , il
y a onze mois. Son teint avait la pâleur malsaine due à l'affection urinaire
qui  avait nécessité son opération , ses yeux avaient perdu en partie leur
regard dominateur  et son allure n 'était pas aussi majestueuse. On entend
beaucoup dire qu 'il sera contraint de ne pas être candidat à l'élection prési-
dentielle de décembre. »

Le journaliste britannique rappelle aussi que la « Bild Zeitung » avait
écrit : « Les médecins ne lui donnent que vingt mois à vivre. Il paraît las.
Sa respiration est difficile. Son œil gauche est en partie fermé ».

CETTE TERRE D'OU ILS VENAIENT...
Ceci ne représente pas, quoi qu'il puisse sembler, la découpure d'une feuille de nénuphar mais bien plutôt
l'infime parcelle de notre terre telle qu'elle apparut à l'astronaute James McDivitt de la cabine de Gemini
qui le « promenait » à cet instant à l'incroyable altitude de 169,000 mètres... Cette découpure s'appelle
Cap Kennedy. On est en droit de penser que ce ne fu t  pas sans une certaine émotion que le « piéton »

de l'espace f ixa dans la mémoire de sa cam éra la base de son envol... (Téléphoto AP)

UN INCIDENT
SIGNIFICATIF

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L s'est passé, jeudi dernier au Con-
seil national, un petit fait, un
incident qui s'est, par la force des

choses, trouvé noyé dans la masse du
compte rendu. Pourtant, il mérite plus
qu'une simple mention, car il éclaire,
à sa manière, un des aspects tout au
moins des rapports entre le gouverne-
ment et le parlement, un sujet dont
on parle beaucoup ces temps et qui
n'est certes pas encore épuisé.

Donc, entre l'examen du compte
d'Etat et le débat sur la gestion des
CFF, le président avait inséré une mo-
tion étrangère à l'un et l'autre de ces
objets. Elle avait pour auteur un dé-
puté conservateur et chrétien-social
d'Argovie, M. Binder, inquiet des in-
convénients et même des dangers
qu'entraîne le développement de la
technique et de l'industrie lorsqu'il
n'est pas ordonné, soumis à certaines
règles cohérentes qui ménagent leur
juste place à d'autres valeurs aussi
que celles dont on attend un surcroît
de bien-être purement matériel.

Le bruit, les trépidations, les émis-
sions de gaz et de fumée menacent la
santé de l'homme et des animaux et
l'on voit déjà, en certains endroits, la
végétation dégénérer, constatait le
motionnaire. On trouve bien, éparses
dans diverses lois, des dispositions cen-
cées protéger les citoyens, mais elles
sont encore insuffisantes et obligent
ceux qui ont juste motif de se plaindre
à intenter des actions civiles longues
et souvent compliquées et coûteuses.
En conséquence, le Conseil fédéral était
invité non seulement à présenter un
rapport « sur le genre et le degré sup-
portables des émissions incommodan-
tes », mais « à proposer des mesures
constitutionnelles et législatives pour
assurer une protection efficace de droit
public contre les émanations ».

L'invitation n'était ici qu'une for-
mule de courtoisie, car du fait même
de la motion, elle devenait un mandat
impératif.

M. von Moos, chef du département
fédéral de justice et police, tout en
manifestant au député beaucoup de
compréhension verbale, multiplia les
arguments pour l'amener à donner à
la motion la forme anodine et souvent
inefficace du « postulat », simple vœu
qui n'engage guère celui qui le prend
en considération.

Sans doute, en cette affaire comme
en tant d'autres, le magistrat expri-
mait-il davantage l'avis de ses services
que sa propre conviction ou celle du
collège gouvernemental. L'administra-
tion montre en général peu d'empres-
sement à modifier le cours de choses
et ce fut toujours sa grande force de
mettre en mouvement une armée de
raisons pour justifier l'immobilisme.

Mais cette fois, ni le motionnaire ni
l'assemblée n'acceptèrent d'entrer dans
le jeu. Il y a péril en la demeure,
estimait M. Binder qui maintint, pour
son intervention, la forme impérative
et il trouva, pour cette fermeté, l'ap-
pui de 105 de ses collègues, alors
qu'aucun ne se levait, pour emboîter
le pas à M. von Moos, sur le chemin
de la facilité.

Après cela, nous goûtions une sa-
veur particulière aux considérations
exposées par M. Antoine Favre, dans
son tout récent avis de droit sur les
rapports entre le parlement et le
gouvernement, en particulier à ce
passage :

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)

LONDRES (UPI) .  — Le directeur d'une
prison londonienne était fort  intrigué :
depuis quelque temps, les prisonniers fai-
saient une très ample consommation de
lotion après rasage, mais celle-ci , au lieu
d'adoucir leur peau, semblait avoir des
e f f e t s  bienfaisants sur leur moral. Plus ils
se « rasaient », plus ils étaient hilares.

Après enquête, on s'aperçut que les
prisonniers buvaient de l'after-shave 4
gogo... De nouvelles lotions sans alcool
ont été commandées...

Qu 'imp orte

le flacon ...

= Ces cheveux blonds , ces grands yeux étonnés , =
= c'est le petit  prince Edouard , f i l s  de la reine ^= Elisabeth. Sourire de reine , sourire de mère. == Lequel des deux adresse-t-elle à la f ou l e  =
= qui l' acclame dans son uniforme de colonel =
= de la garde à l'occasion de la traditionnelle ^= fête de « l' envoi des couleurs ». Mais , c'est =§
== aussi le jour de l'anniversaire o f f i c i e l  de =
= Sa Majesté . (Téléphoto-AP; =
M 'j NNi.i- NLii i  ': i ;iN!i- l ih rii !ir,iK;

I Sourire de reine |
§ sourire de mère... |



Monsieur et Madame
Pernand BRAND-STEHLE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur cher
fils

Dominique - André
le 13 juin 1965

Lausanne
Maternité Bd de Grancy 17

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 • Tél. t U U

Monsieur et Madame
Ruedi FELLMANN-JUNGO,

Monsieur et Madame
Arthur JUNGO-RUEDIN

ont la très grande joie d'annoncer ia
naissance de leur fils et petit-fils

Christian
13 juin 1965

Maternité
des Cadolles Cressier (NE)

POMPES FUNÈBRE S ARRIGO

f̂^  ̂81224
<X  ̂ " X. PESEUX
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Plaoe Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Madame Emma Sauvant-Dreyer ;
Monsieur et Madame Henri Sauvant

et famille, à Corcelles (NE) ;
Monsieur Alfre d Sauvant et famille,

à la 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'Eternel 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
—iTIII ¦[¦IIIIMI nui 11 ni il mil iiiiiinmiyiirTiiwmwnM

t
Monsieur et Madame Adolphe Ischer,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Montmollin ;

Monsieur et Madame René Ischer,
leur fils et sa fiancée, à Confignon ;

Monsieur et Madame Jules Gratraud
et famille, à Marin et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Pelle-
tier , à Vaudrey (Jura) ;

Monsieur et Madame Paul Fallet, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Madame Jane ISCHER
LuùiHfe PELLETIER . „;,.,, ',

professeur de piano
enlevée subitement à leur affection ,
dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 13 juin 1965.
(Favarge 93)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 15 juin , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Neuchâtel , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

Du mazout sur la chaussée :
trois blessés dont l'homme
qui venait porter secours

Samedi, vers 13 heures, un scooter pi-
loté par M. Bruno Trivelloni, demeurant
à Neuchâtel, montait la rue de l'Ecluse.
Soudain, dans un virage à la hauteur de

l'immeuble No 63, le « deux roues » déra-
pa sur une traînée de mazout et fut
déséquilibré. Une voiture qui suivait, con-
duite par M. Emilio Bochi, de Neuchâ-
tel également, s'arrêta et son conducteur
se porta, au secours du motocycliste tom-
bé sur la chaussée. Mais au même ins-
tant, une motocyclette pilotée par M.
Eric Fasnacht, de Neuchâtel toujours,
descendait vers la ville. A son tour, la
moto glissa sur la flaque de mazout et
se jeta contre l'automobiliste.

Les trois blessés ont été transportés à
l'hôpital de la Providence par l'ambulance
de la poliee locale.

M. Trivelloni souffre de plaies à la
hanche et à un bras, M. Bochi de contu-
sions à la jambe gauche, et M. Fasnacht
de plaies à la main et à la jambe gau-
ches.

FLEURIER

(c) Dans la nuit de samedi a diman-
che, vers 3 h 45, M. Sergio Vallet ,
mécanicien, domicilié à Couvet, qui ren-
trait de l'abbaye de Buttes, circulait en
auto sur la route cantonale menant à
Fleurier. Dans le virage du Crët-rle-la-
Cize, le conducteur perdit le contrôle de
son véhicule qui sortit de la route et
percuta un arbre. La machine est hors
d'usage.

Le conducteur et un passager ont été
légèrement blessés mais ont pu regagner
leur domicile après avoir re;u des soins
médicaux. Un autre occupan t de la voi-
ture, M. Robert Fizzoti , habitant Fleurier,
nui a été projeté au travers du pare-
brise, a été conduit à Phôv'tal. Il souf-
fre d'une blessure au cuir chevelu. La
police cantonale a ouvert une enquête.

Une auto se je tte
contre un arbreLe Conseil général de Brot-Plamboz vote un crédit

pour l'éclairage du hameau des Petits-Ponts
De notre correspondant :
Vendredi dernier, le Conseil général

de Brot-Plamboz a siégé au collège des
Petits-Ponts sous la présidence de M.
Jean-Louis Ducommun, président. Au
cours de l'appel qui volt la présence de
12 membres, le président donne lecture
d'une lettre de M. Samuel Michaud qui
donne sa démission de conseill er général.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est adopté avec remerciements à
son auteur.

Eclairage public dans le hameau
des Petits-Ponts

La commission chargée de l'étude de
ce projet avec les responsables de
1'E.N.S.A. donne connaissance de son
rapport . Deux projets sont présentés :
un qui prévoit la pose de quatre candé-
labres pour le prix de 5300 fr. et un
autre de 4200 fr. prévoyant la pose de
trois candélabres seulement. Après une
longue discussion au cours de laquelle,
il est abordé toutes les solutions possi-
bles, le Conseil général se prononce par
7 voix contre une pour la pose de quatre
candélabres. A cet effet , il est voté un
crédit de 6200 francs. Ce crédit dépas-
se quelque peu le devis des travaux, mais

il semble que différents travaux de creu-
sage devront également être entrepris.

Divers
M. Jean-Louis Ducommun demande que

le Conseil communal pose un réverbère
devant le collège de Plamboz. Le Conseil
communal, par la voix de son président,
M. Robert Martin, répond que ce projet
sera étudié. De nombreuses questions
sont posées par MM. Hans Merkli et Gil-
bert Robert au sujet du goudronnage
des chemins et du mauvais état de ceux-
ci.

MM. Pierre Zmoos et Robert Martin
renseignent le Conseil général sur les
démarches entreprises en disant qu'il faut
de la patience car des demandes de sub-
ventions sont à l'étude à Neuchâtel et
que très probablement elles seraient éga-
lement soumises à Berne. M. Martin dit
l'objet d'une réfection partielle au cours
que les plus mauvais chemins feront
de cette année

ij^W ûzj
tocours de ta Fédération
des tireurs du Val-de-Risz

Il s'est déroulé à Savagnier
(c) Samedi et dimanche, 255 tireurs des
sections du vallon se sont rencontrés au
stand de Savagnier pour le concours an-
nuel de la Fédération . Cette compétition
a permis aux sections de se mesurer,
ainsi qu'aux tireurs de faire preuve de
leur adresse. C'est la section de Montmol-
lin qui s'est classée première. Un prochain
compte rendu donnera le détail de ces
résultats.

FONTAINEMELON
Une récompense méritée

(c) Mme Marcelle Tuscher vient de
recevoir la médaille Henri Dunant
que l'Alliance suisse des samaritains
lui a décernée en reconnaissance de
sa fidèle collaboration. En effet, Mme
Tuscher compte 15 ans de participa-
tion active au comité de la section
des Samaritains du Val-de-JAuz-Centre,
à Cernier.

Conseil général
(c) L'autorité législative se réunira
demain mardi à la maison de com-
mune, avec l'ordre du jour suivant :

— réponse du Conseil communal à
la motion Morel et consorts, relative
à l'extension de l'aide communale aux
études et aux apprentissages ;

— demandes de crédits pour la ré-
novation d'un appartement dans un
immeuble communal ; pour l'élai'gis-
sement et la réfection du trottoir â
l'extrémité est de l'avenue Robert ;
pour l'étude de la création de nou-
veaux locaux scolaires ;

— examen de la motion Henri Bes-
son et consorts relative à l'amenée
d'eau dans la région des Loges.

Inauguration prochaine
de la maison des personnes âgées
(c) C'est le samedi '26 juin prochain
que sera officiellement inaugurée la
¦maison ponnr personnes âgées do<nt la
construction est actuellement dans sa
phase finale ; c'est le Conseil com-
munal qui s'est chargé de l'organisa-
tion de la manifestation prévue.

A cette occasion , deux représenta-
tions du jeu « Le Feuillu » de Jacque-
Dalcroze auront lieu à la Salle des
spectacles, l'une le vendredi , l'autre le
samedi. La mise en scène se fait sous
la direction de Mme Reymond-Sauvain ,
de Neuchâtel, tandis que la direction
musicale a été confiée à M. Henri
Bauer, pasteur. Les enfants  des classes
de Fontai inemelo.n , les membres clc la
commission scolaire et le chœur mixte
paroissial seront les exécutants.

COLOMBIER : BEAU SUCCES DE 1A JOURNEE
CANTONALE DE LA GYMNASTIQUE FÉMININE

ïYJgnoble i

C'est sur les vastes terrains de Pla-
meyse, à Colombier, que s'est déroulée
dimanche cette belle fête avec la par-
ticipation de 300 dames-gymls et de
1000 pupillettes. Un temps magnifique,
une ambiance juvénile réconfortante,
des présentations variées toutes de
grâce et de souplesse, ont contribué à
la complète réussite de ce ralsisemble-
jnent coloré et sympathique. A la tête
de l'organisation, on trouvait Albert
Paibrix, l'infatigable président do
l'A.C.N.G.F., et Mlle Simone Zahnd,
excellent chef technique, secondés pair
de nombreux collaiborateuns et par les
monitrices et moniteurns de .section.

Après la tséanee du jury, les travaux
des pupillettes se déroutent sans inter-
ruption : course avec lancer, courses
d'estafette, ballon par-dessus la corde
et volley-ball. A 11 heures, le message
des Eglises fut apporté par le pasteu r
de Perrot et par le Père Vincent de
Paul : deux courtes méditations bien à
la pointée des mipiiHettos . M. Albert Pa-
trix, avant le repas de midi bien apprê-
té, salua les invités civils ainsi que
.les autorités de la gymnastique, heu-
reux de se retrouver dans une ambiance
si joyeuse. Agréable ooanp dœil sur tous
ces « campeurs » prenant le pique-nique
eu famille, tandis qu'au fond du ter-
rain de nombreux moutonls encadrés de
chiens semblaient surpris de voir leur
domain e violé.

Au début de l'après-m idi , ce sont les
productions libres et la finale du vol-
ley-ball. Le public très nombreux, y
prend grand plaisir, car la qualité s'al-
lie à l'originalité et à la variété de ' la
musique d'accompagnement. A lfi heu-

res, c'est rimpressionniant rassemble-
ment en vue dos exercices d'ensemble,
bien exécutés sous la direction de Mlle
Zahnd. Le public, en haies compactes,
applaudit chaleureusement.

Avant de souhaiter un bemreux re-
tour à chacun , M. Patrix remercia
tous ses coilaboraiteui'ls et collaboratri-
ces, l'intendance des arsenaux, les auto-
rités communales et tous ceux qui œu-
vrèrent en faveur de la fête. Il adressa
aussi un merci aux nombreux public.
Souhaitons aux pupilles du canton et
à leurs invités, qui se réuniront le 20
juin à Roohefort , le même succès que
celui remporté ce jour à Colombier par
les pupilleUes et les dames-gvrns.

E.A.

Le Club jurassien a fêté son centième
anniversaire à la Ferme-Robert

D' un de nos correspondants :

Le Club jurassien du canton de Neu-
châtel s'est réuni dimanche à la Ferme-
Robert , sur Noiraigue. A cette occasion
s'est déroulée l'assemblée d'été sous la
présidence de M. Maurice Augsburger, de
la Chaux-de-Fonds, et ceci après un culte
célébré par le pasteur Claude Monnin,
des Bayards. Ces assises de printemps,
comme c'est toujours le cas, consistaient
essentiellement à entendre une conféren-
ce scientifique. Celle d'hiver fut donnée,
par M. J-J . Wey, ingénieur, lequel parla
du problème des drainages. Près de cent
soixante convives participèrent au repas.
Il fut suivi , l'après-midi , de la manifes-
tation officielle du centième anniversaire
de la fondation de la société.

Chacun se rendit à « La Fontaine
froide », où une plaque commémorative a

été scellée portant l'insigne et le nom du
Club jurassien et les dates 1865-1965. M.
Augsburger ouvrit les feux oratoires,
puis on entendit tour à tour MM. Paul
Robert , de Saint-Aubin, président de la
commission de surveillance de la proprié-
té ; Lucien Louradour , de la Chaux-de-
Fonds, président du comité du centenaire
qui fit un bref historique, et enfin , M.
Edouard TJrech, de la Chaux-de-Fonds
encore, archiviste central , lequel en une
forme originale et fort plaisante, imagina
une interview avec le Club jurassien.

La journée s'est passée par un temps
fort agréable. Elle sera marquée d'une
pierre blanche et bleue dans les annales
de la société et aura contribué, une fois
de plus, à resserrer les liens de cama-
raderie entre les différentes sections et
les clubistes de notre canton.

G. D.

j j Lacs m
Un piéton grièvement -blessé
entre Cressier et FrocSiaux
Hier à 11 h 15, un cycliste, qui descen-

dait la route de Cressier à Frochaux, a
heurté et renversé M. B. Dessaules, domi-
cilié à Genève. Le piéton a dû être trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Il souffre
probablement d'une fracture du crâne. A la commission neuchâteloise

pour le service de maison
et l'apprentissage ménager

La commission pour le . service de
maison a tenu son assemblée générale
ordinaire , sous la présidence de Mme
A. Nlestlé, de Neuchâtel. En ouvrant
la séance, la présidente souhaite la
bienvenue à deux nouveaux membres :
Mmes René Jequler , de Fleurier , et
Vernetti , du Locle.

Une minute de silence est observée
en mémoire de Mlle von Kaenel , ré-
cemment clécédée , membre fondateur de
la commission — avec Mlle Tribolet —
et secrétaire infatigable jusqu'à 90 ans.

Il ressort du rapport présidentiel que,
petit à petit , l'apprentissage ménager
se valorise. Les jeunes filles l'ayant
terminé avec succès, de retour chez elles,
parlent de l'expérience reçue, spéciale-
ment des cours qu 'elles ont suivis-.

La Chaux-de-Fonds a organisé un
cours de repassage pour les maîtresses
de maison et les maîtresses de cours qui
a suscité beaucoup d'intérêt et remporté
un vif succès.

En 1964, 48 apprenties sont réparties
dans le canton, suivant des cours pro-
fessionnels spécialement organisés pour
elles. 24 à Neuchâtel, 15 à La Chaux-
de-Fonds et 9 au Locle. Soulignons com-
bien le niveau de leurs connaissances et
de leur bon sens se développe au cours
de cette année.

Certains cantons ont créé ou des
foyers (mi-internats) tels Zurich et Ge-
nève, ou un cours spécial, mi-théorique,
mi-pratique. La jeune fille logeant chez
ses parents, suit des cours spéciaux pour
acquérir une bonne formation ménagère
tout en exécutant le travail pratique
trois jours par semaine, dans vin ménage
privé. De telles classes existent à Bàle
et à Berne. La Chaux-de-Fonds étudie
la création d'un taxes.

L Association suisse pour le service de
maison a eu sa place à l'Expo 1964, dans
l'Art de vivre, secteur Eduquer et créer.
La commission vaudoise avait organisé
quelques forums, malheureusement ni le
lieu ni l'heure n 'étaient très judicieux.

La majorité de nos apprenties ont
visité l'Expo. Pour plusieurs, ce fut une
journée mémorable, elles en ont relaté
le souvenir dans de savoureuses compo-
sitions. A l'occasion de son 30me anni-
versaire, l'O.S.S.M. a publié, mais hélas I
en allemand seulement, une brochure
pleine d'intérêt, « Die Entwicklung des
Hausdienstes, neuen Formen » (« Evolu-
tion du service domestique, nouvelles for-
mes »).

La commission se doit d'alerter l'opi-
nion publique en ce qui concerne la po-
lution des eaux. L'industrie, dit-on, en
est la grande responsable. Oui, mais...
Nous , les ménagères, avons aussi notre
part de responsabilité. En réponse à ce
cri d'alarme, deux conférences ont été
organisées à Neuchâtel, l'une pour les
jeunes filles, l'autre pour les maîtresses
de maison, afin de lutter contre ce ter-
rible fléau.

En ce qui concerne les finances, l'ave-
nir peut être envisagé avec optimisme,
les comptes bouclant honorablement .

Le bureau réélu à l'unanimité, se com-
pose de Mmes A. Niestlé , présidente, A.
Favre, vice-présidente , B. Seitz, secrétaire
et F. Steudler , caissière.

Mme B. Seitz représente la commission
au sein de la Commission romande des
consommatrices qui prend un bel essor.
En se développant , cette commission de-
vient une force avec laquelle les produc-
teurs, les commerçants et même les au-
torités doivent apprendre à dialoguer.

Emma ROULET.

(c) Il y a quelques jours, un enfant,
en vacances chez sa grand-mère à
Buttes, monta sur un arbre et eut
le genou coincé entre deux branches.
Comme il était difficile de le dégager
sans le blesser, il fallut employer une
tronçonneuse et abattre l'arbre pour
que l'enfant puisse retrouver, sain et
sauf , la terre ferme.

A Buttes, on doit abattre
un arbre pour dégager

un enfant coincé
entre deux branches

Les Frères Jacques
au Locle : un triomphe

De notre correspondant :
L'audace paye. Les organisateurs

du festival du Château des Monts
ont bénéficié , en cette p luvieuse
année , d'un temps agréable hier
soir. Les Frères Jacques sont donc
venus et dans le parc de cette belle
maison de p laisance ils ont conquis
un public évalué à 1200 personnes
par un récital à aucun autre com-
parable. Il  n'est donc pas étonnant
qu'ils aient remporté hier soir un
très brillant succès.

Leur réussite , c'est le triomphe
de l'intelligence sur la faci l i té , de
l'humour sur la bêtise , de la ri-
chesse intellectuelle sur la médio-
crité. Leur répertoire s'est enrichi :
hier soir ce sont ving t et une
chansons mimées qu 'ils ont o f f e r -
tes dont trois seulement pouvaient
être connues par les ondes.

Mais voir les Frères Jacques et
les entendre, c'est tout un pro-

gramme. La perfection d' un récital
comme celui que ce quatuor a pré-
senté n'est pas chose commune.
Pris dans leurs célèbres collants
noirs , ag iles et de couleur , gantés
de blanc, avec ou sans chapeau ,
les Frères Jacques jouent leurs
chansons , tantôt poéti ques comme
«Adéla ïde » tantôt satiri que comme
« Un amour en Italie » ou fran-
chement comiques comme « Les
trois fab les  de La Fontaine ».

En résumé , tirons-leurs un grand
coup de chapeau , qu 'il soit g ibus ,
canotier ou melon pour leur dire
combien ils ont été appréciés. Si-
gnalons qu 'avant le spectacle M.
Maurice Calame , président de l'ADL
avait souhaité une cordiale bienve-
nue à ses hôtes notamment à M.
Rémy Schlaeppy,  conseiller d'Etat ,
et aux conseillers communaux du
Locle.

P. C.

Doivent se présenter mardi 15 juin au
stand de Pierre-à-Bot à 8 heures : clas-
ses 1935, classe 1936 lettres A è 0 ; à
14 heures : classes 1936 lettres P à Z,
classes 1937 à 1944.

Inspection militaire

Dans notre édition du 24 mai, nous
avons reproduit une information de pres-
se, basée sur une plainte de la Société
protection des animaux, relative à la tris-
te mort d'un chien. A ce prppos, le
propriétaire d'un jardin à la rue du Sor-
det nous prie de préciser qu'il n'a ni cre-
vé les yeux de l'animal, ni battu celui-
ci à mort. En réalité, il n'a fait que
chasser ce matin-là, comme il devait le
faire chaque jour, le chien en question en
lançant simplement une pierre dans sa di-
rection, alors qu'il s'enfuyait. Le vétéri-
naire a constaté que le chien avait un
œil crevé et l'a abattu. Pour ce pro-
priétaire 11 est assez invraisemblable que
la pierre jetée ait pu atteindre l'oeil de
l'animal qui fuyait ; le chien a pu, dans
sa course, buter contre quelque obstacle.

Comme Nemo l'avait écrit, l'affaire est
actuellement entre les mains de la justi-
ce, deux plaintes ayant été déposées,
l'une par le propriétaire du chien, l'autre
par la Société protectrice des animaux.
C'est donc au juge de se prononcer en
définitive sur ce qui s'est réellement
passé.

Une chose est certaine : quand il a été
amené chez le vétérinaire, le chien
avait un œil éclaté et souffrait vraisem-
blablement d'une hémorragie interne. Son
cœur batttait trop vite. Il fallut pren-
dre la décision de lui faire une piqûre
mortelle.

A propos de la mort
d'un chien

M. Jean-François Poudret, avocat à
Lausanne, professeur extraordinaire
d'histoire du droit à l'Université de
Lausanne, a été invité à donner un
cours d'histoire du droit à la Faculté
de droit et de sciences commerciales
de Neuchâtel .

Un professeur de Lausanne
à Neuchâtel

L'assemblée générailo de PAutomobile-
olu:b do Suisse ,s'est . déroutée,.. à Lugano,
sous la présidence de M. Maurice Baurci-
gartnor ,.président.. .Les dél égués ont ap-
prouvé la révision de deux articles des
statuts et ont élu un nouveau président
en la personne de M. Pierre Haefeli ,
de la section des Montagnes nsnch&te-
loiscs, qui succède à M. Maurice Baum-
gmrtner, qui se retire après seize ans
d'activité.

Un Ghaux-tfe-Fonmer,
nouveau président de l'A.C.S.

Grave collision
au Crêt-du-Lode :
S

a ¦ ¦ , *¦ix Messes
(c) Samedi à 22 heures un très grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route du Crêt-du-Locle. Un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier M. Manghetti
26 ans, qui pilotait une automobile a
amorcé un dépassement alors que surve-
naient en sens inverse plusieurs voitures.
Une première collision se produisit entre
l'automobile chaux-de-fonnière et celle
de M. Edgar Robert , 55 ans, domicilié
au Kaya. Sous l'effet du choo, les deux
automobiles ont été démolies et six per-
sonnes blessées (MM. Manghetti, Robert
Zanetti, Robert fils et Mmes Robert et
Zanetti) ont été transportées à l'hôpital
du Locle.

Dimanche soir, cinq d'entre elles
avaient pu regagner leur domicile. Seul
M. Robert est encore à l'hôpital, souf-
frant de contusions multiples sur tout le
corps et de fortes douleurs thoraciques.
Une autre automobile appartenant à M.
G. B., du Locle, a été touchée par l'au-
tomobile de M. Manghetti et a subi quel-
ques dommages.

Samedi après-midi avec le soleil

Buttes, c'est devenu une tradition ,
donne le signal du dé part aux f ê t e s
de la jeunesse dans le Val-de-Truvers ,
cette sympathi que manifestation coïn-
cidant avec l' Abbaye.  Mais  comme le
soleil boude souvent quand les tireurs
tentent de fa ire  mouche et laisse
facilement p lace aux averses et au
froid , on n'était pas très chaud pour
un dé f i l é  agrémenté de costumes trop
lé gers... Les gosses devaient , cette an-
née, s'habiller de leurs atours des
dimanches mais d'aucuns n'ont point
voulu , heureusement, se rési gner à
cette tenue trop protocolaire.

Aussi ont-ils f l eur i  des parap luies
qui ont f i n i  par devenir des ombrelles ,
le temps ayant tourné au beau et
déjoué l' op inion des pessimistes. Et
l' on avait sorti de sa grange le vieux
tilbury pour reconstituer un mariage

Butleran-Espagnol de deux jeunes que
la vie avait déjà f a i t  s o u f f r i r  puis-
qu 'ils furen t  atteint de poliomy élite.
Garçonnets et hauts-de-forme , seilles
garnies de f l eurs  des champs consti-
tuèrent une image d' un retour bien-
fa isant  à la nature.

Le cortège , aux sons de la f a n f a r e
« L'Ouvrière » dé f i la  dans les rues
pour venir se disloquer sur la p lace
de stand. Un grand lâcher de ballon-
nets suivit et les enfants , sustentés
sous la cantine , purent s 'en donner à
cœur joie sur les deux carrousels.

Quant <mx réjouissances {le l 'Abbaye ,
elle attirèrent une fou l e  compacte de-
puis vendredi soir. Le bal connu une
belle a f f l i i e n c e  et comme à l'accoutumée
des Butterans f i xés  aux quatre coins
de la Suisse sont revenus en leur lieu
d' origine pour fraterniser pendant
quel ques heures avec ceux que l' on
avait perdus  de vue depuis de plus ou
moins longues années en arrière...

G. D.

Buttes a ouvert les feux
des fêtes de la j eunesse

(c) Vendredi à 19 h 45, M. Claude
Leuba qui roulait à moto sur la route
cantonale Fleurier-Môtiers, s'apprêtait
à dépasser, entre le cimetière et la
ferme de Chaux, un autre motocycliste,
M. Charles Bonny, mécanicien domi-
cilié à Métiers. En faisant cette ma-
nœuvre M. Leuba accrocha le véhicule
de M. Bonny et les deux conducteurs
firent une chute sur la chaussée. Ils
ont été très légèrement blessés. Les
motas ont subi des dégâts peu im-
portants.

Accrochage
entre deux motocyclistes

COUVET

(sp) A la fin de la sem-ine dernière,
Christian Barbey, dont les parents habi-
tent Plancemont, est tombé d une balan-
çoire au jardin public. Conduit à l'hôpi-
tal de Couvet, 1 pnfant i rte radiogra-
phié. Il souffre d'une fissure à la colonne
vertébrale.

Un enfant fait une chute

Ti/SMrw7n fiNirp chatiue j °ur
e m/ÊAL { N h de 10 h à 24 h
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Dès demain
Soins - conseils gratuits LANCOME

Prière de prendre rendez-vous soit par
tél. 5 57 22 , soit à notre rayon parfumerie.
Pharmacie Armand, Hôpital 2

I ¦ H s Université de Neuchâtel
\ si f  f  Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse de doctorat ,
lundi 14 juin 1965, à 17 h 15, à
l'amphithéâtre «les Instituts

universitaires (lu Mail
Candidat :

M. Francis PERSOZ
La séance est publique

IMPRIMEBIE CENTRALE !
et de la |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
S. A.

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

Direction politique du journ al :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Prévisions du temps : Le ciel deviendra
très nuageux durant la journée et des
averses ou orages locaux se produiront
en fin d'après-midi et dans la soirée. En
plaine, la température sera voisine de
25 degrés l'après-midi et comprise entre
10 et 15 degrés tôt le matin. Le vent
sera faible et variable en plaine comme
en montagne.

Température de l'eau 16° 13.6.1965.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juin.
Température : moyenne : 16,9 ; min. :
10,5 ; max, : 22 ,2. Baromètre : moyen-
ne : 722,2. Vent dominant : direction :
est jusqu 'à 19 h, ensuite nord ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux ,
clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juin .
Température : moyenne 16,3 ; min : 10,0;
max. : 22 ,8. Baromètre : moyenne : 723,4.
Vent dominant : direction : ouest faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux ensui-
te couvert.

Observations météorologiques
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La Fête cantonale des Unions
cadettes a eu lieu samedi

et dimanche près de Cosifêt
D' un de nos correspondants :
La fête cantonale des Unions cadettes

neuchâteloises s'est déroulée pendant le
week-end dans la magnifique région des
Ruillères, au-dessus de Couvet , où les
« chemises bleues », vivantes gentianes des
pâturages, ont tenté un soleil , lequel s'est
finalement laissé séduire après des jours
où il s'était montré morose. Comment , du
reste, aurait-il pu refuser sa présence à
une jeunesse « qui se donne sans hési-
ter à chaque œuvre bienfaisante de paix
et de charité » ?

Huit cent cinquante cadets étaient ar-
rivés par train spécial à la gare de Cou-
vet R.V.T. d'où, en une heure de temps,
ils gagnèrent le camp. Ils ont trouvé
une centaine de tentes montées par les
chefs et les aînés et n'eurent de la sorte
qu 'à s'installer. Au restaurant des Pla-
nes, un souper fut servi aux officiels et
invités. Parmi ceux-ci, on notait les re-
présentants des autorités civiles du vil-
lage des machines à tricoter , de la pa-
roisse catholique de Travers, des grou-
pements de jeunesse appartenant à l'Egli-
ee, des éclaireurs et le pasteur Tissot,
conducteur spirituel de Couvet.

Des allocutions furent prononcées par
MM. Charles Maeder , vice-président du
Conseil communal, Pierre Meyer, de
Neuchâtel , chef cantonal des Unions ca-
dettes, et Pierre Pipy au nom du Conseil
synodal. Puis, . au pied du mât où les
couleurs avaient été montées, ce fut la

Les cadets arrivent à la gare de Couvet : en rangs serrés...
(Avipress - D. Schelling)

passation des pouvoirs entre l'ancien pré-
sident, M. Jean-Claude Barbezat , et le
nouveau , M. Pierre Meyer. La clique de
Corcelles - Peseux concerta et, avec la
participation d'une population venue en
masse depuis le fond de la vallée, se
déroula le traditionnel feu de camp selon
les rites, les chants et les bans en usage.

La journée de dimanche a été ouverte
par un culte du pasteur Berthier Perre-
gaux. de Saint-Sulpice, et s'est poursuivie
par les concours d'honneur ayant pour
thème « Au pays des kangourous », ins-
piré par l'explorateur Mahuzier . Ces con-
cours comprenaien t des épreuves spiri-
tuelles, physiques et intellectuelles, en
rapport symbolique avec les trois côtés
du triangle de l'Union cadette. Après le
dîner , ce fut la partie récréative au cours
de laquelle un jeune Français en vacan-
ces aux Bayards joua de la vielle, « Les
Huniers », de Corcelles - Peseux , chan-
tèrent et le guitariste et chansonnier Al-
bert Probst se produisit pour le plaisir
de chacun.

M. Eric Berton proclama les résultats
en fin d'après-midi et M. Samuel Bon-
jour , agent de la jeunesse, proclama la
fin du camp en apportant un message
de circonstance. Relevons-le, cette fête
cantonale a obtenu un plein succès. Elle
s'est déroulée sans aucune anicroche et
avait été fort bien préparée par le co-
mité cantonal secondé par le comité lo-
cal à la tête duquel se trouvait M. Ber-
nard Jeanneret , de Couvet. G. D.

La bataille de Verdun-
légende et réalité

A L'UNIVERSITÉ

p ar M. Henry Contamine
En introduisant M. Henry Conta-

mine, professeur à la faculté des
lettres de Rennes, M. Édd y Bauer
releva qu'il était l'auteur d'ou-
vrages très remarquables : L'EU-
ROPE EST DERRIÈR E NOUS , où
il est question de l'Europe libérale,
aristocratique et monarchique. LA
REVANCHE , où l'auteur traite des
années qui ont suivi 1870. LES
CAHIERS DU MARÉCHAL FAYOL-
LE , qui traitent de fa i t s  récents.
M. Henry Contamine a fa i t  la
guerre de' 1914 à 1918, il s'est battu
à Verdun. Mobilisé en 1939, il par-
ticipe à la campagne de mai-juin
1940 et se distingue en 1944 au
siège de Caen.

Dès le début de son exposé , le
conférencier relève avec esprit que
la guerre est un mélange de petits
fa i t s  et de grandes épop ées , de co-
mique et de trag ique. Il raconte
comment , après avoir mang é des
escarg ots, il rejoint Bar-le-Duc ,
puis Verdun, par une petite voie
de chemin de f e r , la seule qui ne
soit pas coup ée par le front.  Il
est artilleur et les batteries tirent
comme elles peuvent , au petit
bonheur. Au soir, des fusées  rouges
s'élèvent dans le ciel. Ce sont les
fantassins qui indiquent pa r là
qu 'ils sont attaqués ou qu'ils vont
l'être , et qui disent aux artilleurs :
«Allongez votre tir, esp èce de mas-
sacreurs ! » Lui-même', au campe-
ment , est accueilli à coups d'ap é-
ri t i fs .

En « mission »...
Et voici une anecdote , qui , au

dire de M. Contamine , n'est pas
précisément fa i te  pour les prude s
oreilles du public suisse , mais qui
est bien savoureuse. Le 24 février
1916 , Serrigny est charg é de pré-
venir Pétain qu 'il doit prendre le
commandement du secteur, attaqué ,
mais le chef a disparu ; il est parti
pour une destination inconnue , qui
ne peut être que Paris. Serri gny

apprend qu 'il est à l'hôtel Termi-
nus Nord , mais comme il n'est pas
seul dans sa chambre, il est impos-
sible de le voir. Serrigny insiste,
il perce le mystère. Pétain, qui
était un Don Juan, était , en galante
compagnie.

Ensuite Serrigny va trouver J o f -
f r e  qui lui dit : « Ça ne va pas
mal du tout ». Or, précisément ,
cela allait très mal. J o f f r e  était
célèbre par son co f f re , son poids ,
sa solidité, son sourire. Cette con-
fiance était-elle réelle ou feinte  ?
Elle donnait l' impression d'être
réelle, néanmoins, une fo is  on
aperçut J o f f r e  éveillé , en p leine
nuit , qui souf frai t  d'insomnie. Il
lui arrivait donc aussi d'être réelle-
ment inquiet. Sa force était de le
cacher.

Verdun n'est pas la p lus grande
bataille de l'histoire, mais elle est
devenue un symbole. Les Allemands
attaquent sur un front  de 10 à 11
km seulement,' et avec six divi-
sions. Ailleurs, on assistera à des
of fens ives  infiniment p lus considé-
rables répondant à des objecti fs
beaucoup p lus vastes. Le but des
Allemands à Verdun est précis ; il
s 'agit de saigner l'armée française
dans un secteur qu'aucune voie
ferrée sérieuse n'alimente. Le pro-
blème des accès sera résolu grâce
à la fameuse voie sacrée.

Le moral tien! bon
Les Français ont l'avantage de

la position ; ils sont établis sur
les hauteurs. Impossible d' attaquer
en montant. Cependant , tes Alle-
mands , utilisant l' e f f e t  de surprise,
avancent par petits groupes , et dans
les cinq premiers jours tout a
fai l l i  culbuter. Pétain n'est pas
encore là. Quant à J o f f r e , on lui a
reproché de n'avoir pas amené da-
vantag e d'artillerie. Il devait ce-
pendant tenir comp te de l'ensemble
du front .

Les troupes allemandes conquiè-
rent le secteur nord, y compris
le f o r t  de Douaumont , puis l'at-
taque est arrêtée. Les e f f e c t i f s
français sont p lus importants que
les e f f e c t i f s  allemands et les pertes
allemandes seront plus considéra-
bles que les pertes françaises. Les
Allemands n'ont pas atteint leur
but , qui était l'e f fondrement  du
moral français , mais épuisés par
la bataille de Verdun , les Français
n'ont pas pu sur la Somme atta-
quer sur un f ron t  aussi large qu 'ils
le désiraient.

M. Henry Contamine termine
cette conférence vivante et spiri-
tuelle par un hommage aux soldats
français et allemands , à leurs
souf frances  et à leur héroïsme.

P. L. B.

Lès chefs locaux
de la protection civile se sont réunis

à Saint-Biaise
L'assemblée générale du printemps, de

l'Association des chefs locaux de îa pro-
tection civile du canton de Neuchâtel, s'est
tenue samedi , dans la grande salle du
collège de Saint-Biaise ornée de pacifi-
ques étendards. Le président d© comité,
M. John Perret , président de commune
des Ponts-de-Martel salua ses collègues,,
ainsi que les invités, dont le conseiller
d'Etat R. Schlaeppy, le président de com-
mune de Saint-Blalse M. Alphonse Hen-
ry, M. André Laubscher, chef cantonal
de la protection civile et ses collabora-
teurs MM. Blandenier et Probst.

Le représentant du gouvernement était
appelé ailleurs à la fin de la matinée,
fut le premier orateur de cette séance.
Il apporta avec les vœux du Conseil
d'Etat , des souhaits pour le travail des
chefs de la protection civile.

Instructeur cantonal A.B.C., industriel
et député , M. Henri Nydegger, de la
Chaux-de-Fonds, présenta ensuite un ex-
sé du plus haut intérêt , mais dont il
est malaisé de rendre compte longuement.
La première et la plus importante par-
tie de la conférence, fut un cours d'histoire
scientifique qui promena l'auditeur dans
une fantasmagorie de neutrons, protons,
nucléons et autres éléments atomiques'
pour abou tir aux rayons Roentgen et en
serrant de plus près le sujet , arriver aux
néfastes conséquences de la radio-activité:

cancer , stérilité ou diminution de la vi-
talité. Avec, comme compensation , le seul
espoir que cette radio-activité n'ait pas
des effets de longue durée. On comprend
dès lors la sagesse des pouvoirs publics,
leur prévoyance, de vouloir construire des
abris, pour se prémunir efficacement du-
rant la période nocive suivant les bom-
bardements ou les catastrophes. H est
faux de prétendre que cela n'est d'aucu-
ne utilité , puisque même sans guerre ef-
froyable , on peut subir la conséquence de
catastrophes ou de défaillances humaines,
à notre époque où la chimie et ses ap-
plications répandent dans ces cantons tant
de risques de dégradation pour la santé.

Vivement remercié, M. Nydegger vou-
lut bien encore répondre à diverses ques-
tions qui lui furent posées.

Courts et bons furent les rapports pré-
sidentiel et du trésorier , adoptés sans ef-
fort avec une cordiale gratitude. La pro-
chaine assemblée d'automne aura lieu à
Peseux et jusque-là , la besogne ne man-
quera pas pour les chefs locaux de pro-
tection civile. On s'en rendit compte, en
écoutant un vétéran. M. William Hugue-
nin , du Locle, rappeler après une expé-
rience décevante dans sa commune, com-
bien les convaincus de la protection civi-
le doivent travailler avec fidélité dans
leurs milieux respectifs.

Il appartint ensuite a M. André Laub-
scher le chef cantonal de la protection
civile, de rappeler ce qui s'est fait ces
derniers mois sur le plan législatif , fédé-
ral et cantonal. Il reste comme buts à
atteindre en 1965, l'organisation et l'ins-
truction , notamment un grand effort à
réaliser dans le domaine du recrutement.
A l'échelon communal, il s'agira de pour-
voir à l'instruction du personnel incorpo-
ré et à la recherche de locaux pour le
matériel. Des instructeurs régionaux se-
ront à l'œuvre en espérant que de 1966-
1977, tous les services de protection ci-
vile dans les localités seront aptes à
fonctionner.

Le représentant des chefs de protec-
tion civile du canton de Vaud , M. Gani-
vet eut d'aimables paroles à l'égard de
ses collègues neuchâtelois dont inl appré-
cia la cordialité. M. Alphonse Henry, pré-
sident du Conseil communal de Saint-
Biaise y ajouta ses vœux, accompagnés
du verre de l'amitié. Le président Per-
ret remercia cordialement, M. Willy Zwa-
hlen, conseiller communal et chef local de
Saint-Biaise d'avoir si bien organisé cet-
te rencontre, avec le secrétaire du co-
mité M. André Furrer , de Marin . Puis
au Cheval-Blanc, un déjeuner permit en-
core de joyeux épanchements, où l'on ou-
blia facilement « isotope » et « ionisation ».

F. M.
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Si la convention collective est adoptée

Le malaise de Cressier. ce n 'est sans
doute plus qu 'une question de jours.
Ainsi que nous l'avons annoncé en exclu-
sivité samedi , en page 2 ds l'édition FAN ,
le gouvernement neuchâtelois, alerté le
matin même par les syndicats, avait pro-
voqué une réunion en fin d'après-midi
au Château. Comme on le sait , à l'is-
sue de ces entretiens les responsables syn-
dicaux i neuchâtelois et les délégués du
personnel français ont remis aux respon-
sables des entreprises adjudicataires un
projet de convention collective que ceux-ci
devaien t soumettre à leurs directions res-
pectives.

Qu'en adviendra-t-il ?
Selon les responsables syndicaux, les

entreprises françaises seront pratique-
ment contraintes d'accepter cette con-
vention , car , dans la négative, des grè-
ves pourraient se produire sur ces dif-
férents chantiers et les ouvriers français
se sentent d'autant plus soutenus mainte-

nant que la plupart d'entre eux ont adhé-
ré aux mouvements suisses. La nouvelle
convention aura des effets heureux pour
les uns et les autres : elle procurera non
seulement aux ouvriers . français des sa-
laires décents, mais encore rétablira , vis-
à-vis de leurs collègues suisses, un équi-
libre fâcheusement compromis par cette
sous-enchère facile qui résultait des sou-
missions de Cressier.

SALAIRES DOUBL9S

Quels sont les principaux avantages que
peuvent espérer les ouvriers fiançais ?
Déjà, moins d'heures de travail : la du-
rée est abaissée de 00 à 45 heures, un
plafond pouvant être exceptionnellement
fixé à 52 heures. Les salaires sont, en
moyenne, pratiquement doublés : ainsi les
tuyauteurs qui gagnaient 2 fr. 86 passe-
raient-ils à 5 fr. 20. Doublée aussi est
la prime de dépaysement (de 10 à 20%),

Quant aux allocations familiales, elles
sont maintenues au régime français , l'ar-
ticle 8 de cette convention stipulant que
dans ce cas « sera appliquée la loi canto-
nale neuchâteloise ou le régime du pays
d'origine de l'ouvrier si celui-ci est équiva-
lent ou supérieur ».

Avant qu'ils ne quittent la Fiance, cer-
taines entreprises avaient bien précisé à
leurs ouvriers qu 'ils ne pourraient pren -
dre de vacances durant toute la durée de
leur engagement sur le chantier de Cres-
sier. A ce sujet , l'article 7 de la con-
vention décrète que les ouvriers devront
recevoir à chaque paie le 9 % de leur
salaire brut sous forme de timbres-vacan-
ces. Avantage également que celui procu-
ré par l'article 10 qui fixe les condi-
tions d'obtention des allocations d'intem-
périe d'une façon plus complète qu'elle ne
le fut jamais chez les travailleurs de la
métallurgie en France.

On notera enfin une augmentation des

prestations en cas de maladie et de cel-
les pour les frais médicaux et pharma-
ceutiques. Reste la cantine : comme l'avait
imposé le Cartel syndical neuchâtelois, le
prix d,e pension est bien fixé à 10 fr.
50 pour le couvert et le gîte.

L'entretien de vendredi a également été
consacré aux différents points d'interroga-
tion que la presse a rappelés à propos
du malaise d«s chantiers. Ainsi l'acci-
dent mortel de la CITEC et, parallèle-
ment, le manque d'ambulance à la raffi-
nerie.

— Combien celle d.e la police a-t-elle
mis de temps pour arriver à Cressier,
a demandé un haut fonctionnaire can-
tonal.

— De dix à douze minutes...
— Douze pour aller plus douze pour

revenir , cela fait vingt-quatre minutes, a
souligné le demandeur.

C'était beaucoup et ce fut trop.
<-J.-P. Ch.

On en a parlé
à la Chaux-de-Fonds

(c)  Les problèmes routiers, ceux
d'accès comme ceux de l'intérieur,
ne sont pas près d'être résolus, à
la Chaux-de-Fonds comme ailleurs.
Le p lus aig u , celui de la sortie
est vers Bàle et Sienne , est retardé
par les discussions que provoque
le dilemme : voie d'êvitement ou
non pour réunir les grandes trans-
versales le Locle - la Chaux-de-
Fonds — est, ou Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds - France , donc sud-
nord. Aujourd'hui , c'est la Confé-
dération qui retarde la décision-

Lors de la dernière séance du
Conseil g énéral , on f i t  allusion à
un projet  de relation directe de
la route de Biaufond au Crêt-du-
Locle par le nord de la Chaux-de-
Fonds , sur les f lancs de Pouillerel.
Le conseiller communal Roulet a
nettement déclaré qu 'il s'agissait
d' une idée lancée au hasard mais
qui ne serait jamais réalisée , pour
la bonne raison que cette route
ne servirait à rien, puisqu 'elle ne
tendrait qu 'à permettre de passer
de France en France , soit de Biau-
fond  (et l' est français , Belg ique ,
Hollande , Luxembourg), au Col-
des-Roches , vers Pontarlier-Besan-
con-Paris , ou vice-verse.

Pas de roule de France
eit»n Frange

dans les Montagnes
iteuchâMoises l

L art médiéval en Hongrie
Inauguration au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

C'est de nouveau une exposition
d' un intérêt exceptionnel que le
Musée d' ethnographie de Neuchâtel
va présenter durant tout cet été
et cet automne. M. Jean Gabus
aime défricher le champ des sujets
inédits et cette fois-ci il est allé
en Hongrie. Il  a choisi dans les
musées bibliothécaires et trésors
d'é g lises de ce pays un certain
nombre de pièces du Moyen âge ,
pour donner un tableau de l'an
1000 à 1526.

On peut se demander si un pays
comme la Hongrie considère ses
trésors relig ieux comme des articles
de propagande. On n'oublie pas
qu'un cardinal est prisonnier à
Budapest. A voir l'exposition, à
entendre ses organisateurs hongrois ,
nous devons dire sincèrement que
la Hongrie, par l'ensemble artis-
tique et historique qu 'elle présente
à Saint-Nicolas, nous adresse un
message pathéti que. Elle nous dit
qu'en l'an 1000 elle est un royaume
chrétien, rallié à Rome et non à
Byzance , lié à l'Europe occidentale.
Et c'est ce lien avec l'Ouest qu 'il-
lustre l' exposition. Dans les objets
d'art médiévaux, rassemblés pour
la première fo is  et de même pour
la première fo i s  exposés à l'étranger ,
on décèle l'influence de Cluny, celle
de la chevalerie française , puis
celle des Anjous de Nap les. Au
XVe siècle, la Hongrie s'allie avec
l'Empire allemand et des influences

La salle des manuscrits et des peintures, où sont présentés les pins
beaux ouvrages enluminés de la bibliothèque du roi Mathias Corvin ,

(Avipress-J.-P. Baillod)

germaniques s exercent sur le
royaume. A la f i n  de ce siècle,
le roi Mathias Crvin fa i t  de sa
cour un centre d'humanisme. En
1526 , l'armée hongroise est anéan-
tie à Mohacs par le sultant Soliman
II.  C'est la f i n  du royaume chré-
tien de Hongrie.

La Hongrie d'aujourd'hui — l' ex-
position le prouve — ne renie pas
ce passé. Au contraire, les Hongrois
ressentent celui-ci avec ferveur , sa-
chant qu 'il les relie à la culture
de l'Europe occidentale: Et M.  Ga-
bus voit dans cette évocation du
Moyen âge hongrois une grande
période de notre histoire à nous,
qui est celle de la naissance de
l'Europe.

L' exposition, qui a été organisée
par l'Institut des relations cultu-
relles de Budapest et M. Gabus,
groupe une centaine de pièces :
sculp tures, peintures, orfèvrerie ,
céramiques, chasubles, manuscrits.
Citons parm i ces trésors une tête
de roi en marbre rouge (XUe siè-
cle). Le « Petrus Lombardus », ma-
nuscrit du XHIe siècle, les manus-
crits enluminés de la célèbre
bibliothèque du roi Mathias (vers
1470), TAntip honaire de la biblio-
thèque archiépiscopale de Gyôr
(vers 1490), des aquamaniles des
XHe et XlVe siècles, le chef-reli-
quaire de Trencsén (XVe siècle),
d'admirables retables ou panneaux

Derrière le hanap du roi Sigismond , MM. Jean Gabus, directeur du
Musée d'ethnographie, et Dénes Radocsay, du Musée des beaux-arts

de Budapest.

peints : la Madone au rouet (entre
1430 et 1440) , la Résurrection de
Thomas de Coloswar (1427), la
Crucifixion du maître M. S. (1506).
Sur la galerie , on trouve une col-
lection de monnaies et de p hoto-
graphies de monuments d'art ro-
man. Enf in  dans l'ancien bâtiment ,
l' exposition se prolonge jusqu 'à
aujourd'hui par une section d' arts
app liqués modernes : cérami ques ,
orfèvrerie , bijouterie , tissages et
tapisseries.

Les prêteurs sont le Musée na-
tional hongrois , le Musée des
beaux-arts , le Musée des arts dé-
coratifsj  la Bibliothèque Szécheny i
et le Musée de la Forteresse à
Budapest , le Musée chrétien et le
Trésor de la cathédrale d'Eszter-
gom, le Trésor de la cathédrale et
la Bibliothèque de l'archevêché de
Gyôr.

Cette exposition remarquable a
été ouverte par une réceptioi^ de-
là presse , qui f u t  accueillie par M.
Jean Gabus , directeur du musée ,
l'Université de Budapest , et M. Dé-
nes Radocsay, chef de section au
Musée des beaux-arts de Budapest
et responsable du comité d' orga-
nisation scientifique de l' exposition.

A 16 heures, c'était l'inauguration
of f ic ie l le , en présence d' une nom-
breuse . assistance, où l'on notait
la présence des ambassadeurs de

Hongrie , Tchécoslovaquie , URSS ,
, Chine, de représentants des am-

bassades de Bulgarie , de Tunisie
et de la légation du Panana , l'am-
bassadeur Pierre Micheli , secréta ire
g énéral du dé partement politique
fédéra l , MM.  Aimé Jaquet , président
du Grand conseil , Jean-Louis Bar-
relet , conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat , Claude Junier , pré-
sident du Conseil général , Fernand
Martin , Paul-Edd y Martenet , Pierre
Mey lan et Philippe Mayor , conseil-
lers communaux , des représentants
des autorités de Corcelles-Cormon-
drèche , Ilauterive, Marin-Epagnier,
Peseux et Thielle-Wavre, M. André
Labhardt, recteur de l'Université ,
le p rofesseur Millot , directeur du
Musée de l'homme à Paris, M.  René
Berger , directeur du Musée des
beaux-arts de Lausanne, ainsi que
(tes représentants du Musée d' eth-
nograp hie de Bàle.

Des allocutions furent  pronon-
cées par MM. Philippe Mayor , au
nom du Conseil communal , Jean-
Louis Barrelet, au nom du gouver-
nement cantonal , Endre Rosta , pré-
sident administratif de l'Institut
des relations culturelles de Buda-
pest ,  et Jean Gabus, directeur du
Musée d' ethnograp hie.

Une collation suivit , arrosée de
vins neuchâtelois et hongrois.

D. Bo.

Hier à 3 h 45, au volant de sa
toiture, M. L. N., domicilié à Cressier,
ùrculait sur la RN 5, de Bienne à
S'euchàtel. Peu avant l'hôtel dit Raisin ,
ni Landeron, il a perdu la maîtrise
le son véhicule qui est parti sur la
çauche et a quitté la route. Un pas-
sager de l'automobile tenta de redres-
ser la voiture qui revint sur la chaus-
sée et se retourna sur le toit. Pas de
blessés mais la voiture est hors
d'usage.

Une voiture se retourne
au Landeron
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j -Fm—^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publio
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

• Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis

8 
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 boîte aux

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

La veille avant 10 heures. ï
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse
Bont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
\ SUISSE :

1 an 6 mois ' 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 28
mm - Petites annonces locales 21 o,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

I

nève, Lausanne, Locarno , Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

On cherche

sommelière
ou remplaçante.

Entrée immédiate.
Tél. 5 17 95.

Hte'-vS- t̂tjQHJ» ' «Sa IsHHBIiif
' ' ' •¦' '"-'"-'.''jHn .̂'.v.̂  Ësasapi"̂ *"*

STEREOI Plusieurs couleurs dans un seul rouge à lèvres. Une gamme de teintes, du rose tendre-au
bronza mode — qui se fondent sur vos lèvres en un ton unique d'un relief, d'une luminosité et d'un
brillant extraordinaires. STEREO — un rouge à lèvres qui donne à vos lèvres plus que ce que deux
ou même trois rouges à lèvres ne pourront leur donner. Maintenant, il existe un STEREO qui en une-
seule application donne à vos lèvres plus de relief , de luminosité et de brillant. ;
Laissez-vous conseiller une des 8 merveilleuses combinaisons de teintes. Vous vivrez STEREOI
STEREO — la nouveauté révolutionnaire pour le maquillage de vos. lèvres.

en démonstration au parterre de nos magasins
du 15 au 19 juin

Nous cherchons pour notre atelier

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

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

Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité,

UN EMPLOYÉ DE BUREAU

possédant formation et expérience lui permet-
tant de s'occuper de divers travaux comptables.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
Case 111139 , 2501 Bienne

A vendre à la Sagne

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
de 7 appartements, avec grands dé-
gagements. Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres B J 1913
au bureau du journal.

iTVt* UNIVE™ DE NEUCHATEL
s IJ t| ï Faculté des lettres
*J % Jr j ?  Salle C47
•̂« m>*°

Mercredi 16 juin 1965, à 17 h 15

COMMÉMORATION
DU 700™ ANNIVERSAIRE

DE LA NAISSANCE DE DANTE ALIGHIERI
Conférence de :

M. Fr. CHIAPPHLLI, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université de Lausanne

Sujet :

LA DIVINE COMEDIE

M. R. FASANI, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel

Sujet :

LA VITA NUOVA

Entrée libre

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction de l'Instruction pu-

blique de la Ville de Neuchâtel met
au concours un poste

d'informateur
professionnel

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

que de l'information profession-
nelle.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er 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 jusqu'au 19 juin 1965
à la Direction de l'Instruction publi-
que, hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel.

Direction de l'Instruction
publique.

A vendre près de
Gstaad,

ancienne
grange

en bon état, avec
terrain

environnant
situation tranquille

et ensoleillée. Se
prêterait bien pour
la transformation en

chalet d'habitation
ou de vacances.
Pour d'autres

renseignements,
tél. (030) 4 19 14.

Immeuble
à vendre au centre

de Neuchâtel
rapport 7 % fort.
Somme nécessaire
pour traiter , après
première hypothè-

que, 265 ,000 fr.
Ecrire à case posta-
le 608, Neuchâtel 1.

WÈÊÊÊÊÊÊmiÊÊÊÊÊmmmÊËaÊÈÊBÊÊÊm
A vendre, près d'Yverdon, habitation

avec dépendances,

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

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

M * " ' 11

s~+S~ \̂ Fiduciaire
^ h t ë RX t e)  Gréée Par
C& * 13 )  F- LAMMY
7 yp/ft^-—^ Collaborateur
>—S" Louis Perona

NEUCHÂTEL \
Epancheurs 4 Té!. 51313 !

Offre à vendre
i

LA COUDRE î
Parcelles pour familiales '
600 à 900 m2, belle situation |
tranquille, au nord-est du collège !

CORTASLLOO |
Parcelles pour villas
environ 1000 m2, magnifique X
situation, vue étendue et impre- !
nable

DOMBRESSON
Maison ancienne
comprenant atelier et 2 loge-
ments de 4 et 5 pièces, déga-
gement

CHAUMONT
Terrain
en nature de prés et bois, au
sud de la route de la Dame,

i électricité et téléphone à proxi-
mité, parcelles à déterminer

OFFRE A VENDRE

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

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

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

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

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

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logemenis. Pour traiter i néces-
saire 25,000 francs.

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

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

On achèterait

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

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-

oitas S.A., 2001
Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

A vendre
terrain pour chalets.

Région le Mouret/
lac 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.

??????????,??

A louer
immédiatement, à

Corcelles

studio
non meublé avec

tout confort , loyer
et charges compris,
125 fr. Tél. 5 40 32.

????????????

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.

GARAGES
à louer immédia-
tement à PE-
SEUX, Uttins 17
et à LA COU-
DRE, Vy - d'Etra
37.

Loyer mensuel
35 fr . et 45 fr.

Gérances Ed . &
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer
me des Parcs 51,
Neuchâtel , local

avec porte-fenêtre
et vitrine : 6 m 40

x 3 m 60, hauteur
2 m 85 ; chambre

froide 1 m 60 x
3 m 50, hauteur

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

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

des Terreaux,
Neuchâtel.

A louer pour le
24 juin 1965

GARAGE
à la rue Guillaume-

Ritter. S'adresser
au No 10, rez-

de-chaussée, tél.
5 32 48.

A louer au centre

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

journal.

Demoiselle
cherche

chambre
meublée

.Adresser offres
écrites à DL 1915

au bureau du
journal.

A louer belle
chambre à jeune

fille sérieuse
part à la salle

de bains.
Tél. 5 90 26,

après 18 heures.

I

Nous cherchons, pour époque 11

logement
de 3 ou 4 pièces, sans confort , j "
pour un de nos collaborateurs. Ij
Faire offres à Bauermeister 11
& Cie, installations sanitaires, f;j
Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâ- J ;

• Je cherche

aide
de bureau

Tél. 5 96 24.

On cherche un
ouvrier

pour les foins, ou
un aide-ouvrier.

S'adresser à
Berthe Pierrehum-
bert, Sauges-Saint-
Aubln (NE), tél.

6 77 19.

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.

STÉNODACTYLO
débutante

est cherchée pour le 1er juillet 1965
ou époque à convenir, par étude
d'avocat, notariat et gérance de la
place.
Adresser offres manuscrites à case
postale 984, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, dans J
l Immeuble moderne et avec tout confort , situé à la m
! rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique §j

i APPARTEMENT 1
de 51/* pièces attiqise
avec grande terrasse

loyer mensuel 693 fr., charges non comprises H

I GARAGE 1
ES loyer mensuel 55 francs. pi

j Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac j
H et les Alpes, cuisine avec tout confort , salle de H
0i bains et W.-C. séparés , cave. Ri

Chauffage général , distribution générale d'eau chaude, §1
M machine à laver, ascenseur. Antenne de T.V. et de |S
p T.S.F. collective. |,:j

H Pour tous renseignements, prière de s'adresser au g I
H concierge , tél. 4 06 00 ou à la gérance , tél. (031) 25 28 88.

A LOUER à Neuchâtel, à la rue de Grise-Pierre , dès le
24 août 1965, ou pour date à convenir, dans immeuble
actuellement en construction,

APPA RTEMEN TS
de 2 % et 3 X» pièces, tout confort , construction soignée,
ascenseur, chauffage général an mazout, eau chaude gé-
nérale, cuisine avec frigo, cuisinière électrique et gran-
des armoires, balcon, antenne TV collective Suisse et
France, cave , service de concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements de 2 'A pièces,
Fr. 330.— pour les appartements de 3 '/ ,  pièces,
plus prestation de chauffage et d'eau chaude.

G A R A G E S  Loyer mensuel Fr . 53.—.

concierge
est cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, faubourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel — Tél. 5 76 71

A. louer pour le 1er juillet

appartement meublé
3 pièces, cuisine, salle de bains, hall,
loggia , jardin, chauffage général, 380 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 8 33 62.
de 11 à 14 heures.

Champréveyres
A louer, pour le 24 juin 1965«ou date

à convenir,

appartements de
4 pièces et hall

tout confort , quartier tranquille. Vue
imprenable. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22..

CORTAILLOD
A louer -tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 3 1/2 pièces

tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel . 285 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chatide.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel , tél. 5 82 22.

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

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 .

A louer au bord
du lac de Bienne,

. . . ...dans chalet,

1 iogemenî
de 2 chambres et
cuisine, situation

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

A louer
à Serrières, pour
le 15 juillet 1965,

magnifique
Studio

non meublé
cuisine, salle
de bains, dans

Immeuble neuf ,
tout confort.
Téléphoner
au 8 36 50.

A louer

1 pièce,
cuisineîte,

bains W.-C.
partiellement

meublé, à la rue
des Parcs. Régie

Immo-service.
Tél. 5 73 30.

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.

A louer chambres
meublées : une à 2
lits ; deux à 1 lit ,

à Areuse. Tél.
6 35 06.

A louer chambre 1

indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
à 2 lits, part à la

cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
à monsieur .

Demander l'adresse
du No 1914 au bu-
reau du journal.

TERRAIN
à vendre entre

Auvernier et 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.
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Service sur assiettes r Jw
pour nourrissons \ 'W ^_ -• i 1 ? I . Très

f important
I pour toutes
! ; f les mamans

un bébé
de4à12

/ :*,
; mois...!
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L'état de santé des enfants est, à juste titre, considéré comme le critère de révolution Une 6COlG d© nutri ftOD Lô tôDipS
et du niveau d'un peup le. La Suisse peut s'enorgueillir de f i gurer parmi les huit Dès le quatrième mois> rorganlsme de renfant c'est de l'argent
pays dont la mortalité infantile est la plus fa ible du monde. De grandes nations a besoin d'un apport croissant d'albumine, de
comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis d'Amérique vitamines, de sels minéraux et de traces' in- Les nouvelles méthodes d'alimentation 3es

j  » . * / ç • flmes d'éléments divers. C'est pourquoi le nourrissons permettent de résoudre bien des
viennent, aans ce aomaine, après la suisse. deuxième trimestre de la vie d'un enfant est problèmes qui rendaient difficile le travail

, , , ; . '; , , :„ ,  . , . une véritable école de nutrition et d'alimenta- des mamans. Tout d'abord, il n'est pas facile ,.,,^_ tton. L'enfant s'habitue petit à petit à manger de trouver en toutes saisons les aliments qui
VL Les vitamine* JnHi«5nen«sahles des substances  ̂constitueront, sa vie du- conviennent aux bébés.«}* Les vitamines indispensables t> la b de nourriture Cel nous  ̂ ^ m  ̂& &
$CA\ , i. . . j  •. amène tout naturellement à parler des ali- . . .  .. f,
#|,V, Le programme ahmentaire des nourrissons _«„+„ „„„„ .,„,—«_«. „„ nri™ _ * * i que personne ne doit sous-estimer. Ils
WL^^&v j  L U  

j, i! i ¦• i » ments pour nourrissons que Migros met à la \» * ... . ,
J\V\sj|f?9» pose des problèmes délicats , compliqués et disposition des mamans. permettent aux mamans d économiser leur

l / J^tû multiples. 
On 

s'en aperçoit déjà dès le troi- peine et leur temps. Et le temps c'est de
( ( pi$%ét sième mois. Le lait de vache ne contient pas 

^A-^4^. l' argent. L'enfant , qui pendant les premiers
V^ ĵ^^VcJ^k ' en quantité suffisante les vitamines indis- JT v-V mois n 'a pas encore de dents et dont l'esto-

I I  I I  plHjS»  ̂ pensables. C'est pourquoi l'on doit donner <f ,"̂  Jr j mac ne secrète pas encore beaucoup de suc
Une CUISlne J C  ̂ très tôt au nourrisson du jus d'orange, qu 'on /?  ̂ J) -y 

 ̂
¦?* gastrique, ne supporte que des aliments

SCientifiQU6 X-  ̂
lui fait prendre à la cuiller. On sait que le 

^r -f ( s£=± s soigneusement préparés , finement râpés ou
jus d'orange est très riche en vitamine C. 'îr xS ^m ¦Ç̂ t*>'£ y =r'̂ y  tamisés. Or, les «Baby-Foods» de Migros

Bien que le niveau sanitaire des nouveau-nés C'est 80U8 cette forme naturelle que la 7 ,.̂ A _____3t^ !°
nt 

prê
L
ts à être.se™S> " ̂  

les chauf-
et des enfants en bas âge soit plus élevé qu'il vitamine C a le meilleur effet et il ne ) f f  X

 ̂G5s~^S> 
fer 

au bain-mane. Présentés dans des 
flâ-

ne l'a jamais encore été, dans tous les pays faut la remplacer par des «préparations» 
^L-X^^^J^*̂ ^^^^"̂  connages de verre hermétiques , ils peuvent i

évoluéB du monde, il pourrait sans doute être qu 'en cas d'absolue nécessité. ~~~ i*—r -  être conservés presque indéfiniment. Une
meilleur encore. C'est pourquoi, toute une On pourrait penser que toutes les mères fois ouverts, ils peuvent être conservés
armée pacifique de diététiciens et de chimistes sont bien renseignées, aujourd'hui , sur l'im- Dès le troisième mois, on commence a dlml- 24 heures au moins en armoire frigorifique ,
de l'alimentation travaille inlassablement pour portance de cette vitamine. Il est loin nuer l'alimentation lactée en introduisant,
mettre au point de nouveaux aliments com- j 'en être ainsi Tout récemment au Canada dans les reDas de l'enfant, des fruits écrasés et
plets répondant à toutes les exigences de UR médecin 

*
diagnostiqué p[us;eurs cas de ^

ss

f
s 

au t!i
™s' et du jàune d'°euf m.alaxé- a ,WrWsîl ma médecine, de la diététique et de I hygiène. fa h nourrissons qui semblaient , Dès le «n(3ule™e m

^
s- on aJ°̂  * ^e régime, 

S-J^̂ S
1

Une étroite collaboration entre la recherche . o^"'""1 "'"=<• "co "u"mK~'B H"1 °° > non seulement des légumes, mais aussi de la ^gJBW^WgSL.
scientifique et la production industrielle a Par el|lleur8 » blerl alimentes. Or, le scorbut, viaride. n importe alors de faire une large i|pÉ^areS«i
permis de créer les modernes «Baby-Foods> que |,on croyait depuis longtemps disparu part au foie, riche en fer , qui active la forma- || ' '
qui sont actuellement en train de conquérir des pays évolués, provient d' un manque de tion du sang et prévient les anémies. |fi "* 0'^
le marché suisse. Dans le domaine ai délicat vitamine C dans l' alimentation. Ces mamans A propos de fer , 11 est bon de démentir une j > . • éjr̂ \
et si essentiel de la nutrition enfantine, Migros canadiennes l' avaient oublié... ou ne le sa- vieille légende affirmant que les éplnards sont * I
suit pas & pas le développement des nouvelles vaient pas. . indispensables en raison de leur haute teneur BEI?
découvertes. Les «Baby-Foods» de Migros no en fer. L'épinard n'est pas plus riche en fer HMK'̂ BMBF  ̂ J§F
portent pas seulement la marque de garantie ^^~^à que ^

en d'autres légumes comme le persil, la ¦«,,* • j àpP^
de la maison Gerber — une entreprise de M ^| dent-de-lion, le cresson des fontaines ou la
réputation et d'importance mondiales — mais ¦ salade pommée. En outre, l'acide oxalique
aussi l'estampille des très sévères contrôles M j  contenu dans les épinards gêne l'assimilation,
sanitaires des Etats-Unis. ^^  ̂

par l'organisme, du calcium contenu dans le Pour la mère et pour l'enfant, cette économie
Ces deux facteurs garantissent doublement la ^ ^•"'""̂ s lait- Cela ne siEmfie Pas <îue les épinards de temps constitue également un facteur de
pureté et la valeur nutritive totale des pro- 

 ̂
*
(SiS§£ite '̂• '̂̂ ¦7/^"*, % soient nocifs, mais ils ne sont pas indispen- santé. Le nourrisson se développera p lus

duits naturels de base, leur dosage selon les V̂ ^^^̂ ^̂ /W L/ ^ )̂  si sables, et si l'enfant ne les aime pas, il n'y a harmonieusement , s'il est nourri par une
règles scientifiques les plus précises, l'hygiène ^ ĴS^ /̂ ^/JT̂ I M Pas lieu de l'obliger à en manger. mère attentive et calme qui peut s'occuper
la plus parfaite qui préside à leur préparation 

^MMBi?^'/ ^ ^ M̂  S' 
Fentlint r8ftWe 

 ̂°" 1,a"tre 
V "'T"*9 avec patience de son enfant. Au contraire ,et a leur conditionnement, l absence de germes ^^¦SKBfiESfeV/' \yC//i K \V' / WA'-l qu'on lui propose, cela n'a aucune importance, .. , . ' . , . , . ... ,. ,, '

dans les flaconnages de verre hermétiques - "¦«lll«llfe^| \Mj ^J ĵ car 
vous 

trouvez 
dans 

les <«Baby-Foods» de " [ êa9 lr * trè
^ 

mal °«Vant 
' 'mpatience d une

c'est-à-dire toutes les conditions exigées d'un ^Ŝ .I^SÉÉJ g'F Migros un choix Immense de purées de légu- mère énervée, obligée de compter ses
produit de qualité digne d'une confiance ab- w| % WÉÊœÊÊÊÈÊ& mes' (,e Préparations diverses à base de viande minutes. Il f inira , inconsciemment , par la
solue. gg^BBiSiSlE^*̂  0„ de p,lrÉes de frUits. «prendre en grippe». Les mères qui

exercent une activité lucrative ne seront pa8
seules à apprécier les avantages qu'offrent

£****************** ^  ̂ leg a|imen|s pour nourr isSon8 les «Baby-

* Demandez dans votre magasin Migros notre prospectus détaillé: «Enfants magnifiques avec les aliments pour bébés i 
Foods» de Migros. Celles qui vouent tout

* ur/i Dnc T/ J 
¦ . j ?  7 ¦ i \ 7 n L r» jï r *  t ï leur temps à leur ménage seront aussi heu-

J MllrKOb». F OUS y  trouverez des renseignements abondants et clairs sur les avantages des «Baby-Foods Gerber», * reuses d'être décharnées d'une partie de
* qui jouissent, dans le monde entier, d'une réputation privilégiée. En lisant la notice jointe à ce prospectus, vous sau- $ |eurs SOucis et de leur travail. Migros leur

* rez tout sur le choix riche et varié que vous o f f r e  notre assors.tient. $ offre la possibilité d'assurer à leur bébé,

****************** <M<*******+***̂  une alimentation saine, en toute sécurité.

EN VENTE DANS LES MARCHÉS-MBGROS



Un amateur bat le record de la course
de cote cycliste Bienne-Macolin

(c) Disputée dimanche sur un par-
cours de il!) km 400 , cette épreuve a
été l 'emportée par l'amateur  A r t h u r
Prêta de Kothr is t , en 59' 44" (nouveau
record ) damant  le p ion aux coureurs
de l'élite dont Oscar Hicchcner fut  le
meilleur en 1 h 01' 43", alors que la
catégorie jun io r s , dont. le parcours
compor ta i t  f | i ielc[iics ki lomètres en
moins , revient  à Victor Oesenger
d'Oberhofcn.  Fréta abaisse le record
de la course qui était  détenu depuis
1964 par Angclucci  en 1 h 00' 45".
A r t h u r  Fi'etz , tic llothi 'ist , vainqueur
de la course Bienne-Macolin et nou-

veau détenteur du record.
(Photo Avi press Guggisbcrg)

Un cycliste motorisé
contre une barrière

(c) Samedi à 13 h 30, M, Max Iscrving,
habi tant  Evilard , s'est jeté contre la
barrière de protection à l'intersection
des rues de Nidau - rue Dufour , alors
qu 'il circulai t  à vélomoteur. Souff ran t
d' une fracture d'un bras, il n été hos-
pitalisé à Bcaumont.

Les camions suisses transportent
chaque année environ 30 tonnes
de marchandises par habitant...

Assemblée des délégués de I Association
des propriétaires d'autos-camions à Bienne

(cj  La 45mc assemhlce de l'Associa-
t ion des propriétaires d'autocamions
CASPA) a eu lieu , samedi après-midi
à Bienne. Dans son rapport annuel,
le président M. 11. Thurnherr releva
l ' importance de la question de l'ap-
prentissage off iciel  pour les conduc-
teurs de véhicules utilitaires. Malgré
un certain retard apporté à cette
question , on pense, dans les milieux
officiels , que cet apprentissage pourra
être rendu obligatoire dès le printemps
li)( i(i . Le président relève qu 'un ac-
croissement de la charge utile de .18
à 13 tonnes apporteraient une éco-
nomie de temps de 20 %. La grande
association suisse de l'ASPA comptait
à f in  19G4 3316 membres et 17,2)$,
véhicules. Les cours de Maeolin ont
été suivis par 342 chauffeurs et 82
chefs d'entreprises.
TROIS FOIS LE TONNAGE DES CFF

Comme le veut la tradition , l'assem-
blée générale fu t  suivie d'une confé-
rence. Cette année , il appartenait à
M. Jean-Pierre Marquart , secrétaire
général de la Fédération routière suis-
se, de Berne, de présenter un intéres-
sant exposé sur les problèmes actuels
et futurs des transports par camion.
II ressort de cet exposé que l'on
compte en Suisse 900,000 voitures au-
tomobiles et 100, 000 véhicules utili-
taires , dont 50,000 camions, 30,000
camionnettes , 12,000 véhicules spé-
ciaux, 3600 cars et autobus et 1600

tracteurs . industriels. Plus de 150
millions de tonnes de marchandises
sont'  véhiculés par la route chaque
année, soit à peu près 30 tonnes par
habitant  et plus de trois fois le ton-
nage des chemins de fer. Le conféren-
cier a insisté sur la nécessité d'établir
une planif icat ion dans les villes, de
rationaliser le transport routier , de
reviser la poli t ique générale des trans-
ports routiers , d'assurer la sécurité
routière.

Le comité pour la période 1965-
1968 sera présidé par M. B. Thurnherr
de Zurich , le vice-président sera M.
F. Hucli de Moudon , le caissier central
•M. ,A- Rognon do Broc. Relevons en-
core clans les membres du comité
central la présence do M. .T. P. Châtc-
la in  de la Chaux-de-Fonds.

ADG

Atterrissage forcé d un planeur:
il touche un pylône et tombe

Dans le ciel de Moutier

(c) Parti de Spreitcmbach-Zurich , le
planeur immatricule « HB 223 », piloté
par le jeune Rot Jcnzer , apprenti élec-
tro-mécanicien , âgé de 11) ans, habitant
à Berikon (Argovie) , a heurté un py-
lône de la ligne téléphonique près de
la ferme « Sur l'Eau », à Eschert (Mou-
ticr) . et a fait une chute de neuf mè-

tres. Le jeune pilote réussit à se dé-
gager des débris de l'appareil , dont
une aile était brisée. Transporté à
l'hôpital de Moutier , M. .lenzcr sou f f l e
d'une commotion cérébrale ; sa vie
n 'est pas en danger. Interrogé, il a
déclaré avoir survolé le Chasserai par
temps normal . Mais à son retour , il
tomba dans une zone où les condi-
tions atmosphériques n'étaient pas très
favorables. Il chercha à atterrir , et
porta son choix sur lin verger près de
la route cantonale , mais l'espace était
trop restreint.

(Photo Avipress-Guggisberg) Fribourg trop statique
contre le vif Berthoud

FOOTBALL AMATEURS «8| FOOTBALL AMATEURS

FI-NAK.ES EN PREMIÈRE ET DEUXIÈME LIGUES

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

BERTHOUD - FRIBOURG : 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Hoenger 32me. Deuxiè-

me mi-temps : Schaller 19me ; Hoenger
34mp.

BERTHOUD : Brand ; Wldmer , weg-
mann ; Walther , Mort, Hofer ; Jungi ,
Schaller , Hoenger , Betz , Dysli. Entraîneur :
Mort.

FRIBOURG : Brosi ; Waeber , Schorde-
ret ; Cotting, Gross, Blanc ; Uldry, Raet-
zo, Birbaum , Wymann, Neuhaus. Entraî-
neur : Raetzo.

NOTES : Stade Neumatt à Berthoud.
2000 spectateurs. Arbitre : M. Stettler, de
Feuerthalen. Temps chaud. A la 35me mi-
nute Schorderet , blessé est remplacé par
Zosso. Coups de coin :

VIOLENT EFFORT

Une bataille de perdue pour Fribourg,
une bataille dans laquelle les hommes de-
Raetzo avaient à affronter un double ad-
versaire Berthoud et son public. Ils l'ont
perdue honorablement et il s'en fallut de
peu que les événements ne prennent une
autre tournure. En effet , alors qu'ils
n'étaient menés que par 1-0, les Fribour-
geois fournirent un violent effort. C'est
alors que , sur une rupture, les Bernois
augmentèrent la marque. Touchés dans le
moral , les visiteurs se désunirent et con-
nurent une pénible fin de match.

Fribourg a sans doute perdu cette par-
tie en laissant son adversaire organiser li-
brement son jeu dans la zone médiane.

D'autre part , le rendement de l'entrai-
neur Raetzo a nettement faibli en fin de
match. En avant , les jeunes manquèrent
d'inspiration . Quant aux Bernois, ils firent
preuve d'une vivacité qui contrastait sin-
gulièrement avec le jeu statique de leurs
adversaires. Le point fort de Berthoud ré-
side dans sa défense bien organisée par
Morf qui , s'il abandonne le rôle d'en-
traineur la saison prochaine continuera
semble-t-11 à occuper le poste d'arrière
central.

W. KRATTIGER

* PORTALBAN
Une voiture devais un ravin
(c) M. Roland Sauteur , âge de 22 ans ,
domicilié à Fribourg, circulait au vo-
lant de sa voiture , samedi vers 23 heu-
res, de Delley en direction de Portal-
ban. Dans un virage prononcé situé
entre ces deux localités , il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui quit ta
la route et dévala un ravin sur une
dizaine de mètres. Souffrant d'une
fracture de la cuisse et d'une commo-
tion cérébrale, le blessé fut  conduit
par l'ambulance d'Estavayer dans un
hôpital de Fribourg. La voiture est
hors d'usage.

¦; ' '' Ï S 5 ï S-4
DOMDIDIER

Une cycliste se jet ta
contre une automobile

(c) Un grave accident s'est produit
samedi matin , peu après 8 heures, au
centre du village de Domdldier . Un
automobiliste de la Tour-de-Peilz , qui
circulait en direction de Morat , est en-
tré en collision avec une cycliste qui
venait en sens inverse, et qui avait
soudain obliqué sur la gauche de la
route. La victime de cet accident , Mme
Marie Tesalll , âgée de G0 ans, domi-
ciliée à Avenchcs, souffre de fractures
à une jambe , à une clavicule , aux
côtes , ainsi que d'une forte commotion
cérébrale. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2000 francs.

CHATONNAYE
Un élève conducteur

était au volant: trois blessés
(c) Hier après-midi , vers 14 h 45, un
automobiliste , M. Roger Barmavcrain ,,
âgé de 19 anB , agriculteur à Châtel
(Broyé), circulait sur la route canto-
nale do Romont à Payerne. Le con-
ducteur , titulaire d'un permis d'élève
conducteur , était accompagné de deux
camarades , MM. Charles Bise , âgé de 17
ans , de Surpierre , et Jean-Louis .Icndly,
âgé de 20 ans , de Cheiry, qui , eux ,
n'étaient titulaires d'aucun permis de
conduire.

Au lieu dit « La Croix », près de
Chatonnayc , dans un virage à gauche
et en raison d'un excès de vitesse, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci frôla d'abord le bord
gauche de la route, revint sur la droite ,
quitta la route , longea le talus qui
borde la chaussée , puis piqua vers le
baH du talus après avoir fauché un
arbre. Sous l'effet  du choc , l'élève con-
ducteur fut  éjecté de la voiture , tandis
que ses deux passagers restaient à l'in-
térieur . Tous trois assez grièvement
blessés ont été transporté s à l'hôpital
de Blllcns. Us souffrent  tous trois de
commotion cérébrale , et les dégâts se
montent  à environ 1500 francs .

CHABLES
Carnet de deuil

(c) A Chàbles vient  de mourir , à l'âge
de 87 ans , M. Antonin  Monney, retraité
PTT, Le défunt, qui était for t  connu
dans la région , fonctionna durant  de
nombreuses années en qual i té  d'admi-
nis t ra teur  de la poste de Chàbles.

GOUSSET
Arrêt « tardif » :

3106 francs de dégâts
(c) Samedi soir , vers 23 heures, un
automobiliste traversait le village de
Gousset, en direction do Corcelles. Il
dut s'arrêter ù proximité du poste de
gendarmerie. Une voiture qui le suivait
ne réussit pas à s'arrêter à temps et
v i n t  se jeter violemment contre l'ar-
rière du véhicule arrêté. Les deux ma-
chines ont subi des dégâts évalués
à environ 3000 francs.

CUGY
Nouveau .président . .¦

*' cte i%s.&jb...,,; . .i-X
(c) Les membres de l'Association
broynrde des sous-officiers se sén,t
réunis samedi soir ù Cugy. Ils ont 'ap-
pelé à la présidence de la section M.
Roland Godcl , d'Estavayer.

PREMIÈRE LIGUE

• " . . • • '¦ é ¦ '
FONTAIÏÏiiVIELOrT - ' GERLAFINGEN
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 ̂

. "
, MARQUEURS : Cerutti (4me) . Jost
(19me> ,': christen (34me), Minier (40me) .
Deuxième mi-temps : Christen (24me),
Jost (30me). Kraehenbuhl (41me) ,

fONTAINEMELON : Veyermann ; Au-
bert , Boichat ; Mêla , Eclelmann , Veuve ;
Doiisse, Tacchella , Andreanelll , L. Wen-
ger, Cerutti. Entraîneur : Mandry. '

GERLAFINGEN : Ludi ; Schneider , We-
ber ; Kohler , Matthys, Lehmann ; Mul-
léf , Christen , Krâhenbuhl , Jost , Jâggl.
Entraîneur : Wldmer.

.ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
' NOTES : terrain de Fontainemelon , à la

pelouse bosselée. Les Neuchâtelois sont pri-
vés des services d'Auderset , au service
militaire, de J. Wenger et Gimml, suspen-
dus et de Siméoni qui se mariait. Dans
le dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps, trois joueurs de Fon-
tainemelon , Tacchella, L. Wenger et Au-
bârt victimes de claquage sont remplacés
respectivement par Keymond , Mandry et
Moret. Coups de coin 2-7 0-4).

PARADOXAL
'Cette rencontre de liquidation a para-

doxalement montré que Gerlafingen, mal-
gré sa relégation certaine depuis quelques
semaines déjà , possédait suffisamment de
ressources morales pour présenter un spec-
tacle convaincant. Plus rapides sur la bal-
lon, procédant par passes directes , les
Soleurois ont étouffé des Neuchâtelois qui
bénéficient pourtant de circonstances at-
ténuantes. Avec tous les remplacements
Intervenus, Fontainemelon était privé de
huit titulaires. C'était beaucoup en un
seul match. Baladés de droite et de gau-
che, les hommes du Val-de-Ruz ont subi
là domination adverse, sans parvenir à
sauver la face. Dommage que cette der-
nière prestation ait été ternie un peu par
le sort. L'essentiel était cependant sauf :
l'appartenance à la première Ligue.

C. W.

Le sort n'a pas
épargné Fontainemelon

LUTRY

11 passe par un sens
interdit i pair® blessés

(sp) Samedi vers 22 h 4a , a rentrée
de Lutry, une violente collision entre
deux automobiles a fait quatre blessés.
Il s'agit de MM. René Jaccard , âgé de
41 ans, domicilié à Yvonand , et Jean
Pahud , qui , à bord de leur véhicule,
circulaient normalement. Les autres
blessés sont MM. Martin Lousada , âgé
de 24 ans , domicilié au Mont-sur-Lau-
sanne, et Fliriano Coclho. M. Lousada
avait engagé son véhicule dans un
sens interdit , et c'est à la suite de
cette manœuvre qu 'est survenu l'acci-
dent.

CORCELLES-SUR-PAYERNE
Un piéton fauché

par une automobile
(c) Hier soir , vers 18 h 30, M. Fran-
çois Rossier , âgé de 52 ans , domicilié
à Corcelles-sur-Payerne a été renversé
par uno voiture alors qu 'il travcraslt la
route dans ce village. Souffrant  de
plaies au cuir chevelu , il aété trans-
porté à l'hôpital de Payerne.

YVERDON
au feu ; c'était un rôti !

(c) Hier , vers 15 h 40 , uno épaisse fu-
mée s'échappait d'un appartement de
la rue du Milieu , à Yverdou . Prévenus ,
les pomp iers ne trouvèrent qu 'un rôti
carbonisé , oublié par le cuisinier qui
s'était endormi...

lin motocycliste
fauche un vélo

(c) Samedi , à 9 h 10, un motocycliste
circulait  sur la Cordey, ù Yverdon en
direction de Lausanne. Au carrefour (le
marronniers  il f u t  accroché au passage
par une voiture. Déséquilibré , le moto-
cycliste et su passagère furent  projetés
au sol après avoir renversé un cycliste ,
M. Ivosario I.aplaca , âgé tic 2S ans , do-
mici l ié  à Yverdon. Les trois accidentés
ont été t ransportés  à l 'hôpita l  d'Yver-
don. Seul le cycliste , qui  souf fre  d' une
commotion et de contusions à la han-
che droite et resté hospitalisé.

Honterive, battu à Montreux
avait pourtant bien débuté

MONTREUX - HAUTERIVE 4-2 (1-2)
MARQUEURS : Péguiron 7me ; Bau

mann , 12me ; Schild 15me. Deuxième mi'
temps : Millier 35me Casscll 37me ; Hutt'
mann, 43me.

MONTREUX : Bachmann ; Traversin!
•Taquet , Schmidt , Oguey, Matthey ; Bau>

mann, Caputi , Huttmann , Muller , Cassoli.
Entraîneur : Braitaz.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Creller II,
Bassin ; Péguiron, Tondini , Truhan ; Gre-
nadier , Schild II, Schild I, Aebi , Cre-
lier I. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève.
NOTES : Terrain sec et bosselé. 800

SPECTATEURS. A la 17me minute, Mon-
treux bénéficie d'un penalty que Jaquteme
tient . Coups de coin : 9-17 (5-7).

EN TROMBE
Ce match s'est déroulé avec un rare

acharnement. Les deux formations tentè-
rent de pratiquer un football agréable ,
mais le mauvais état du terrain leur
jouèrent de mauvais tours. La partie fut
entachée de nombreuses irrégularités. Pre-
nant un départ en trombe , Hauteriye me-
na rapidement à la marque. Malheureu-
sement, certains de ses joueurs se mon-
trèrent trop nerveux , d'où de nombreuses
erreurs qui mirent le but re Jaquemet
en péril. Néanmoins l'avantage d'Hauterl-
ve à la mi-temps était parfaitement méri-
té.

ALERTE
Le tournant du match se Joua peu

après la reprise. En effet , profitant d'une
erreur du gardien local , Schild I man-
qua de peu la cible. Si cet essai avait
été réussi . Hauterive aurait eu toutes les
chances de vaincres. Mais cette alerte ré-
veilla les attaquants de Montreux qui pro-
fitèrent de la carence de quelques visi-
teurs pour dominer le débat. Us marquè-
rent coup sur coup deux buts , assez
ceux disons-le. Hauterive tenta bien de
réagir , mats sans succès.

M. Mo

H3£§g3Bâ©IBËg&I10m
du capital social

ûm télésiège
Itocls » Chasserai
(c) Samedi matin , cinquante action-
naires , représentant deux cent cin-
quante actions , étaient réunis à Nods,
à l'occasion de la première assemblée
(les. actionnaires de la Société du télé-
siège Nods-Chasseral. Sous la prési-
dence de M. Oscar Sclimid , préfet , les
débats furcn  vite liquidés. Ainsi
que nous l'avons publié dans une pré-
cédente édi t ion , les comptes de cette
société bouclent par un excédent de
recettes de 12,811 fr . 85. Le compte de
pertes et profi ts  accuse , sur un total
de 1,10-1,223 fr. 00, un bénéfice de
2846 fr. -lô. A relever que ces comptes
portent sur hui t  mois d'exploitation.
Pour les trois premiers mois de l'an-
née eu cours , les recettes se sont éle-
vées à «0,428 fr .  30.

A l'unanimité, les act ionnaires  pré-
sents ont accepté de porter le capital
social de 742 ,000 fr .  à un mill ion de
francs.

On s'est étonné , après l'assemblée ,
que personne (mais plus particulière-
ment les responsables connus des deux
refus par les électeurs de Nods de la
participation à la nouvelle souscrip-
tion) ne soit venu formuler des re-
proches et des critiques à l'égard du
télésiège ou de certains membres du
conseil d'administrat ion . C'eût été l'oc-
casion unique.  Malgré ces refus qui ,
comme on le sait , pourraient avoir des
répercussions sur les autres communes
( [liant à leur participation financière ,
nous croyons savoir que les habitants
(le Nods , qui ont compris le bien-fondé
du nouveau télésiège, vont prochaine-
ment réussir à trouver la somme né-
cessaire et remédier ainsi à une situa-
t ion pour le moins bizarre ! A. Gug.

NEUGHATEL
Ile Ligue : (pouls finale ) :' Montreux -

Hauterive .-2.
IIls Ligue- : Saint-Biaise I - Comète

3-3 ; Saint-Imier II - Fontainemelon II
0-0.

Match (l'appui : Ticino - Floria , 2-1.
IVc Ligue : (poule finale) : Bérochc

IA - Hauterive II 3-3 ; Dombrosson - le
Parc IIA. 1-4.

Juniors A. : Cortaillod - Couvet 3-0 ;
Juniors B : Le Locle-La Sagae 0-0 ;

Colombier-Travers 0-3 forfait . Fontaine-
melon-Boudry A 9-0 ; Châtelard-Cortail-
lod 5-3 ; La Chaux-cle-Fonds-Le Parc A
4-3 ; Etoile B-Floria 4-0 ; Ticino-Le Parc
B. 10-0.

Match d'appui : Comète A. - Cantonal
A. 3-1.

Juniors C. : Cantonal B. - Comète 2-4 ;
Xamax B. - Boudry 6-0 ; Cortaillod- Chà-
telard 8-1. La Chaux-de-Fonds B. - Etoi-
le B. 13-2 ; Etoile A. - Fontainemelon
1-2 ; Saint-Imier B. - Floria 2-1.

Vétérans : Boudry - Xamax 1-1 ; Le
Locle - Cantonal 5-2 ; Saint-Imier - Fon-
tainemelon 2-1.

Interrégionaux A. : La Chaux-de-Fonds
- Cantonal 4-2 ; Saint-Imier - Derendln-
gen 1-1.

Intercantonaux B. : Cantonal - Fribourg
4-0 : La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-0.

FRIBOURG
Finales (le promotion , 2mc Ligue. —

Yillars-sur-Glâne - Slerre 1-0.
3me Ligue. — Attalens - Tavel 0-3.

4me Ligue. — ViHaz-Saint-Plerre - Riaz
4-2 ; Cottens la - Central Illb 2-2 ; Mi-
sery - Boeslngen la 3-1 ; Vuissens la -
Montet 1-1.

Championnat. 2me Ligue : Bulle - Mo-
rat 3-2. 4mc Ligue. — Bulle II - Broc
II 3-0 forfait ; Grandvillard - Gumefens
1-5 ; Billens - Ursy 0-0 ; Promasens -
Rue 4è2 ; Cottens Ib - Autigny 2-5 ; Len-
ti gny - Vuisternens II 4-8 ; Villars II
- Onnens 0-3 forfait. Central Illa - Essert
fi-0 ; Richemond III - Belfaux II 3-3 ;
Corpataux Ib - Rossens Ib 3-1 ; Ependes-
Essert 1-5 ; Liebistorf - Courtepin II
2-2 ; Ponthaux - Grolley 3-0 forfait ;
Plasselb - Brunisrled 2-6 ; Guin II -
Saint-Sylvestre 4-4 ; Chevrilles - Tavel II
5-4 ; Schmitten Ib - Boeslngen Ib 3-0 ;
Vully II - Domdldier II 0-3 forfait ;
Vuissens Ib - Murlst 4-0.

JURA
Promotion en Ire Ligue. — Meiulri-

sio - U.S.B.B. 1-0.
Promotion en Ile Ligue. — Burcu-

sur- l 'Aar-Bévilard 4-2.
Promotion en Ille Ligue. — Sonce-

boz - Or-vin 2-2 ; Les Praz A-Cour t e -
telle.  A 2-4.

Championnat de Ille Ligue. — Bon-
court  - Coiirreiullin 0-4.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 11 et 20 il 10 :

Bons baisers de Russie.
Capitale, ' 20  h 15: La Dernière Bagarre.
Cinéao : Le Sourire do la vie.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Bataille de

France.
Métro, 20 h : La Charge héroïque —

Seul... à corps perdu.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Night ' Laclies.
Studio , 20 h 15 : Romance inachevée.
Scala , 15 11 et 20 h 15 : Ln Lion de

Tebe.
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. aux Nos
11 ou 17.

La foudre
sur une ligne électrique

û® Sa Broyé
(c)  Dimanche , au cours d'un gros
orage , la foudre est tombée sur la
ligne électrique de la Broyé, provo-
quant  une panne de courant. Les deux
tra ins  accélérés , qui se croisent habi-
tue l lement  à Payerne vers 19 h 10,
fu ren t  bloqués durant une vingtaine
de minutes  à Moudon et à Morat.

Curouge battu
par la malchance

BLUE STARS - ETOILE CAROU-
GE 3-1 (2-0) .

MARQUEURS : Trivellin , (6me) ;
Schwyck 18me. Deuxième mi-temps :
Delay (lOme) ; Brun , (I2me).

ÉTOILE CAROUGE : Grissen ; De-
lay, Guillet ; Rotacher , Joye, Vincent;
Chelter , Olivier I, Dufau , Zufferey,
Glauser. Entraîneur : Garbanl.

BLUE STARS : Schambeck ; Kobl ,
Ingold ; Stucheli , Hollen , Fritschi ; Tri
vellin , Sehwyck, Heer, Boeni , Brun.
Entraîneur : Koch .

NOTES : Stade du Letziground ; pe-
louse Impeccable. 1500 spectateurs. Ar-
bitre : M. Luthy, de Gerlafingen. Etoi-
le Carouge fait entrer duex joueurs
avant le repos : Favre pour Zufferey
et Olivier II pour Vincent. A deux1 reprises Dufau ' expédie la balle sur
la latte. Un montant renvoie également
un tir de : Chelter. - Coups de coin :
5-15 (1-9).

MANQUE DE VOLONTE
Que voilà deux points qu 'il était fa-

cile à prendre pour les Carougeois 1
Mais un manque de volonté évident ,
accompagné d'une noire malchance, ont
fait que les champions du groupe ro-
mand s'en sont revenus battus. L'équi-
pe de Blue Stars était annoncée com-
me une formation pratiquant un agréa-
ble football. Mais elle s'aligna avec
un bon verrou , ne laissant que trois
hommes en pointe qui parvinrent à ar-
racher la victoire. Cela se passait en
première mi-temps. Après la pause , il
n 'y eut plus qu 'à tenir le résultat de-
vant l'insolente domination des visi-
teurs. Les Carougeois ont été frustrés
de la victoire, mais ils en sont res-
ponsables en partie. Leur gardien com-
mit deux bévues de taille alors que ,
leur défense resta quelquefois sur pla-
ce devant la vitesse des attaquants
adverses.

S. DOURNOW

MOUTIER

(c) Récemment , un maître de l'école
secondaire de Moutier avait été battu
par des inconnus. La police a réussi
à découvrir les auteurs de cette rixe.
Il s'agissait de deux ouvriers d'un cir-
que récemment de passage à Moutier.
Ils ont été écroucs à la prison du
chef-lieu.

arrestation après une rixe

TRÂMELÂN

(c) M. Jean Bartholomé, âgé de 19 ans,
qui nettoyait le monte-charge d'une
grange, a glissé et fait une chute de
cinq mètres. Blessé à la colonne ver-
tébrale, il a dû être hospitalisé à
Saint-Imier.

Chute de cinq mètres

SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit de samedi a diman-
che, une camionnette qui circulait sur
la route Saint-Imier - Mont-Soleil , s'est
écrasée contre un arbre. Le conduc-
teur , M. Honegger, serrurier, M. Wip f
et Mlle Wip, de Reconvilier, ont été
blessés. Seule Mlle Wip a dû être hos-
nitallsée. Le véhicule est hors d'usage.

Une camionnette
contre un arbre

DELEMONT

L'Institut Saint-Germain, de Delémont
a fêté dimanche après-midi ses 75 ans
d'existence, en même temps que l'agran-
dissement et la rénovation de ses bâti-
ments. L'Institut abrite une soixantaine
de filles et garçons de 3 à 16 ans privés
de parents et confiés depuis sa fonda-
tion aux sœurs de la charité de la
Sainte-Croix ¦ d'Ingenboïil. La manifesta-
tion de samedi s'est déroulée en présence
des représentants des gouvernements ber-
nois, MM. Schneider , conseiller d'Etat , et
Kiener. inspecteur des œuvres sociales.

L'institut Saint-Germain
a fêté son 75me anniversaire

BONCOURT

( sp )  Quel ques jours après avoir battu
le record mondial du mile, le coureur
français  Michel Jazy participait di-
manche à un meeting d'athlétisme à
Montbéliard. Il  en a prof i té  pour fa ire
un saut en Suisse , à Boncourt, où il
s'est arrêté dans un bureau de tabac
proche de la front iè re.  Aussitôt 'recon-
nu , le coureur français a été très en-
touré, par des admirateurs et des
amateurs d' autographes.

Visite éclair
de Miche] Jazy

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

i————¦



votre but de vacances
se rapproche
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Aujourd'hui, vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés, parce que

toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPT1NGER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisses.

avec points JUWO! Une raison de plus de donner la
préférence à la saine et extrêmement douce EPTIN G ER.
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Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été ^|- l!*&£$ M
encore plus facile de prendre une décision, car LI h. fémjmh,
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M!Éele
Un -seul bouton pour 12 programmes
100% automatiques d'où erreur de
traitement exclue.

Ch. Wang
NEUCHÂTEL '

Agent général pour le canton
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) S 29 14

oignon^pk

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 20
E M I L  A N T O N

—. Votre femme est-elle sortie ?
— Je ne crois pas, c'est possible.
— C'est vous qui avez la clé de votre chambre 7
— Oui.
— Elle ne vous l'a pas demandée , hier soir ?
—. Je ne me souviens pas...
— Veuillez m'attendre un instant.
Dans le salon , Mme Mareuil déchirait son mouchoir

avec ses dents sous l'œil compatissant de Mme Luguet.
Gratien pria celle-ci de les laisser seuls un instant

et, se penchant vers la jeune éplorée , il lui murmura :
— Vous m'avez menti , jolie madame , vous êtes allée

prendre quelques instants l'air du parc. Je suis certain
qu 'il suffisait à vous refaire une beauté.

Et il s'éloigna , la laissant abasourdie.
CHAPITRE IX

Duffour rentra au début de l'après-midi.
— Ça y est, patron , j' ai les tuyaux.
— Intéressants ?
— Ecoutez plutôt. La petite postière s'est, d'abord ,

retranchée derrière le secret professionnel ; j' ai dû
jouer le grand jeu pour la décider à le trahir.

» Elle a reconnu que le travail étant peu important
à ces heures matinales , elle avait entendu quel ques
bribes des conversations.

» A sept heures, un homme a télép honé à Passy
24-52, à M. Jérémie Lèbre , quelques mots seulement :
« Mauvaises nouvelles de Jacques, prenez précautions. »

» — Mort ? a questionné le correspondant parisien.
» — Oui.
» — Qui est là ?
» —- Dédé.
» Et on a raccroché.
» A huit heures quinze , une voix de femme a de-

mandé un rendez-vous à Ménilmontant 35-16 à un
certain René Garod y. »

— Je le connais , c'est une sorte de détective marron
un peu hurluberlu , spécialisé dans les affaires délicates.
Il sert d'intermédiair/e pour éviter les chantages. La
connaissance de la pègre d'où il sort le sert. Il fut
autrefois inspecteur de police à Marseille et révoqué
pour quelques entorses au règlement. A quelle heure,
le rendez-vous ?

— Demain , onze heures.
—• Parfait ! Votre indicatrice a-t-elle reconnu les

personnes qui parlaient du manoir ?
— Non , elle eut l'impression que les voix étaient

basses et comme voilées, au moins celle de l'homme
qui a parl é le premier.

—¦ Connu : le mouchoir sur le récepteur.
— Autre chose. Un individu répondant en tout point

au signalement de Bob a effectivement pris, hier matin ,
le train de midi vingt pour Paris.

Gratien écrasa sa cigarette en réfléchissant.
—¦ Ecoutez , Duffour , vous allez cingler vers la ca-

pitale. La P.J. a dû faire le nécessaire dans les bu-
reaux du coulissier , ne vous en occupez pas ; mais, si
je ne me trompe , Mme Mareuil sera demain , vers
onze heures , au domicile de Garody, rue des Aman-
diers. Vous surveillerez ses allées et venues. Il doit
y avoir là-dessous une question de lettres à récupérer.

» Dans l'après-midi , courez à Courbevoie , au No 27
de la rue de Paris , mettez les scellés sur l'appartement
de feu Bourdais. Débrouillez-vous et laissez quelqu'un
en surveillance dans les parages avec ordre d'inter-

peller ceux qui tenteront  de pénétrer dans la maison.
» Tâchez , d'autre part , de me trouver le dossier de

Jérémie Lèbre dont vous avez l'adresse.
» J'étudierai tout cela dès mon retour. »
— Quand pensez-vous rentrer à Paris ?
— Après-demain. Il faut bien que je laisse à la pe-

tite Mme Mareuil le temps de se préci piter à son ren-
dez-vous en retenant ici son mari.

— Vous êtes très fort , patron !
— Vous trouvez ? Eh bien , je ne suis pas de cet

avis quand je songe dans quel guêpier je suis venu
me fourrer !

» Ah 1 si vous pouvez savoir où perche ce Bob,
vous me ferez plaisir. »

— Merci , patron , j' ai de quoi m'occuper.
Lorsque Gratien revint au fumoir, il constata que

le ménage Mareuil avait quitté le salon. Il sourit.
— « Explication conjugale », pensa-t-il.
— Docteur , voulez-vous venir avec moi ?
— Avec plaisir , commissaire.
— Pardonnez-moi d'aller droit au fait. Vous aviez

peu de relations avec Bourdais , je crois ? En revanche,
vous affichiez quelque sympathie pour Mme Vidalin.

— C'était une cliente.
— Une des plus agréables...
— Exact !
— On dit beaucoup de choses sur votre compte,

monsieur Murât ; par exemple, que vos prix sont très
élevés.

— On ne les marchande jamais.
— On murmure aussi que vous consentez parfois

des conditions.
— Cela me regarde.
— Mais , continua Gratien enchaînant , on affirme

que ce n 'est jamais qu 'à de jolies clientes et moyen-
nant quelques faveurs .

— C'est une infamie 1

— Quel fut le prix de l'op ération de Mme Vidalin ?
— Je ne nie souviens pas.
— Votre livre de comptes pourra , sans doute, aider

votre mémoire.
— Oh ! vous savez , les inscriptions que vous y relè-

verez ne prouvent pas grand-chose.
— Le fisc pourrait s'en étonner. Allons , je ne vous

ferai pas un crime d'avoir fait un cadeau à une
femme charmante qui eut pour vous des faiblesses.
C'est affaire entre elle et son mari. L'argent que celui-
ci donna pour une opération de chirurgie esthéti que
servit à payer un bijou , cela n 'intéresse pas notre
enquête , mais soyez régulier... Vous avez éprouvé une
passade pour Mme Vidalin ?

— C'est exact.
— Il y a combien de temps ?
— Trois mois environ.
— Vous saviez qu'elle était l'amie de Bourdais ?
— Oui.
— Votre aventure dura peu ?
— Nous avions rompu il y a une quinzaine de jours.
—• Mme Murât était-elle au courant de cette liaison ?
Le docteur hésita. Gratien , silencieux , le regardait.
— Eh bien , il y a un mois à peu près, ma femme

apprit je ne sais comment cette aventure.
—. Elle ne semble pas vous en avoir tenu rigueur.
—¦ Elle avait voué tout d'abord quelque haine à Mme

Vidalin. Ce n 'était pourtant pas la première de mes
incartades. Le calme se fit de nouveau puisque ce fut
elle qui insista pour que les Vidalin vinssent , comme
précédemment , à « Ker-Maria ».

—¦ Elle connaissait votre rupture ?
— Je la lui avais annoncée pour l'apaiser.
— Vous redoutiez donc quelque chose '?
—¦ J'avais peur qu 'elle fit un esclandre ou essayât

de se venger.
(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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En boîte familiale de 700 g, Fr. 4.90 ~^̂ ^̂ ~̂355̂

JJ*H"' " Le 'a't es* sa'n- chocolaté avec Nesquik
M~ ¦¦ »i. : il est délicieux. Rien ne se dissout
Mv'i-, . * plus vite que Nesquik, même dans le
W&Zffî j lait froid et rien n'est meilleur.

; ' rfjdfflT ' I Fa'tes P'3'3'1" à toute la famille et réalisez
i • . . V*^? ' '¦ des économies en achetant la nouvelle
Ê  >v ' k boîte Nesquik géante.
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1 Toujours
en bonne compagnie

avec
un transistor Philips!

Pourquoi un Philips?
Parce qu'en plus de son fonctionnement

sûr et durable, sa'-sonoritê
est remarquable.

PHILIPS
= Qualité*GarantiB*Servic9
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Transistors PHILIPS: un choix très vaste, du Philipo à Fr.79.— au modèle universel de luxe à Fr. 698.— \a^
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Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

M&MMMcooper
maintenant avec ĵ^
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Eteŝ vous un vrai enthousiaste de l'auto? Appréciez-vous un démarrage racé? Une bonne
puissance en côte? Une maniabilité sûre? - Dans ce cas, il vous faut une Cooper. La
Morris Cooper qui bat même de grosses voitures dans les rallyes, les courses décotes,
les slaloms automobiles! Elle a toutes les qualités d'une voiture de sport beaucoup plus
chère, mais elle est aussi et restera toujours la confortable voiture familiale aux frais d'en-
tretien réduits. Comme pour toutes les voitures Morris, la sécurité y a fait l'objet des plus
grands soins. Sécurité grâceàune tenue de route exceptionnelle, sécuritégrâceauxfreins
puissants! La Morris Cooper est la plus petite voiture possédant des freins à disques à
l'avant. Allez voir le représentant Morris le plus proche poury faire un essai sans engage-
ment. Il vous donnera volontiers un prospectus détaillé.

^sportive quant à l'accélération
^sportive quant à la tenue de route

*ef sûre comme aucune autre J^̂Moteur transversal de 998 cm3 - Suspension WSBS^M /É̂ Sk 
î Qk 

^̂ ^̂ ^̂ ^
burateurs-Chauffage àairfrais-Lave-glace- m Mm^Mm^MmmWS ^PlllËll ^Freins à disques à l'avant — 4 places - (0-80 « «I ̂ B6P xj^r m "̂ tâSjlÈkSSkm/h en 12,8 sec.) g^c est l'un des plus importants consortiums ^̂ "̂
| européens de l'industrie automobile. Environ 250

représentants et stations de service en Suisse

agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658
Berne: Bienne:W. Mûhlo- Moutier: Balmer frères - Saigneldgier: P. Nagels-Maîtro - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève- ClaparèdeSA -Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds- E Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus - Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg- Ga

~
rage des Alpes S.A.- Monthoy: Garage Bel-Ai r-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile. Garage des Nations-VaiioULausanna; Mon Repos SA-
Monueux: Garage Impéria - Nyon: Garage da Nyon - SL Prex: Garaga des Saugattes - Yverdon-Les Tuileries: Fetd. Spycher
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PEUGEOT
Les nouveaux modèles sont arrivés !

LA TECHNIQ UE 1 , ; V""X
i DE L'A UTOMOBILE U

A U SER VICE Nv ^^ry ; )]
! DU CYCLOMOTEUR ^  ̂ \. J/ \

Nouvelle conception de cadre et de réservoir.

I Nouvel embrayage automatique double avec
coupleur à disques.

i' Plaque vélo Depuis 14 ans
Facilités de paiement |j

Demandez le prospectus illustré et un essai
sans engagement aux agents officiels :

Ali Grandjean, Seyon 24 F. Alzetta, le Landeron

Gilbert Lauener, Colombier Fred Balmer, Fleurier
i

Baehler & Co., Cortaillod Daniel Grandjean, Couvet

J.-P. Ribaux, Bevaix William Piaget , la Côte-aux-Fées

Importateurs généraux pour la Suisse : tâtàSfëÊÊiF^&b
! Etablissements des Cycles ALLEGRO, 2002 Neuchâtel 

Pwl i

PEUGEOT ^pf

POUR NE REMBOURSER
VOS DETTES QU'À
UNE SEULE PLACE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sons chiffres BG 846
an bureau du journal.
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

QS2S3 Les matches d'appui ne seront pas nécessaires, en Ligue À

PHOTO-SOl/VEIVIRS. — Joueurs, entraîneur, dirigeants, por te-
drapeattx : rien n'y manquait ! (ASL)

Ce qui devait être apothéose
n'a été qu'amertume, à Lausanne

' LAUSANNE - GRANGES 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Kerkhoffs (centre

d'Eschmann) 22me. Seconde mi-temps :
Durr (sur coup de coin tiré par Hertig)
25me, Hertig (coup de tête sur centre
d'Hunziker) 30me.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr , Tacchella , Schneiter ; Esch-
mann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

GRANGES : Ruepp ; Schaller, Hirt ;
Baumgartner, Guggi, Coinçon ; Waelti ,
Blum,- Stutz, Allemann, Dubois. Entraî-
neur :, Kominek.

ARBITRE : M. Keller (Bàle), insuf-
fisant.

NOTES : Stade olympique, 6000 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre. A
une légère averse, succéda, dès la deuxiè-
me mi-temps, un gros orage, rendant la
pelouse fort glissante. Plusieurs joueurs
ont dû recevoir quelques soins. Dix mi-
nutes avant la fin, l'impayable Keller ac-
corde un penalty injustifié à Granges ;
Waelti tire par-dessus I Coups de coin
14-6 (4-4).

LAISSER-ALLER
Le menu dominical a été maigre. Ja-

mais nous avons eu l'impression de voir
un champion, ni une équipe encore me-
nacée de relégation. Un faible match que
n'importe quelle équipe de vétérans si-
gnait ! Un arbitre incapable, refusant un
penalty à Hertig en reculant le lieu du
dommage. En revanche, Hunzilcer, der-
rière Blum jouant l'obstruction, finit par
s'empaler sur le dos de son adversaire
qui se laissait tomber , eut l'honneur d'un
coup de sifflet ! Waelti tira et manqua
ce penalty, soulignant le laisser-aller gé-

néral. Au début, Granges avait déjà tiré
ses deux premiers coups de coin derrière
la ligne...

RIGOLADE
Parmi cette foire d'empoigne, relevons

un appel du micro à l'intention de la
presse vingt-cinq minutes après le but
marqué par Hertig, pour signaler que ce
but reviendrait à Kerkhoffs qui aurait
dévié la balle. Dont acte... mais rigolade
générale à cause du classement des meil-
leurs marqueurs ! Du reste, quand Hertig
obtint « son » but de la tête, il fit bien
comprendre que celui attribué au Hollan-

dais lui appartenait aussi ! Joyeux mo-
ment lorsque Ruepp dut se débrouiller
pour parer une longue balle, alors que
ses deux bras étaient occupés à enfiler
un nouveau maillot ! Peu avant la fin ,
scène de politesse, Eschmann, Hosp et
Kerkhoffs ratant le but vide, car il fal-
lait que ce soit Kerkhoffs qui marque...

Voici le résumé fidèle des meilleures
phases. Les connaisseurs apprécieront. Ce
qui devait être apothéose n'a été
qu'amertume.

. A. EDELMANN-MONTY

menue a sauvé sa place
En battant « proprement > le finaliste de la coupe

S BIENNE - SERVETTE 1-0 (0-0). Leu, Kehrli, Gnaegi ; Rajkov, Jeh
U MARQUEUR : Seconde mi-temps :mann> Graf > Vos1- Luthi. Entraîneur
a Graf (passe de Rajkov), 21me. Vidjak.
H BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Matter; SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Des

CADEAUX. — Ce n'est pas hier que les défenseurs biennois
(ici Leu) étaient disposés à en f a i re  aux attaquants

servettiens, notamment à Daina ! (Avipress - Schneider)

baillets ; Vonlanthen, Kaiseraucr, Schny-
der ; Ncmeth, Daina, Bédert , Schindel-
holz, Kvicinzky. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Boller. (Bon).
NOTES : Terrain de la Gurzelen , en

bon état , 4500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Aux 15me et 30me
minutes de la seconde mi-temps, Raj-
kov tire contre la latte. Coups de coin :
7-11 (1-5).

PAS DE CADEAU
Des rumeurs avaient été lancées avant

ce mémorable Bienn.e-Servcttc. Mais les
intérêts des Genevois — notamment en
ce qui concerne le titre honorifique de
vice-champion — étaient bien trop
grands pour laisser supposer quoi que
ce soit. D'ailleurs, l'ardeur que les vi-
siteurs mirent à l'ouvrage fut assez élo-
quente.

D'emblée, on remarqua qu'il n'y au-
rait pas de cadeau. Mais à la volonté
de Servette s'opposait celle, encore bien
plus grande, des Biennois pour qui
c'était le match de la dernière chan-
ce. Les équipes eurent toutes les deux
des occasions de marquer en première
mi-temps. On pourrait reprocher aux
Biennois d'avoir trop tiré dans toutes
les positions, tandis que les Genevois ré-
pondaient par des envois violents et per-
fides, de Nemeth surtout.

En seconde mi-temps, Bienne partit a
l'attaque avec fureur et obtint trois
coups de coins consécutifs. On sentait
qu'un match nul ne les satisferait pas
et qu 'ils ne voulaient pas souffrir d'une
demi-mesure. Mais tout était si peu
coordonné qu'on se demandait comment

ils parviendraient à tromper la vigilan-
ce des arrières adverses.

MAITRE A JOUER
On commença à croire à leur chan-

ce lorsqu'un essai de Rajkov frappa une
première fois la latte, alors que les dé-
fenseurs servettiens s'affollaient. Le but
ne tarda d'ailleurs pas à arriver. Les
dernières minutes, on s'en doute, ont été
pénibles pour Bienne et les balles en-
voyées en touche ne se comptaient
plus. Le plus en vue à ce petit jeu
fut Rehmann, un joueur qu'on espère ne
plus revoir souvent tant il s'est déjà
signalé par des gestes antisportifs avec
Bienne ; toute la réputation du club est
atteinte.

Le maître à jouer des Biennois fut
sans conteste Matter. Remarquable en
défense, H se révéla un précieux se-
cours pour les avants qu'il venait sans
cesse appuyer. Servette, plus mûr que
Bienne et techniquement mieux au
point, eut la tâche très difficile face à
cet adversaire qui voulait vaincre à tout
prix. La prestation des Genevois n'en fut
pas moins décevante.

J.-P. GUERNE

Lugano décontracté
joue... l'attaque

LUGANO-LUCERNE 3-1 (1-0, mi-
temps, 2-0 , 2-1, 3-1).

MARQUEURS. — Brenna (efiort per-
sonnel) 7me. Deuxième mi-temps : Ro-
vatti (passe de Berrini) 28me ; Ruhle
(coup franc) 40me ; Gottardi (effort
personnel) 43me.

LUGANO. — Prosperi ; Coduri, Inde-
mini ; Fassora, Pullica, Signorelli ; Got-
tardi, Rovatti, Brenna, Bossi, Mungai.
Entraîneur : Magni.

LUCERNE. — Permunian ; Hofmann,
Husler ; Jorio, Cerutti, Ruhle ; Wust, Ca-
vazzuti, Wechselberger, Hofer, Pastega.
Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE. — M. Kamber, de Zurich.
NOTES. — Terrain du Cornaredo. Par-

tie jouée en nocturne, samedi, devant
3500 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A trois minutes de la mi-
temps, Coduri cède sa place à Berrini.
Sitôt après la reprise, l'arbitre doit cal-
mer les esprits entre Pullica et Wechsel-
berger. Coups de coin : 5-2 (3-0).

RÉSULTAT LOGIQUE
Partie de liquidation pour les deux

antagonistes. Les Tessinois, confiants et
satisfaits de la saison accomplie, ont
pratiqué un football agréable, laissant
constamment le jeu ouvert. La défense,
très sûre dans ses interventions, n'a com-
mis aucune erreur. Prosperi , en forme,
est intervenu avec brio et le comparti-
ment offensif , bien alimenté par Pullica
et Signorelli . a obtenu le résultat logique
de leur prestation.

Du côté lucernois, les attaquants ont
montré beaucoup moins de clairvoyance
dans la conclusion de leurs actions et le
remaniement dicté par le chef de file
Wechselberger n 'a pas été une réussite.
L'incohérence a inspiré la nervosité, mais
grâce à l'arbitre, la partie s'est terminée
dans des conditions normales.

P.-M. DUCOMMUN

La Chaux-de-Fonds et Grasshoppers
pensaient à la compétition d'été

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS : 4-1 (0-1, 1-1, 2-1, mi-temps,
3-1, 4-1).

MARQUEURS : Leuzinger (erreur de
Deforel), 3me ; Berger (centre de Mau-
ron) 15me ; Skiba (lancé par Berger)
3fme. Deuxième mi-temps : Quattro-
panl (coup-franc tiré par Bertschi)
24me ; Bertschi (tête sur coup de
coin de Brossard) 43me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli. Deforel ; Voisard Quattropani , Ber-
tschi ; Mauron, Brossard , Berger .Skiba,
Trivellin. Entraîneur : Skiba.

GRASSHOPPERS : Janser ; Berset,
Gerber ; Hummel, Bllleter, Gilardi ; Leu-
zinger, Ipta , Blaettler, Kunz Bemasco-
ni. Entraîneur Sing.

ARBITRE : M. Clematide (Zollikofen),
moyen.

NOTES : Terrain de la Charrière en
bon état , temps ensoleillé. 2000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. La
Chaux-de-Fonds joue c~s Antenen et
Vuilleumier, Grasshoppers sans Wespe,
Citherlet et Rognoni. ¦ Coups de coin
8-5 (3-3).

LA RENTRÉE DE SKIBA
Pour la clôture du championnat de

Suisse, nous avons suivi les évolutions de
deux équipes dépourvues d'ambition , mais
qui pratiquèrent cependant un jeu plai-
sant, bien que la partie se déroula à
ai rythme assez lent. La volongé de
vaincre à tout prix était absents. Si, fi-
nalement, les Chaux-de-Fonniers l'ont em-
porté largement, c'est grâce à la ren-
trée de Skiba qui, dans son ardeur , don-
na un peu de mordant à la ligne d'at-
taque. Grâce aussi à la meilleure tech-
nique générale démontrée par les « Mon-
tagnards ». Mais il faut aussi signaler la
belle partie fournie par Bertschi qui fut
la vlaque tournante de l'équipe locale, et
qui alimenta très bien ses attaquants. Les
deux ailiers Brossard et Trivellin mal-
heureusement n'étaient pas dans un bon
jour. En défense, seul Quattropani res-
sortit du lot.

DÉCEPTION
Nous attendions avec intérêt de voir

Grasshoppers. MalteureuserrJent, nous
avons été déçus, car personne ne se mon-
tra en verve, à l'exception du gardien
Janser qui eut l'occasion de mettre en

évidence ses réelles qualités en arrêtant
de très nombreux tirs, de Bertschi notam-
ment. La défense zuricoise se montra as-
sez dure par moments, tout en restant
dans les limites de la correction. Mais

BERTSCHI.  — Bien que jouant au milieu du terrain, il a marqué
son but contre Grasshoppers. (Avipress - Schneider)

enfin , il ne fallait pas trop en demander
aux joueurs ; peut-être pensaient-ils déjà
la compétition Internationale d'été qui va
débuter samedi prochain pour les Chaux-
de-Fonniers. PAD
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F̂ S ï^J S^S Ĵ J f^S ̂  FSaJ F*J

i Zurich : une application i
I de tous les instants 1
* ZURICH-BELLINZONE 3-0 (1-0).
g MARQUEURS. — Bild (centre de
._, Kuhn) 39me. Seconde mi-temps : Bild
g (effort personnel) 35me ; Nembrini
2 (contre son camp) 38me.
£ ZURICH. — Schley ; Morgemegg,
g Stierli ; Munch, Leimgruber, Baeni ;
-g Brizzi, Kuenzli, Bild, Martinelli, Kuhn.
6. Entraîneur : Maurer.
gUiii BELLINZONE. —. Rossini ; Çastellï,
£ Mozzin ; Guidotti , Bionda, Nembrini ;
2 Tagli, Hahn, Pellanda I, Ruggeri, Pel-
"2 landa II. Entraîneur : Bonizzoni.
5. ARBITRE. — M. Dienst, de Bâle.

^ 
NOTES. — Terrain du Letziground,

£ Glissant, légère pluie. 5500 spectateurs,
g Meyer I prend la place de Brizzi en
¦a seconde mi-temps. A la 14me minute,
<£. Hahn tire sur l'angle supérieur gauche
3 du but de Schley. Kuhn n'a pas plus
£ de chance en seconde mi-temps lors-
g que son essai frappe le montant droit
"2 du but tessinois, Brodmann purge son
6. dimanche de suspension (2 avertisse-
/? ments). Coups de coin 4-3 (1-1).
2 LE CALME DE BILD
¦y Dans cette rencontre où il s'agissait
g d'assurer son maintien en catégorie
¦2 supérieure, les phases de bon jeu fu-
» rent assez rares. Les antagonistes pa-
» rurent éprouvés par la tension qui
w, caractérisa les dernières parties. Zu-
g rich prouva pourtant qu'il n'a rien à
¦g chercher dans les basses zones du
rfci ysss r̂ s r̂ s F^S F^S F^S FSSJ ?̂ s ?̂ s F*J m F̂  s

classement et, à défaut d'une victoire fa
facile, se signala par une application g
de tous les instants. La défense fut y
souvent en difficulté face à Hahn et g
les ailiers animés de l'énergie du dé- *%
sespoir. Le manque de routine de fa
Morgenegg n'arrangeait pas les choses, g
et Leimgruber fut absorbé par des tâ-
ches presque exclusivement . défensives. 2
C'est ce qui justifia le refour de Kuhn ™
à son rôle de régisseur au* centre du g
terrain, en première mi-temps déjà, a
La ligne d'attaque, souvent en posses- fa
sion de la balle, dépendit dans une jj ?
large mesure de Bild qui scella le «
sort des Tessinois grâce à son calme g
dans les seize mètres. 3

UN AU REVOIR ? £
Sans vouloir jeter la pierre aux d.

vaincus, qui disposent de plusieurs 2
joueur s doués, il faut attribuer la dé- £¦
faite à l'échec du dispositif tactique g
adopté. Le tempérament latin est -g
difficile à concilier avec cette attitude g
ultra-défensive. Comment la ligne 2
d'attaque réussirait-elle à remplir sa ™
mission si on persiste à l'alimenter de g
passes à l'aveuglette ? Cette prompti- -g
tude à expédier la balle le plus loin d.
possible est une arme-suicide. Si les 2
dirigeants consentent à mettre ces ta- 5
lents en de bonnes mains, le départ £
de Bellinzone n'aura été qu'un au re- y
voir. 2.

Werner ZURCHER J
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Le jeu en dentelles des Bâloss
n'a pas prévalu, au Wanlcdorf

YOUNG BOYS - BALE : 6-1 (1-0,
2-0, mi-temps, 2-1,... 6-1).
MARQUEURS : Fuhrer (sur coup

franc) 5me ; Lehmann (passe de Fuhrer)
16me. Deuxième mi-temps : Frigerio (tu-
de 16 m) 20me ; Meier I (reprise de
volée) 26me ; Fuhrer (sur service de Leh-
mann) 37me ; Lehmann (interceptant
une mauvaise passe de Gabriel!) 38me ;
Lehmann 42me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti ,
Meier II ; Hofmann , Walker , Vollmer ;
Messerll, Lehmann, Theunissen, Fuhrer,
Schultheiss. Entraîneur : Merkle.
BALE : Gunthardt ; Furi, Baumann ;
Hauser, Michaud, Gabrieli ; Pfirter, Oder-
matt, Frigerio, Ognjanovic, Moscatelli.
Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Scheurer (Bettlach).
NOTES : Stade du Wankdorf , 10,500

spectateurs, terrain en excellent état ,
temps idéal. Les Bernois remplacent
Fullemann, blessé, par le jeune Messerli.
A la 37me, Theunissen , blessé depuis la
6me minute par Hauser, quitte le ter-
n ; Meier I fait son entrée. A signaler,
à propos de ce dernier , que Young Boys
organisera pour les adieux d'E. Meier à
l'équipe fanion un match amical contre
Red Star de Paris, vendredi prochain en
nocturne. Coups de coin 4-10.

EN DENTELLES
Le résultat surprend. Young Boys, bat-

tu deux fois sur son terrain cette sai-
son par Servette (2-0 et 5-1), inflige une
cinglante défaite au vainqueur de ce
même Servette. Allez comprendre ! En
fait , pour parler de ce match, il faut
s'arrêter au résultat alors qu'il était de
3 à 1 en faveur des hommes de Merkle.
Les trois autres buts n'ajoutent en effet
rien au succès de ces derniers. Us fu-
rent la conséquence d'une défense prise
soudain de panique.,

Revenons donc à ce qui s'était passé
jusque-là. La partie avait commencé sur
un rythme extrêmement rapide. Au jeu
direct et en profondeur de leur adver-
saire, les Bâlois répliquaient par un foot-
ball en dentelles, hésitaient à se lancer
dans les espaces vides et se repassaient
la balle à n'en plus finir. Seul Odermatt
semblait avoir trouvé la solution du pro-
blème. Mais, lorsque le jeune Lehmann
réussit à marquer le deuxième but, le
match était pratiquement joué , Ansermet,
en grande forme, se chargeant d'enlever
tout espoir aux Rhénans. Du côté ber-
nois, la disparition de Theunissen s'est
fait cruellement sentir dans l'organisa-
tion du jeu , Fuhrer , chargé de le rem-
placer dans ce rôle, étan t loin d'être un
constructeur. W. KRATTIGER

Gaupe du monde
9 A Lisbonne (groupe 4) : Portugal-

Roumanie 2-1 (2-0) . Eusébio a marqué
les deux buts portugais alors que Sori
réduisait l'écart pour les Roumains.

0 A Vienne (groupe 6) : Autriche-
Hongrie 0-1. Le résultat était acquis à
la mi-temps.
• Dans le groupe No 1, la Bulgarie

a battu Israël 4-0 (2-0).
© En battant le Pérou 2-1, l'Uruguay

s'est qualifié pour le tour final en An-
gleterre.

• Devant 23,000 spectateurs, à New-
York, Santos et Milan ont fait match
nul 1-1. Les buts ont été marqués par
Amarildo (15me minute) pour les Mila-
nais et par Geraldino Costa (28me) pour
Santos. Les Brésiliens jou aient sans Pelé.

9 Matches de barrage du championnat
de France, troisième journée : Limoges-
Nîmes 0-1 ; Boulogne-Rouen 3-1 ; classe-
ment : 1. Boulogne 4 p. ; 2. Rouen 3 p. ;
3. Limoges 3 p. ; 4. Nîmes 2 p. La dernière
journée aura lieu le samedi 19 juin ;
elle comprendra les matches Rouen-Limo-
ges et Nîmes-Boulogne.
• Au Hardturm de Zurich, les vétérans

de Grasshoppers ont conservé — non
sans peine — la coupe de Suisse en bat-
tant Young Boys 3-2 (1-1). Les Bernois
prirent l'avantage à deux reprises mais
ils ne purent tenir la distance.

® Match international juniors, à Vien-
ne : Autriche-Hongrie 1-3.
• Résultats des matches retour des

quarts de finale de la coupe d'Espagne
de football (entre parenthèses, les résul-
tats des matches aller) : Barcelone-Sara-
gosse 0-1 (4-6) ; Atletico Madrid-Valence
2-0 (1-0) ; Atletico Bilbao-Ponteverda
1-0 (3-0) ; Gljon-Real Sociedad 0-0 (2-3).

BBJMU1HMM|BHMI^S

Sion et Roesch ont fini en beauté
SION - CHIASSO 8-2 (1-0, 2-0, mi-

temps, 5-0, 5-1, 5-2, 8-2).
MARQUEURS : Sixt (centre de Stock-

bauer) 25me, Georgy (mêlée) 44me.
Deuxième mi-temps : Georgy (passe de
Gasser) 2me, Quentin (action Georgy-
Sixt) 5me, Sixt (tir à 20 mètres) lOme,
Blumer (sur coup de coin tiré par Riva

et sur passe de Villa) 17me et 25me,
Quentin (ouverture de Meylan) 35me,
Georgy (ouverture de Meylan; Stockbauer,
Rœsch (effort personnel) 44me.

SION : Vidinic ; Jungo, Germanier ;
Rœsch, Perroud, Meylan ; Stockbauer,
Sixt , Georgy, Quentin , Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati, Welte ;
Lussana, Gilardi, Sangiorgio ; Guarisco,
Villa, Bergna, Blumer, Riva. Entraîneur :
Rigotti.

ARBITRE : M. David (Lausanne), bon.
NOTES : Parc des Sports de Sion en

bon état, temps agréable, 1200 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. Chiasso
utilise douze joueurs : Guarisco est rem-
placé par Giovio à la 40me. Sion joue
sans Mantula. Coups de coin 5-6 (4-0).

RECONNAISSANCE
La balle circulait gentiment d'un hom-

me à l'autre aux abords de la surface
de réparation tessinoise. On attendait le
coup de sifflet final lorsqu'un homme
jaillit de l'arrière pour envoyer un vio-
lent tir sous la barre transversale du
but de Caravatti, médusé: Une formida-
ble ovation monta de la foule alors que
tous les joueurs sédunois se précipitaient
pour congratuler l'auteur de cette ultime
réussite. On se croyait à la finale de la

coupe ! C était tout bonnement le «vieux»
Peter Rœsch qui avait tenu à marquer
de brillante façon sa dernière apparition
en Ligue nationale. La réaction sponta-
née de l'assistance et de ses coéquipiers
aura prouvé mieux que des mots la re-
connaissance des Sédunois à un sportif
qui laissera en Valais un souvenir atta-
chant.

SANS DIFFICULTÉ
Avant cette note finale sympathique,

il ne s'était pas passé de hauts faits.
Et cela sentait la liquidation avec des
Tessinois désabusés qui ne croyaient pas
au miracle, et des joueurs locaux qui se
mirent au diapason. Sion appuya quel-
que peu sur l'accélérateur au début de
la seconde mi-temps et fit le trou sans
difficulté. Nerveux , Caravatti accumulait
les erreurs dans le calcul des trajectoi-
res tout en se montrant vulnérable sur
les tirs à ras de terre. S'il fallait émet-
tre un jugement au seul vu de ce match ,
nous dirions que Chiasso ne mérite pas
sa place en série supérieure. Riva , malgré

, son âge et grâce à sa classe, domina de
'loin . ses- partenaires. Sion n 'a pas livré
une. .,bonne partie malgré le « carton »
réalisé. Si le public n 'a pas marqué sa
réprobation , c'est qu'il ne s'attendait pas
à mieux au terme d'un championnat
éprouvant. Max FROSSARD
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Résultats et classements finals
n nri n
nnn

g 111WÊÊË
? i 1 Bi'anne , 'Servette '. ' / $01/
n 5 ChaiW-do-Fris. 6raashoppor JJ.'J J
n 3 Uu8anne-Sp. Grenchoo '. 3 :Q f
D 4 Lugano . Luzern 3:/ /
n S Sion . Chiasso . fi^h ï
a ¦ 6 Young Boya Basai £-.)  j

a T Zurich. Bellinzona- 3 -O T
p 8 Aarau , Cantonal ~}~

'-3 %
g ,9 Bem

' ... Brûhl SQ" $"'."/
" "

/
"

g 10 Moutier " ¦ . Winterlhur * tj h  )f '

n 1T S'chaffhausen Porrentruy O- / t/
U -|2 U.rahia-Q.-Sp. Badao %-0 f
a 13 Youna. Fallows Le Loclr>S'p.- $ $] $/
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n
Ligne A Ligne B U

MATCHES BUTS MATCHES BUTS nn
J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c.Pts g

1. Lausanne 26 15 6 5 61 32 30 1. Urania 26 16 5 5 59 30 37 n
2. Young Boys 26 14 4 8 59 43 32 2. Young Fellows 26 14 6 6 48 32 34 n
3. Servette 26 14 3 9 59 30 31 3. fhoune 26 11 8 7 60 52 30 g
4. Grasshoppers 26 11 7 8 54 47 29 Porrentruy 26 11 8 7 40 40 30 n

Lugano 26 9 11 6 29 30 2.9 5. Aarau 26 12 5 9 59 42 29 g
6. La Chx-de-Fds 26 12 3 11 52 39 27 (i. Cantonal 26 12 4 10 49 39 28 n

Lucerne 26 9 9 8 33 38 27 Winterthour 26 11 6 9 43 40 28 B
Bâle 26 11 5 10 44 54 27 8. Bruhl 26 10 6 10 47 47 26 p

9. Sion 26 10 5 11 42 34 25 Le Locle 26 10 6 10 48 50 2S ?
10. Zurich 26 8 7 11 41 38 23 10. Soleure 26 9 5 12 42 48 23 °
11. Granges 26 6 9 11 35 43 21 n. Moutier 26 6 10 10 40 51 22 n
12. Bienne 26 8 5 13 35 56 21 12, Baden 26 6 8 12 41 49 20 ?
13. Bellinzone 26 5 9 12 21 42 19 13. Berne 26 7 4 15 36 46 18 g
14. Chiasso 26 6 5 15 22 61 17 14. Schafl'house 26 4 5 17 30 76 13 U?

i_i

Hors concours : Solcurc-Thoune 1-1. Somme totale attribuée aux gagnants D
du concours No 40 : 784,379 fr. : à chaque rang (4) : 196,094 fr . 75. n

n
a
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^L

•yC t rouver rapidement le numéro désiré. ^~
L Prix de l'annuaire : 2 fr . 50. )$-
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^j£ Chaumont Corcelles Marin ^r
v , Auvernier  Cormondrèche Saint-Biaise •*&,~T> Bôle Cort a i l l od  Thielle T

A vendre
bibliothèques, fau-
teuil, chaises, bu-
reau ministre, lit,
table de chevet,
petit bureau de

jeune fille, lustre,
radio-meuble

Philips. Le tout en
parfait état.

S'adresser : Belle-
vaux 46, tél. 5 66 39,

heures des repas.
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

rneubtes neuchâtel

A vendre

brûleur à
mazout

avec pompe élec-
trique et thermos-
tats, pouvant être

adaptés à n'impor-
te quelle chaudière,
ainsi qu'une citerne

de 1000 litres. Le
tout à l'état de
neuf , livrable à
moitié prix. Ins-
tallation pouvant

servir au chauffage
de 4 pièces et dé-

pendances.
Tél. (038) 6 51 13.

Volvo
Invitation à un
diagnostic gratuit
Confrôle détaillé gratuit de toutes
voitures Volvo par une équipe de spé-
cialistes.
Nous vous prions de vous inscrire au
préalable — un téléphone suffit,

Hauterive NE: f
14-18 juin

Garages Schenker
Agence officielle Volvo
Téléphone 038 7 52 39

<

i» Je *&&Sy SS3

A vendre un char
de

paille
S'adresser à Edgar
Aubert, Savagnier.

Tél. 7 17 94.

A vendre pour
cause de double

emploi,

machine
à laver

semi-automatique
à l'état de neuf

très belle occasion .
Tél. 5 29 19, après

19 heures.

Machine à coudre
depuis Fr. 70.—

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

A vendre

excellent
vin blanc
vaudois, année

1963-1964, cru de
la Villette. Lots de
10-25-50 bouteilles

ou plus, 3 fr. la
bouteille verre perdu
S'adresser : avenue

de Bellevaux 46,
tél. 5 66 39, heures

des repas.

Place stable et intéressante est offerte à

EMPLOY É
avec formation technique

pour service de vente et d'achat.

Nous o f f rons  un travail  indépendant , salaire
intéressant, fo nds de prévoyance. Entrée à
convenir.

Adresser les off res, avec curriculum vitae, cer-
t i f i ca t s , photo et prétentions de salaire, sous
chiffres R 40412 U, à Puhlkitas S. A., rue Du-
f our 17, 2501 Bienne.

TECHNICIEN-
horloger
ou

TECHNÏCÏEN -
mécanicien

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

Les candidats possédant des qualités d'organi-
sa teur et un esprit de décision, pouvant four-
nir de sérieuses réf érences, sont pri és d'adres-
ser des off res détaillées sous chiffres P 55031 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

^CgJ^C-̂ ^

MiCROPRÉCISION S.A.
Décolletage et appareils élec troniques
1844 Villeneuve (VD)

engage tout de suite ou pour dat e à convenir

MÉCANICIEN de précision
DÉCOLLETEURS qualifiés
et consciencieux (petits décolletages). — Usine
moderne. — Semaine de 45 heures. — Samedi
libre. — Réfectoire.

Faire offres ou se présenter. Tél . (021) 60 13 33.

CASA D'STALIA - NEUCHATEL
A la suite de démission honorable

du titu la ire, le poste de tenancier de
l 'établissement est à repourvoir. Le
candidat, de n ationa lité italienne,
doit être au béné fic e d'un permis
d'é tabl issement.

Ad resser of f r es manuscrites au
prés ident , M. J. Scoccini, rue J.-.T.-
Lallemand 11, 2000 Neuchâtel , ju s-
qu'au 20 j u i n  1965.

ÉLÈVE D'ÉCOLE SECONDAIRE (15 ans)
cherche

rendant ses vacances, du 11 juillet au
14 août 1965,

place d'asde
ians charcuterie, boulangerie, laiterie ou
lommerce analogue (seulement dans fa-
nille parlant le français) .

Paire offres à M. W. WtîRSCH, fabrique
le machines, Frauenfeld (TG).

Auto - école Simccs 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place à
Neuchâtel, pour
entrée immédiate

ou date à convenir.

Adresser offres
écrites à FN 1917

au bureau du
journal.

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.

YVES ItEiËR
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Peintre
en bâtiment,

de nationalité suis-
se, cherche travail
assuré. Ecrire sous
chiffres EM 1916

au bureau du
journal.

Jeune homme
cherche place de
serviceman

région de Neuchâtel
du 19 juillet au

7 août 1965.
Téléphoner au

(038) 7 96 62, après
19 h 30. '

A vendre

Tauriiis 17 M 1958
37,000 km, en parfait état .
Tél. 5 68 36 ou 5 50 48.

Bateau
à moteur

acajou, moteur
Johnson 28 CV,
état de neuf , à

vendre. Prix 6500
fr. Tél. (037)

6 11 96.

Gain supplémentaire
pour ménagères

Habileté à écrire ' et .',, bon esprit d'obser-
vation sont demandés. Si vous faites- vos

' emplettes : avec plaisir,''"si"'de l'argent de '
poche supplémentaire est le bienvenu,
nous attendons volontiers votre offre sous
chiffres SA 2803 Z à Annonces Suisses
S.A., 8024 Zurich.

Nous cherchons
pour entrée

immédiate ou date
à convenir,

1-2
collaborateurs
pour notre service

de nettoyage de
toilettes à Neu-

châtel et Bienne.
Conditions :

conducteur et
mobylette. En cas
de qualification

place permanente
et très bien
payée, salaire

au mois ; en outre
nous engageons

pour la relève des
travaux

. susmentionnés

2-3
collaborateurs

pour la demi-
journée. Adresser
les offres, en indi-

quant l'âge, les
occupations précé-

dentes et en
joignant photo à

Brewa - 4002 Bâle

On demande pour
entrée immédiate

ou époque à
convenir,

jeunes
manœuvres

habiles pour
travaux d'atelier.

Places stables,
bons salaires pour

personnes capables.
S'adresser à la fa-

frique d'articles
métalliques Emalco

R. Juvet & Cie.
rue Ed-de-Reynier

10, Neuchâtel.

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 :
1er juillet 1965

Famille H.
Wiithrich, froma-

gerie, Langnau
I/E (BE).

Nous cherchons

OUVRIER
qualifié pour différents tra-
vaux  d'atelier.

Fabrique Huguenin-Sandoz,
Plan 3, tél . 5 24 75.

Par suite de démission honorable,
kl société de chant « L'Aurore » met
au concours la place de

directeur ;
Prière d'adresser les offres à

M. Hermann Jakob , président, che-
min Mol 6, 2525 le Latidéron; ' -

On cherche bonn e

sommelière
pour réouverture du restauran t
de l'Ours, à Vuitebœuf. En-
trée immédiate.
Tél . (038) 418 29.

Nous cherchons, pour entrée lm-<§|Pra
médiate ou date à convenir , g

1 employé de bureau I
qui pourrait s'occuper également 11
de la vente de voitures. ! j
Préférence sera donnée à personne |.j
ayant quelques connaissances dans |.j
la branche. M
Bon salaire. H
Heures réglementées. r -j
R. W A S E R  ES
Garage du Seyon - . j
rue du Seyon 34-38, NEUCHATEL ïii
Agence MG MORRIS j gj

L'Ecole romande de diacres
cherche

pour son home-clinique, aide-infir-
mier de toute confiance, jeune hom-
me ou homme pour travaux de mai-
son et jardin. Nombreux avantages
à personnes sérieuses.
Tél. (021) 22 45 79, M. Grand, pas-
teur, route du Signal 27, 1018 Lau-
sanne.

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

secrétaire
sténodactylo

pour correspondance française
et divers travaux de bureau.

Faire off res ou se présenter.

CADRAL S. A.
Bue de la Chapelle 24,
PESEUX .
cherche :

OUVRIERS
OUVRIÈRES (suisses)

Se présenter ou téléphoner au
8 43 55.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Chrysler

Valiant 1960
noire, radio, parfait

état.

Opel 1956
bon état , bas prix.

Tél. 9 51 24,

———¦
Avec ou sans
plaques...
nous mettons à vo-
tre disposition nos
voitures de location.

MT0-
L0CAT10N

A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65 - 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

A vendre

glisseur
moteur Johnson
25 CV, excellent

état ,, très bas prix.
Tél. 7 55 39 ou

7 42 21.

A vendre

DKW 3-6
impeccable.
Plusieurs

accessoires. 1300 fr.
S'adresser à M.

Loeffel, Parcs 129,
dès 20 heures.

A vendre
vélomoteur

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

discuter.
Tél. 6 43 20.

A vendre
VW 1200

modèle 1959 ;
pneus X ; houssée,

radio, 2300 fr.
S'adresser à Roland

Matthey, rue de
Neuchâtel 12a,

Peseux,
le soir de 18 à 20

heures.

Je cherche à
acheter

BARQUE
avec moteur 3'/: CV
Paire offres écrites
à Francis Piaget,

La Crête, 2117
la Côte-aux-Fées.

A vendre

VW
1957, état impecca-
ble avec nombreux

accessoires.

Tél. (021) 25 88 81
aux heures des

repas.

A vendre

moteur
Evinrude 35 CV,
parfait état de

marche. S'adresser :
avenue de Bellevaux
46. Tél. 5 66 39, heu-

res des repas.

A vendre éËf om

MORRIS I
COOPER Si

1964 5j
de première K!
main. fj
Superbe xi
occasion S
peu roulé. j '
175 km/h. R
Fr. 7400.— g
Essais sans |.
engagement. ¦ ;
Facilités 1' '
de paiement. |
GARAG-E i;
R. W A S E R  j
Rue du Seyon j
34-38 l
Neuchâtel !

Agence
MG Morris
Wolseley |

Nous cherchons un

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

Fabrique d'horlogerie cherche :

personnel
féminin

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

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

Nous demandons

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

Professeur d'anglais
(monsieur ou dame ) qualifié est
demandé pour cours du soir (pet its
groupes d'adultes) ; libre un ou deux
soirs par semaine.

Faire offres détaillées en indiquant
qualifications, âge, sous chiffres
OFA 6901 Lz Orell Fiissli-Annonces
S. A., 6002 Lucerne.
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«« 5 59 30Neuchâtel

ilaïiciiisserle L@ry
Saint-Biaise j

Tel, 7 53 83 |
Travail soigné

la momiicior T o u s  t r a v a u x  du bâ- JLB meiluIMBl L™, timent et d'entretien. —

Ph&niStB HH Agencement d'intérieur
Bfl et de magasin. Meu- |~"~ 

BnS@ k'es sur commande et |
fflriWwtfmaBE réparations. .

RifZ & Cîe Eduse 78, tél. 5 24 41 1

un .-.c j Pour l'entretien de vos I
" ELV»/i- |gBj| vélos, vélomoteurs, mo-

I 

MOTOS H ,os- Ven'° ¦ Achat -
Hc»il Réparations..

1̂ m G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDËNBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel 1
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COUSANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HEHMÉT8CA6R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L I
„,• ,.„„,..„ mûst rour entretien
DE JARDINS M A 

¦ 
A - .BEÎjl de lardins et parcs h

] J.-P. MONTAMDON |
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52 I

,. Télévision ou radio
Radio I L. POMEY

Télévision- m Radio-Melody S
. IHH^HflL °' ses techniciens sont
B̂ HHHBS à votre service

Neuchâtel Flandres 2 B Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR/NUIT 418 47
SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE
En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot - ÉLECTRICITÉ I

Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

¦ prix raisonnables
V /
Séchoir lez

en bon état, à ven-
dre: Tél. 5 55 50.

ûB vaJire
radis ou

télé¥is©iar l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5 .
Seulement

la réparation

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.
_j 

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

2 brûleurs
à mazout

revisés, pour cen-
tral. W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

5 tapis
Superbes milieux
moquette 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Bochara ,

à enlever, la pièce
Fr. 190.— (port

compris)
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de non-
convenance.

G. Kurth 1038
B'ercher.

Tél. (021) 81 82 19

Bahuts
ancien,, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons
i pour ja rdin.
S'adresset , l'après-

midi, à Arts et Style
Saint-Biaise.

Avant d'acheter
votre

TONDEUSE
A GAZON
demandez une dé-
monstration 1 ' à do-
micile, sans enga-

' gement. ' ¦ ¦ G r'à n d
c h o i x  de modèles
à Fr. 198.-, 298.-,
395.-, 525.-, 645.-,
690.-, 720.-, 810.-,
945.-, 1010.-, 2485.-.
Prospectus détaillés

sur demande.
Facilités

de paiement.

Adressez-vous
au spécialiste :
U. SCHMTJTZ,
Grand-Rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44

Bloc
cuisine

neuf , à enlever
à prix intéressant.

Complet : frigo,
ai-moire, plaques

cuisson ; longueur
145 cm. Case 670

Neuchâtel.
Tél. 5 92 75.

A vendre

MEUBLES
employés dix
mois, cédés à
moitié prix :
2 chambres à

coucher 1 salle à
manger 1 cuisine
à enlever entre

le 1er et le 15
juillet, Tél. 5 09 25.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg} MAITRE O P T l t l E H
<j^> Maison Itmtia en 

185Z
OS P I a c n P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta solgngusemenl ot
rapidement l'ordonnance de
voire oculiste Téléphone S13 67

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

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie



Cantonal a terminé en beauté
lËESSO Sïarania champion de Ligue B9 comme préwia

Berne - Bruhl 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Staeuble (44me).

Deuxième mi-temps : Oehler (12me) ;
Schori (36me) ; Thommes II (39me).

BERNE : Wacker ; Sparh , Raess ;
Zurcher, Sehrt, Schori ; Lœffel , Du-
bach, Renfer , Staeuble, Oehler. En-
traîneur : Zouba.

BRUHL : Schmid ; Schluchter, Tho-
ma ; Saxer, Rotach, Schmid ; Frei,
Gantenbein , Weibel , Thommes II,
Thommes in.

NOTES : Stade du Neufeld , 800
spectateurs environ , arbitre : M. Dar-
ni, de Taeuffelen. Terrain en bon
état. Temps chaud. A la 38me mi-
nute , les Bernois remplacent Spahr
par Fuchs. Match de faible qualité.

Sefôure-Thoune l-l (0-1)
MARQUEURS. — Frieden 41me.

Deuxième mi-temps : Amez-Droz 5me.
SOLEURE. — Kocher ; Raboud,

Wild ; Scruzzi, Aebi, Marrer ; Krestan,
Walder, Kuhn, Amez-Droz, Moser.
Entraîneur : Sommer.

THOUNE. — Hofer ; Heiniger, Hart-
mann ; Frieden , Christinat, Rossbach ; I
Fehr, Spicher, Schmid, Jaeggi. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE. — M. Zibung, de Lu-
ceme.

NOTES. — Stade communal de So-
leure, temps beau et chaud. 600 spec-
tateurs. A la 3me minute. Amez-Droz,
s'y prenant à deux fois, ne réussit pas
à transformer un penalty. A la 45me
minute, Scruzzi cède sa place à Heilin-
ger. Coups de coin : 4-8 (1-5).

Urania-Baden 2-0 (1-0)
MARQUEURS : A n k e r 20me.

Deuxième mi-temps : Merlin 16me.
URANIA : Thiébaud ; Griess, Fuh-

rer ; Collu, Martin, Châtelain ; Roth ,
Merlin, Robbiani , Duret , Anker. En-
traîneur : Bernet.

BADEN : Hauenstein ; Wernli,
Portmann ; Ebner , Maeder, Schweizer ;
Andersen, Wehrli, Zurcher, Scheibel,
Frey. Entraîneur è bernet.

ARBITRE : Weber, de Lausanne.
NOTES : Terrain en parfait état ;

température orageuse ; pluie en se-
conde mi-temps. 1200 spectateurs.
Fuhrer, le capitaine d'Urania , est
fleuri par les Argoviens avant le coup
d'envoi. A la pause, le gardien Hauen-
stein est remplacé par Baeggli. En
fin de match , fanfare pour fêter Ura-
nia. Coups de coin : 11-4 (6-2).

AARAU-CANTONAL 1-3 (0-0, mi-temps, 0-3, 1-3).
MARQUEURS. — Savary (passe deGoelz) lOme, Goelz (passe de Plgueron)25me, Goelz (sur mêlée) 37me, Gloor(passe de Meier) 44me.
AARAU. — Huber ; Luscher, Stehren-bcrger ; Baeni, Leimgruber, Keiser ; Meier,Gloor, Fuchs, Kunzle, Stiel. Entraîneur :Schauer.
CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet,Ramseier ; Cometti, Leuenberger, Sandoz ;Goelz, Burri, Pigueron, Savary, Keller.

Entraîneur : Humpal.
ARBITRE. — M. Wyttenbach, de Wil.
NOTES. — Terrain du Brugglifeld,bon. Temps pluvieux puis couvert. 1300

spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Coups de coin 4-7 (2-4) .

FEU DE PAILLE
Cette rencontre qui ne revêtait plus

guère d'importance, s'est jouée sous le
signe de la liquidation. Rares ont été
les moments enthousiasmants. Les Ar-

goviens tentèrent d imposer leur jeu
durant le premier quart d'heure, mais
la défense neuchâteloise, attentive, ne
se laissait pas surprendre. Après ce
feu de paille, le rythme baissait et
aucun fait saillant n'était à signaler
jusqu 'au repos.

Puis, à la reprise, les Neuchâtelois
se réveillaient. Harcelant les défen-
seurs locaux, ils obtenaient un coup
franc à la lOme minute. Goelz passait
à Savary, qui n'avait aucune peine à
marquer. Le je u s'animait, sans résul-
tat pourtant, jusqu 'à la 25me minute ,
au cours de laquelle Goelz , à la suite
d'une contre-attaque de Péguiron , par-
venait à augmenter l'écart. Fort de son
avance, Cantonal attaquait résolument
et obtenait un troisième but . Ce n'est
que soixante secondes lavant le coup
de sifflet final que les Argoviens sau-
vaient l'honneur.

SUCCÈS MÉRITÉ
Cantonal a laissé une bonne impres-

sion , surtout en seconde mi-temps, au

cours de laquelle il a nettement im-
posé son jeu. S'appuyant sur une dé-
fense dans laquelle on a relevé la
bonne prestation de Leuenberger et de
Cometti , les attaquants neuchâtelois,
bien soutenus par Sandoz et par Bur-
ri, ont développé un jeu plaisant qui
leur a rapporté une victoire parfaite-
ment méritée. 11 faut cependant rele-
ver qu 'Aarau a joué en dessous de ses
moyens. Il est vrai que, comme les
Neuchâtelois, les Argoviens n'avaient
plus aucun intérêt à vouloir à tout
prix arracher la victoire. Celle-ci a
finalement souri à celui qui la dési-
rait le plus.

.T. H.

Moutier s'est
désintéressé
du résultat

MOUTIER - WINTERTHOUR 2-2
(1-0, 1,-1, 1-2, mi-temps, 2-2) .

MARQUEURS : Spring (centre de Jo-
ray), 18me ; Rauh (centre d'Odermatt),
20me ; Eppler (centre de Kistler), 28me.
Deuxième mi-temps : Voelin (centre de
Spring), 33me.

MOUTIER : Schorro ; Spielmann, Stu-
der ; Joray , Fankhauser, Eyen ; Schin-
delholz, Vœlin , Roth , von Burg, Spring.
Entraîneur : Fankhauser.

WINTERTHOUR : Forrer ; Scanferla,
Kaspar ; Fehr, Schumann, Dimmler ;
Jenni, Odermatt , Eppler , Rauh , Kistler.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES : Terrain de Chalière en ex-

cellent état. Temps idéal. 800 specta-
teurs. Qualité du match : mauvaise. A
la 3me minute, un tir de Joray aboutit
sur l'un des montants de la cage de
Forrer . Quatre minutes plus tard , Fank-
hauser supplée son gardien, battu. A
deux minutes de la mi-temps, Rauh est
remplacé par Meili alors qu 'à Moutier ,
Juillerat entre à la place de Schindel-
holz. Coups de coin : 5-3 (2-0).

INEXPLICABLE
Moutier a joué de façon désordonnée.

La défense prévôtoise, atout majeur de
Fankhauser, a montré une faiblesse inex-
plicable. Bien que l'entraîneur ait con-
fié le poste d'arrière central à Joray en
deuxième mi-temps, il n'a pas pu, en
participant activement aux attaques, fai-
re s'imposer le rythme de son équipe.
Les Prévôtois, par leur manque de pré-
cision et leur trop minutieuse recherche,
ont perdu maintes occasions de buts. Mal-
gré tout , le duo Vœlin - Spring a quel-
que peu relevé l'impression mitigée qu'a
laissée Moutier. II faut souligner d'autre
part l'excellente prestation de Forrer qui,
par son habileté, a évité à Winterthour
de perdre ce match. En définitive, il
ressort que Moutier s'est désintéressé du
résultat de façon peu plaisante, tandis
:me Winterthour a conquis le public par
son organisation et sa rapidité.

P. CREMONA

Le Locle, malgré sa victoire
n'a pas fait grande impression

YOUNG FELLOWS - LE LOCLE 3-4
(1-0, miè-temps, 1-4, 3-4).

MARQUEURS : Huguenin (contre son
camp) 36me. Deuxième mi-temps : Hotz
(centre de Bosset) 7me ; Bosset (inter-
cepté une passe de von Burg) lime ;
Maring (subtilise la balle à Pozzi) 15me ;
Hotz (lobe Stettler) 17me ; Hunger (dans
la mêlée) 32me ; Flschli (centre de
Hoesli) 37me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Kyburz,
Bosshard ; Hunger, von Burg, Pozzi ;
Feller, Chiandussi, Flschli, Juttner, Hœs-
li. Entraîneur : Zaro.
LE LOCLE : Coinçon ; Dubois, Veya ;
Dietlin, Jaeger, Huguenin ; Hotz, Maring,
Thimm, Henry, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : Dal Pian, Cassarate.
NOTES : Terrain du Letziground rendu

glissant par une forte averse au début
de la partie. 2500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. A la mi-temps, Young
Fellows remplace Juttner paf Bolli, tan-
dis que De Blaireville entre pour Coin-
çon. Coups de coin 6-2 (2-0).

La piètre exhibition des Zuricois face

aux Neuchâtelois n 'est sans doute pas
propre à faciliter la décision de Sobot-
ka, Patek ou de Vuko présents dans les
tribunes. Le nouvel entraîneur se lance
dans une entreprise délicate. La défense,
où l'essai de von Burg au poste d'arrière
central fut une faillite, manque de sta-
bilité. Bosset, Thimm et Hotz surent en
tirer profit . On nous permettra de sou-
rire quand on parle d'une amélioration
due à l'attitude défensive préconisée par
Zaro...

INSÉCURITÉ ALARMANTE

Malgré sa victoire, Le Locle n'aura pas
fait une grande impression. Si la ligne
d'attaque mérite une bonne note pour
sa promptitude à exploiter les faiblesses
de l'adversaire la défense parut peu à
son affaire en première mi-temps ; elle
fut même plus dangereuse pour Coinçon
que les attaques maladroites de Young
Fellows ! Cette impression se trouva con-
firmée en seconde mi-temps où, malgré
l'amélioration due à l'entrée de De Blai-
reville, on eut le sentiment d'une insé-
curité chronique assez alarmante, W. Z.Piètre spectacle

à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE-PORRENTRUY (0-1)

(0-1).
MARQUEUR : Althaus II (centre de

Lièvre) 34me.
PORRENTRUY : Woehrle ; Mazzi-

mann, Laroche ; Luthy, Leonardi, Les-
niak ; Roth , Silvant, Lièvre, Althaus
II, Althaus I. Entraîneur : M. Bor-
kowski.

SCHAFFHOUSE : Brutsch ; ¦ Schwar-
zenbach, Reuter I ; Zeender, Ruegg,
Widmer ; Fhiry, Wiehler,¦¦ ïndlekofer,
Beyeler, Reuter II. Entraîneur : J.
Smistik.

ARBITRE : M. Mettler, Saint-Gall
(bon , mais indolent). ;

NOTES : terrain de la Breite en
excellent état ; beau temps ; 500 spec-
tateurs. Chez Schaffhouse, Muller (un
junior) remplace Reuter II en deu-
xième mi-temps. Qualité du match :
très faible. Coups de coin : 6-7 (2-4).

QUELLE FAIBLESSE
A aucun instant, ce match eut le

moindre intérêt. Du football émasculé,
lourd et décourageant, joué sur un
rythme de marche d'enterrement.
Schaffhouse a fait de piètres adieux
à la Ligue nationale. Ce onze est
méconnaissable. Plus l'ombre d'une
étincelle, une absence totale de joie
de jouer. Pour des jeunes cela est
affligeant. M. Smistik a devant lui
une rude tâche, la pente sera dure
à remonter. Porrentruy a gagné. Un
joli but , acquis sur la seule faute
majeure de la défense adverse, a ré-
compensé au-delà de son mérite une
équipe qui n'a pas sii ou pas pu , de-
vant un adversaire excessivement fai-
ble, présenter quelque chose de valable.

iMioiiiiiMii Victoire finlandais e
au rallye international de Genève

Le Rallye international de Genève a
finalement été remporté par les Finlan-
dais Aaltonen - Ambrose, sur « Morris-
Cooper », qui se trouvaient déjà en tête
à. l'issue de la première étape et qui ont
fait preuve d'une nette suprématie du-
rant la seconde partie de l'épreuve.. De
Chamonix à Genève, ils n'ont écopé que
de douze points de pénalisation , à la
Muraz, où tous les concurrents furent
d'ailleurs pénalisés. Ils s'y révélèrent les
meilleurs avec les Français Trautmann-
Bouchet , eux aussi pénalisés de douze
points de pénalisation, à la Muraz, où
tous les concurrents furent d'ailleurs pé-
nalisés. Us s'y révélèrent les meilleures
avec les Français Trautmann - Bouchet ,
eux aussi pénalisés de douze points. Dans
l'épreuve de classement de Saint-George
(où les pénalisations étaient attribuées
en fonction du meilleur temps) , les Fin-
landais ont infligé un minummn de 23
points de pénalisation à tous leurs ri-
vaux. Derrière eux, les Fran.ais Traut-
mann - Bouchet furent encore les meil-
leurs, ce qui leur a permis de conserver
leur seconde place au classement absolu.
Sur les 81 partants, 31 seulement ont
terminé l'épreuve.

Classement final absolu : 1. Aaltonen -
Ambrose (Fin ) sur « Morris-Cooper », 16
p. de pénalisation ; 2. Trautmann - Bou-
chet (Fr) sur « Lancia Flavia » 90 ; 3. Za-
sada - OsinskL (Pol) sur « Steyr Puch »,
107 ; 4. Rolland - Augiâs (Fr) sur « Alfa
Romeo » 187 ; 5. Thuner - Gretener (S)
sur « Triumph Spitfire », 183.

Classement final tourisme (18 arrivants
sur 50 partants) : 1. Aaltonen - Abrose
(Fin ) 16 ; 2. Trautmann - Bouchet (Fr)
90 ; 3. Zasada - Osïnski (Pol) 107 .

Classement final grand tourisme ¦, (13.
arrivants sur 31 partants) : 1. Rolland-i 1
Augias (Fr) . 187 ; 2. Thuner - Gretener' 1
(S) 193 : 3. Morley - Morléy (GB) 324.

Surprises en coupe Davis
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Ĵ JHHÉÉBHBHS Quarts de finales de la zone européenne

Trois nations habituées des demi-finales de la zone européenne de la coupe
Davis ont été battues en quarts de finale : l'Allemagne , l'Italie et la Grande-
Bretagne . La Suède qui , depuis de nombreuses années , participait à la finale ,
avait déjà été écartée de la compéti t ion dès le deuxième tour , par la Tchécoslo-
vaquie, qui a poursuivi sur sa lancée en éliminant l'Italie . Voici les résultats :
A Barcelone : Espagne-Allemagne 4-1. A Paris : France-Yougoslavie 5-0. A East -
bourne : Angleterre-Afrique du Sud 2-8. A Prague : Tchécoslovaquie-Italie 3-2.

Les demi-finales seront jouées du 16 au 18 juillet dans l'ordre suivant :
Tchécoslovaquie-Espagne, France-Afrique du Sud.

Hagmann gagne S étape contre la montre
ES2H2M Le Belge Huysmans fient toujours tête aux favoris du Tour de Suisse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Rarement une course contre la mon-

tre ne se sera aussi bien accommodée
d'une telle dénomination. Non seule-
ment les treize kilomètres séparant
Siebnen du sommet de la Sattelegg
obligeaient les coureurs à démontrer
de quoi ils étaient capables, mais
encore devaient-ils nous donner cer-
taines précisions. Or, ces dernières
vinrent , et comment 1

Le Belge Huysmans, par exemple,
a prouvé qu 'il pouvait résister aux
meilleurs, en côte. Ne s'est-il pas
classé quatrième, derrière Hagmann ,
Bitossi et Mugnaini dans l'ordre ?
C'est-à-dire derrière trois des quatre
concurrents donnés favoris avant le
départ.

Autre précision importante : la dé-
convenue totale de Maurer, presque
définitivement éliminé. Car plus que

le classement dominical du Zuricois,
on retiendra sa façon de gravir la
côte, désordonnée au possible.

VAINQUEUR EN PUISSANCE..
Huysmans s'est donc révélé être le

Suisse. C'est peut-être aller vite en
besogne que déjà lui ouvrir le pal-
marès de notre plus importante épreu-
ve nationale , mais toujours est-il que
s'il devait être battu dans les Alpes,
il devrait s'effondrer complètement.
Ne compte-t-il pas 4' .1.1" d'avance sur
Hagmann , 4' 45" sur Bitossi et 5' 38"
sur Magnain i ?  Or ces trois hommes sont
les seuls qui peuvent prétendre en-
core profiter de cette éventuelle dé-
fai l lance du jeune Belge. On nous
permettra , en effet , de laisser de côté
les concurrents encore , p lacés entre
eux au classement général , en relevant ,
néanmoins, la prestation de Messelis.
Ce dernier, doyen du Tour (34 ans)
s'est permis le luxe de rester aux

premières places malgré sa modestie
avouée. Ce qui prouve qu'il pourra
aider son chef de file ces jours pro-
chains.

RAPIDE CHANGEMENT
DE MAILLOT

Il est certainement inutile de s'éten-
dre plus longuement sur la course
contre la montre. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. En revanche, on rappel-
lera que, samedi, l'équipe de Mann
avait  opéré un changement dé maillot,
Messelis relayant pour vingt-quatre
heures Huysmans.

Ce « prêt » était fait à l'issue d'une
échapp ée payante dans laquelle avait
trouvé place celui qui allait devenir
un éphémère chef de file , échappée
lancée par un Portugais (mais oui 1),
Carvalho, le Suisse Da Rugna , et l'Ita-
lien, Lorenzi. Par la suite, avaient
réagi un autre Transal pin , Carlesi (qui
devait remporter l'étape), le champion

de Suisse Hauser et le Hollandais
Hugens. Attaque on ne peut plus in-
ternationale, qui eut le mérite de
laisser un moment le peloton à plus
de 4 minutes, cet écart tombant subi-
tement aux approches de l'arrivée.

MAUVAIS DÉCOUPAGE
Leur franchissement ne s'annonce

pas trop diff ici le  et n'aura certaine-
ment pas trop d'influence sur le clas-
sement. En effet , aujourd'hui , le San
Bernardino est placé à plus de quatre-
vingts kilomètres de l'arrivée, Bellin-
zone. D'autre part , pour l'étape de
demain , le passage du Susten a dû
être remplacé par la Furka , en raison
de la neige. Et le sommet de ce
« nouveau toit  du Tour » est distant
de plus de... deux cents kilomètres
de Château-d'Oex. Certes, il restera
les Mosses, mais peut-on parler de
col en connaissant cette route rou-
lante au possible ? Le Tour de Suisse
1065 est peut-être déjà joué...

Serge DOURNOW

Les c tassements
SAMEDI

Troisième étape, Wohlen - Siebnen
(178 km) : 1. Carlesi (It) 4 h 26'
59" (avec bonification 4 h 26' 29",
moyenne 40 km 002) ; 2. Messelis
(Be) ; 3. Carvalho (Por) ; 4. Hauser
(S) ; 5. Hugens (Hol) même temps ;
6. Meldolesi (It) à 2' 21" ; 7. Magni
(It) ; 8. Boucquet (Be) ; 9. Eugen
(Dan ) ; 10. ex-aequo : presque tout le
peloton dans le même temps.

HIER
Quatrième étape, course de côte

Siebnen - Satteleg (13 km) : 1. Hag-
mann (S) 29' 56" ; 2. Bitossi (It)
30'38" ; 3. Mugnaini (It) 31'01" ; 4.
Huysmans (Be) 31' 10" ; 5. Blanc (S)
31' 43" ; 6. Maurer (S) 31' 47" ; 7. Gi-
rard (S) 31' 57" ; 8. E. Moser (It )
31' 57" ; 9. Moresi (S) 32' 01" ; 10.
Pfennin ger (S) 32' 10".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Huysmans (Be) 14 h 17' 53" ; 2.

Messelis (Be) 14 h 19' 38" ; 3. Bouc-
quet (Be) 14 h 2011" ; 4. Wiede-
mann (AU) 14 h 21' 38" ; 5. Fatton
(S) 14 h 22' 12" ; 6. Hagmann (S)
14 h 22' 26" ; 7. Bitossi (It) ; 8.Brand (S) 14 h 22' 53" ; 9. Fontana
(It) 14 h 23'02" ; 10. Mugnaini (It)
14 h 23' 31" ; 11. Hauser (S) 14 h23' 51" ; 12. Maurer (S) 14 h 24' 17".

EU! !! SAPIN ET BUSSY
vainqueurs à Saint-Biaise

On ne reprochera pas au moto-club
de Saint-Biaise d'avoir tiré la bonne car-
te pour son traditionnel moto-cross,
Une carte où s'était inscrit, en médaillon,
le soleil, invité de dernière heure. Suc-
cès complet et sans précédent aussi à
l'actif des organisateurs : 10,000 spec-
tateurs ont suivi les courses dans les
catégories junior.nationale et interna-
tionale.

FACILITE
On s'attendait à une course passion-

nante chez les internationaux ; elle l'a
été, mais à un degré moindre que dans
la catégorie des nationaux. On pouvait
aussi penser que trois manches creu-
seraient davantage les écarts et que tout
ne serait pas joué sur un coup de dé.
Le mérite de Rapin, vainqueur succes-
sif des trois manches, ne doit pourtant
pas être terni . Aux essais déjà, le cham-
pion de Suisse avait fait l'impression
d'une déconcertante facilité, qui, finale-
ment, lui a permis de s'imposer. Tous
les autres Suisses de la catégorie ont été
des adversaires des plus sérieux. Lutz,
Fischer et von Arx, entre autre ont joué
le jeu sans désemparer, gardant sans
cesse le contact avec Rapin. A eux seuls,
les quatre Suisses ont constamment do-
miné le débat. Le trou était creusé un
peu plus profond à chaque passage et
il fallait regarder plus loin pour voir
les Britanniques Holt et Covell. Seul
le Suédois Eriksson s'accrochait, mais
ne pouvait prétendre tenir un rôle en
vue. Dans la deuxième et troisième man-
che, Rapin a continué sur sa lancée,
suivi tour à tour par Lutz, von Arx et
Fischer, qui par leur opiniâtreté ont
accédé aux places d'honneur. A l'arrière,
tout n'a été que remplissage.

Les nationaux, sans conteste, ont fait
le spectacle, le public l'a compris et leur
a réservé des encouragements continus.
De passionnante, la course est devenue
passionnée. Bussy a réussi lui aussi le
triplé. Avec la même conviction que Ra-
pin , il a mené sa course de façon lucide.
Et pourtant , on ne pouvait lui accorder
les mêmes chances, tant les adversaires
de taille étaient nombreux. Derrière lui ,
Rossy a été récompensé par sa régularité.
Deuxième dans les deux manches, il a
terminé au second rang.

Le matin et en début d'après-midi, se

sont courues les courses réservées aux
juniors. Tous ces jeunes ont remplacé
leur inexpérience par beaucoup de fougue
et' quelquefois aussi un peu d'indiscipline
qu'on ne saurait tolérer dans des courses
de motos.

Résultats
500 eme INTERNATIONAL : 1. Rapin

(Payerne) sur « Monark » 3 p. (1 h
07' 09"6) ; 2. Lutz (Wallisellen) sur
« BLM » 7 p. 3. H. Fischer (Gelter-
kinden ) sur « Heldung » 10 p. 4. von Arx
(Zurich) sur « Monark » 10. .5. R. Fischer
(Gelterkinden) sur « BLM » 18.

500 eme NATIONAL: 1. Bussy (Renens)
2 p. . Rossy (Bullet) 5 p. 3. W. Bû-
cher (Fribourg) 10.

Juniors : 1. M. Lelmer (Yverdon) 12'
54"8. 2. Vermeille (La Chaux-de-Fonds)
12'55"5. 3. J.-P. Guidoux (Yverdon) 13'
04"1

INVERSE. — Rapin (No 10)
suit Lutz, mais l'ordre sera

inversé à l'arrivée.
(Avipress - Baillod)

SION. — Baumgartner vainqueur de
la course de côte cycliste Martigny-
Super-Saint-Bernard.

LUTRY. — Victoire de la Suisse de-
vant la Hollande et la Belgique, en match
international de marche.

ZURICH. — Ruedi Zollinger a rem-
porté le tour cycliste de la Limmat.

BALE. — L'équipe de l'Université a
remporté le championnat de Suisse fé-
minin de volleyball.

PARIS. — Succès de Rostollan dans
l'épreuve cycliste des Boucles de la Seine.

OBBERRIET. — En finale du cham-
pionnat de Suisse de lutte par équipes,
Saint-Gall a battu Fribourg par 28 à 8.

VUCHERENS. — Défaite de l'équipe
suisse de karting devant la France.

DELLE. — L'athlète français Michel
Jazy a remporté un 2000 mètres eny'zvz.

SOFIA. — L'Anglais Martin , champion
d'Europe de la catégorie des poids lourds-
légers, en poids et haltères.

OENSINGEN. — Victoire de l'Allema-
gne B contre la Suisse B, en gymnas-
tique. Au classement individuel , succès de
Michel Froidevaux.

MODÈNE. — Au trophée Braglia de
gymnastique, triomphe de l'Italien Gio-

vanni Carminucci devant les Tchécoslo-
vaques et les Russes.

BOSTON. — Le Japonais Shigematsu
a remporté un marathon en améliorant
de 11" 2 la meilleure performance mon-
diale de l'Ethiopien Abebc.

VAL D'ISÈRE. — La championne de
ski Christine Goitschel s'est fiancée avec
Jean Bcranger, entraîneur de l'équipe de
France féminine.

SOUTH CERNEY. — Le Polonais
Wroblewski , champion du monde de vol
à voile en classe ouverte. En classe
standard , succès du Français Henry de-
vant le Suisse Ritzi.

MAMAIA. — Le Suisse Hodler a été
réélu président de la Fédération interna-
tionale de ski.

GLASGOW. — Roger Clark, sur « Ford
Cortina », a remporté le rallye automo-
bile d'Ecosse.

LISBONNE. — Le Portugal est cham-
pion d'Europe de hockey sur roulettes.
La Suisse partage la quatrième place avec
la Hollande.

ROSSFELD. — L'Allemand Mitter a
remporté une course de côte automobile,
comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne.

DIEKLRCH. — En remportant la troi-

sième étape du Tour cycliste du Luxem-
bourg, l'Anglais Denson a endossé le
maillot jaune.

FRIBOURG. — En gagant une poule du
championnat de Suisse junior de basket-
ball, Vevcy affrontera Stade Français
de Genève en finale.

SOFIA. — Le Hongrois Ecser cham-
pion d'5Europe des poids lourds en poids
et haltères, en l'absence des Soviétiques
Jabotinski et Vlassov.

LAUSANNE. — Zurich a perdu par
9-0 devant Lausanne la finale du cham-
pionnat de Suisse à l'épéc.

SPA-FRANCORCHAMPS. — Le Grand
prix d'Europe automobile est revenu à
Jim Clark. Le Suisse Siffert a tci-minié
huitième. Après cette épreuve, Clark est
premier du classement du championnat
du monde des conducteurs, devant
Graham Hill.

THOUNE. — Les championnats de
Suisse de relais, qui auront lieu le
20 juin dans la cité bernoise, groupe-
ront 700 athlètes répartis en 192 équi-
pes.

LE MANS. — Sept des douze «Ford»
engagées aux Vingt-quatre heures sont
arrivées sur place. Elles sont accom-
pagnées de dix tonnes de matériel de
rechange et d'entretien.

^ I raHmra J Libeer champion d'Europe des poids i

g mouches par abandon au 15me round |

\ — NOTRE SERVICE SPÉCIAL — |
•2 La Suisse a attendu trente ans
2 avant d.e voir un de ses boxeurs pro-
j  fcssionnels engagé dans un champion-
2 nat d'Europe, elle devra patienter en-
« core quelque temps avant d'avoir son
J champion. Le poids mouche bernois
ï Paul Chervet (50 kg, 1 m 67) a, en
\ effet, échoué, hier, à Lille, devant le
à champion de France René Libeer
- (50 kg 900, 1 m 52). A la 15me re-
? prise d'un combat très dur, Buhler,
» l'entraîneur du Bernois, a sagsmen*
; jeté l'éponge sur 'le ring en signe
p d'abandon. A ce moment-là, Chervet
« était malmené et souffrait d'une fa-
J .on évidente. Laisser durer le calvaire
" du Bernois alors que Libeer avait déjà
? le titre en poche aurait été inutile,
j sans compter que la chose aurait pu
' avoir des conséquences graves pour 1»
3 santé de Cb.erv.et.

J REMONTÉE
: L'abandon de Chervet n'a, d'ail-
' leurs, rien de déshonorant. Le « pe-
j tit » Suisse, traité avant le combat
, avec une certaine dose de condescen-
! dance, par les Français, a, en effet,
j prouvé, tout au long du combat, qu'il
' était tout à fait digne de figurer dans
! un championnat d'Europe. Quelque
! peu timoré lors des deux premiers
j rounds, Chervet trouva, par la suite,¦ l'assurance suffisante pour tirer parti
1 de son allonge supérieure. Boxant
; bien en ligne, contrant adroitement
[ par des directs du gauche son ad-
! versaire qui recherchait à juste rai-

son le combat de près, utilisant son
direct du droit avec parcimonie et

; précision, Chervet rattrapa presque
tout son retard aux 5me ; et 6me
rounds. Il ne trouva, malheureuse-
ment, pas l'énergie nécessaire pour -
continuer sur sa lancée et le Fran-
çais profita même d'une blessure du
Suisse (arcade sourcilière gauche)
pour marquer des points à la reprise
suivante grâce notamment, à une ma-
gnifique série de crochets qui sapè-
rent l'élan du Bernois. Chervet de-
vait cependant surprendre Libeer à
mi-combat .en le mettant dans ses
« petits souliers » par de violents con-
tres du gauche doublés de directs et
d'uppercuts droits qui auraient pu rac-
courcir le combat si l'action du Suisse
n'avait pas été interrompue par le
coup de gong.

CHANT DU CYGNE
On arrivait au dernier tiers de ce

match au cours duquel les deux hom-
mes ne s'étaient pas épargnés. La rou-
tine et le travail de sape de Libeer
allaient-ils finir par triompher de la
jeunesse de Chervet, dont le rythme

allait faiblissant ? Après deux repri- 
^ses confuses, que les deux partenai- K

res mirent à profit pour récupérer, £Chervet lançait tout ce qui lui res- y
tait de souffle, de coeur et de force Z.
dans la 14me reprise. Il lui fallait y
abattre le Français s'il voulait enlever K
le tire. Il n'avait pas d'autre solu- 2
tion. Ce déballage d'énergie vida le «
jeune Bernois de toutes ses ressour- g
ces, aussi bien le combat était-il, en y
fait, terminé, pour Chervet, à la 42me *
minute. "2

ESPOLR 2
Donc, le Suisse n'a pas réussi. Mais ysa science encore toute fraîche du g.

ring, la subtilité et la noblesse de ses y
gestes, qui contrastaient avec le style &
bagarreur et plus désuni du Français, 2
ont prouvé, si besoin était, que, Cher- ~
vet est de la pâte dont on fait les g
champions. Ce n'est pas Libeer — yqui a, lui aussi, beaucoup souffert — d.
qui nous contredira. Le nouveau ~%
champion d'Europe a conquis son ti- 6
re grâce à son plus grand métier — £il a su éviter maints directs par d'ha- ybiles esquives — et il ne se trouvera K,
personne pour lui contester sa cou- 2
ronne. Nous sommes d'autant mieux 

^placé pour écrire cela que nous ne £songions pas à une victoire de notre ycompatriote. Mais si nous étions déçn, Z,
il nous resterait comme consolation la y
certitude que Paul Chervet pourra, un <~
jour, porter le titre européen à moins 3
ipie surgisse sur sa route un phéno- £
mène inconnu aujourd'hui. g

Libeer : l
«Il nt*a fait̂ mal » 2

Dans son vestiaire, après le com- 3
bat, Paul Chervet était allongé 

^sur un banc, enroulé dans son g
peignoir, trop essouflé pour parler, y
Charly Buhler, lui, n'était pas mé- 4L
content : « C'était son premier com- 

^bat en 15 rounds ; 11 n'a pas tenu la é
distance. Et puis, Libeer a usé un peu g
trop des « ficelles » de son métier. Il -g
a souvent paralysé Paul en le tenant Z.
et il ne s'est pas privé de rentrer 5
tête en avant, mais puisque l'arbitre «•
l'a laissé faire, il n'y a rien à dire », gDe son côté, René Libeer, une oreille «
assez abîmée, a notamment déclaré : j£
« Il y a 17 ans que j'attendais cela, 

^mais que j'ai eu d'émotions... Il m'a ^fait mal à plusieurs reprises ». ?
Il faut relever que sans une hémor- 

^ragie nasale qui le laissa désarmé g
dans l'ultime reprise, Chervet aurait -g
peut-être connu une autre fin de g.
match. 2

rs  ̂r*M r̂  
SSM SSM 

r̂  r%ir*i rŝ  ?̂  r%  ̂r*̂  s *̂

i Le métier du Français j
\ a finalement eu raison !
\ du talentueux Chervet \
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Pour <*«<> bonne

P ^r„o ll?Crerlf C5é'lethé raison- eUf> choisit /^SSJW
i»?i« Sâfeaux 

^
comme surf ine cm a fait ses"preuves,'

i»l«,̂ - i S P1rsu.dlvms,avec de saveur déUcieuse et discrète,
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aUSSl bl!?<âU aTCC «ML'rrrr .y.. - - . ou la nouvelle Assusrinele Ŝ !?H
A7-,imlecd!fféreaCe ' V» riSH^Bk extra^ouçe, édulcomn t damais de taille: fo».; apptw - f^V, choix, puissant, pour tous

|yjfa et sans gluc>des! f ceux qui savent apprécier ceEt c est pourquoi vous pouvez , '#V Jf qui est sucré.

^ nf,f„
UcfrlentSaV0,Xre-r t0Ut ' - ~<s!L«»x«mm^ Toujours en forme grâce àce qui est doux sans souci pour ,*««»<««-' * *\ l 'Assugrinel

votre ligne, la conscience >gg§ 
¦ i Cubes, poudre, gouttes - en

T,, ™^»»^ „ t
5
anqUU1?;  ̂ " ' '3P$ vente dans les épiceries, phar- .

La ménagère moderne sai t •;:
^

; . ' î S , macies, drogueries et maisonsqu'un excès de calories est >*- • •  .  ̂
' de produits diététiques,

mauvais pour la santé et que *~^ - Hermès Edulcorants SA-
les glucides peuvent favoriser WÉWÉ . ,.„,*»/ première depuis plus de 60 ans 1
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«wss»nouveau
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faîret

***

Vous prendrez des pentes de 50%, Érij^̂ F "̂  ̂ empilerez 600 kg sur le ^̂ ^̂ ^Z ĝy liL̂ ' pont,

traverserez le lit ^̂ ^m^É^̂ ^l d'un ruisseau, l̂yupIf̂ jK monterez un magasin ambulant. Et ce

qui servit aux corvées la semaine ^̂ ^^^̂ ^̂ â^" deviendra une voiture de plaisance pour le week-end! j

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

Firinobil
Importateur général du Farmobil Chrysler; MOTAG Zurich

__^ I I 1IWM I II I I I I  . - . - 

Essai sans engagement Chez: La Chaux-dc-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., avenue L.-Robert 165 — Cugy : P. Brunner
Deïémont: Merçay & Co, rue de la Maltière 20 — Fribourg: G. Sauteur, rue de Bertigny 2 — Genève : Autos-Import S.A., 32, rue de la
Servette — Lausanne : R. Jenny, Garage Villamont 11, rue de l'Ecole-Supérieure — Lausanne : F. Schmocker, Garage occidental, 7, avenue
de Morges — Saint-Biaise : M. Pelllex , Garage Terminus. — Yverdon :G. Gruet.

Offre Exclusive - Strafor
.--—---̂ ^ 

Classeurs verticaux
ĤJŜ ^I métalliques. Combinables et trans-

formables à volonté. Tous les
tiroirs sur glissières télescopiques.

^^  ̂ Prix:
avec 2 tiroirs A4 Fr. 248.—

=^0 avec 3 tiroirs A4 Fr. 313.—
L avec 4 tiroirs A4 Fr. 332.—

^̂  ^5=̂  Supplément pour 
fermeture

^3̂ "̂̂  centrale Fr. 23-

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

Caisse d'Epargne de Savagnier

96mB assemblée générale
des sociétaires

s
Vendredi 18 juin 1965, à 20 h 15,
au restaurant du Grand-Savagnier

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la précédente
assemblée.

2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du comité d'adminis-

tration.
| 4. Rapport de la commission des

comptes.
5. Discussion des conclusions de ces

rapports.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits
et pertes sont à la disposition des
sociétaires au siège de la Caisse
d'Epargne, à Savagnier.

A vendre pour
cause de départ

studio - salle
à manger

Tél. (038) 8 24 17.

500 draps
neufs, coton extra,
pour lit à 1 place,

Fr. 9.50 pièce
par 10 pièces

Fr. 9.—
G. Kurth , 1038

Beroher
Tél. (021) 81 82 19.

] Msadhime à coudre \
• automatique à l'aiguille d'or :

garantie 5 ans ".

Fr. 495.-
; ou acompte Fr. 150.— + 6 fois ¦
; Pr. 64.— = Fr. 534.—. !

Nous échangeons votre ancienne ;¦ machine. a

3 Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel ï
= 45 (038) 5 34 24 ;

^—\ A louer machi-

^̂
^̂  - \ nés à écrire, à

\ . t©^>® 
\ calculer, à dic-

V r* 
^̂
, ter, au jour, à la

\_ _ -̂— semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,

i Neuchâtel (tél. 5 44 66).

^¦¦¦¦¦¦¦Diiiiiiiiii ati«itiiiiiii>iiiiiiiiitiiiii)
"

^^  ̂-*> Bit̂  ' ï-?;̂  JE, * *"Sfr «5

j^> $ ËÊsSw v©

Clinique d'habiis *&%& 4
PITTELOUD , tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

j A vendre

voil ier
type Vaurien , complet , fabrication
août 1964.
Téléphoner le soir au (038) 664 80.

I

COUTUES
Transformations I
Remisé à la taille E

robes, jupes, E
manteaux j

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

I

Jcuai 17 juin 196a m

FÊTE-DIEU 1
A FBIBOUSG

Départ à 7 heures Fr. 8.— «

— St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel —

Normes
Gohner

Demandez nos listes de cotes ' l'I'i'flet nos prospectus ^i*oH

Norba SABav.d. Rosemont1200 Genève
tél. 022 3632 88,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 20568,
Maurlôe Quyot SA 1844 Villeneuve VD
tél.021 6012 92,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano Landquart Zoug
Ernst Gohner AG Zurich,
Werner Gelsser AG St-Gall.
14 '

FKEM
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ^_^____^_^^____
Adresse: ^^________^^_________

Localité: ,

COHNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



EN NOYER FINELINE OU NOYER D'AMÉRIQUE

293 cm x 34 cm, hauteur 200 cm m 
composée de 24 pièces, modifiable à vo- Bel Jra M
lonté et selon vos besoins, la bibliothèque * ' ^

1 Wmk S ra
de vos rêves "* *

IMPORTANT : Notre programme COMBINO vous offre plus de 100 meubles
et éléments pour la composition de vos bibliothèques, studios , bureaux, chambres
à coucher, etc. COMBINO vous permet ainsi de combiner à volonté.

Grande place de parc

Fabrique de meubles

Le magasin est ouvert le samedi jusqu'à 17 heures
. 

La réunion se poursuit
dans la spacieuseTaunus 17ML.

Bien souvent, une réunion d'affaires se sion du doigt suffit pour purifier l'atmo- seulement, consommation exceptionel-
prolonge en dehors de la salle de confé- sphère. De l'air frais circule constamment lement basse.
rence. Dans la spacieuse Taunus 17 M, et chasse la fumée par d'étroites ouïes (Bien entendu, les nombreux avantages
vous êtes à l'aise pour continuer la dis- d'évacuation. de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien
cussion. Etes-vous pressé? Les accélérations de aux excursions en famille qu'aux réunions
La 17 M fait large place à 6 hommes la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle d'affaires.)
d'affaires. On est bien assis (ses sièges «tient» le 145 en se jouant. Vous changez
sont confortablement rembourrés), on facilement de vitesse grâce à la boîte à Ffi* C|̂  KO 

—voit bien (elle offre une grande surface 4 rapports entièrement synchronisés, et ¦ ¦ **3>&a *f WB~(2portes,9/78 CV)
vitrée), et on entend bien dans la Taunus vous pouvez compter sur ses freins à
17 M (son moteur en V est silencieux). disque en toute circonstance. Et l'entre- Autres modèles: Taunus 17M 4 portes,
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez tien de la 17 M est économique: pas de 9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes,
sans secousses. Fumez-vous? Une près- graissage, vidange tous les 10000 km 9/78 CV.

I i ! -diiti ti ta i ¦ ¦ -.yupiifei ifn ifs ¦¦ ¦.¦¦ - .,. ,(l . - . . , .¦ "¦
¦¦.-,- , .•- . - ,.uw

MI TAUNUS17M
• Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant • Voie extra-large e Ventilation avec évacuation d'air

Garages des 3 Rois, J.-P. Si M. Nussbsumer, Neuchâi-el, la Chaux-de-Fonds,Se Locie.

^̂ fSfeK .Nouveau: Cl 
NTU RATO 367 

F "
Mk ISk (CINTURA= ceinture) JE %.

mÊ ' 3$%. . • ~WËk-
£**• J ĵ k 

I. 
Kilométrage supérieur* 

^j Ê Ê»L ' ' * |||l 2. Tenue de route exceptionnelle* d||t '• ŝ^
• mt ' , SLA 3. Résistance au roulement réduite* SE
f t; 

^ 
(= économie d'essence) ' : ">

K -̂f 1K 4 3 avantages reconnus du pneu à carcasse ra- «j f&
jpt

1 
l'él1 ' diale et ceintureCINTURAT O qui le distinguent '$

mÈÏ •% f %. ' des Pneus conventionnels.* i ||F

JF 
¦ 

. 'ï CINTURAT0 367 F '''- -.
¦

I - 1  garant de votre sécurité '. ' I
fÊ&px$K%S: Ë̂ &^HHS lVlHlOBŜ Ĥ BHniBniBBĤ BD̂ I1B̂ innBlll̂ B8HB&HEHHB̂ B9̂ BBRR9flHc9̂ ËfflHRiv &$&•% ' ?i ïi,$&ti$i&i * / £ -* * Ê -"¦ *¦ -̂ " ¦ ' r-i*"* **"c 7&-%x&£& WW«WPfe'#y'&9A«llsaB&rai*H?ll^̂  , r „ -̂  ••c-îf -u, W'&& •&*?Tm mtf'4t ^Tt^Br JL '$*£$&&?£&

J| 12 ans d'expérience dans lafabrication de pneus I . :
ïp

Jf à ceinture Cl MTU RATO ont abouti à l'exécution t ^tf.> H|| $WS|
çjj actuelle: Cl NTU RATO au nouveau prof il 367 F 'QJÊ
f| m et à épaulements de sécurité à lamelles. ; ¦"#&

*ftj Jf CINTURATO 367 F: le pneu sportif aux perfor- |- ' '-j f
l||| ff mances supérieures. Voilà pourquoi 41 maisons H(„ JF
TIÈ  ̂ \<$Ê dans 21 pays fabriquent aujourd'hui des pneus wjl ' "fW

à carcasse radiale et ceinture sous licence % 'j §

^* W PIRELLI. Car PIRELLI està l ' avant-garde. % / |
. '&%£&$££&'-'̂  __ * Veuillez consulter votre spécialiste • ^^̂ è*̂ ^

*"̂  
|

Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant, ¦

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas: les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

UBD-6f

\

/ /-~- ~--̂ ^k Mademoiselle Co-

t/ 's NO- ^̂  
sette nous 

deman-

M s^Mèèk de «
11 A =3*y N«* Comment avoir des
I / l ̂ ^_ -I' cheveux coiffés

\W -(&> Cm " d'une façon

Vin \ J toujours pimpante ?
J\ ^^J 

Monsieur Boillat,
^̂N̂ / conseiller en coif-

/ f fure, répond :

XB— a Prenez rendez-vcus/ ̂ V" .. chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures , décolorat ions
passage Saint-Honoré , Ile étaçe.

Ascenseur. Tél . 5 31 33

Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

LE JARDIN D'IRIS
DO CHÂTEAU DE VULLIERENS

SUR MORGES
: est ouvert au puèlic de 14 à 18

heures.
Entrée 1 fr. en faveur des œuvres
de l'enfance vaudoise.

i

Jĵ ffgk. Celui qui estime le

fl
~
P̂ I travail de 

qualité
C^̂ 3 ^u spécialiste
W^̂ W va toujours chez
Service à domicile 

 ̂ m

i» i 1 df ftnfl Jfyt, "̂  E 1 Rue c,es Sablons 57> **'¦ 5 SS M
fea \0 \& FI J™®i 1 K Isa Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

I En ville... vous apprécierez « Pes- |?
I curette », parce qu'elle est jolie F;
1 et à la mode, parce qu'elle gchausse bien, fait la jam be élé- 1 jgante et la démarche jeune. A [j

talon plat ou haut, 3 teintes mode.

! jf%m

Pescurette Scholl |j
|| pour votre élégance! i

à partir de Fr. 3780

CHOIX COMPLET à la



SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 6.30, Belgique 65.

7.15, Informations. 8 h, bulletin routier.
8.10, Belgique 65. 8.25, miroir-première.
8.30, la terre est ronde. 9.30, à votre
service. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Insolite Catalina.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
suites symphoniques. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
le billet de H. de Ziegler. 17 h, Buromu-
sique. 17.30, miroir-flâsh. 17.35, perspec-
tives. 17.40, Tour de Suisse. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde., 19.45, impromptu musical. 20 h,
chronique de Hard Point, pièce policière
de René Roulet. 21.05, Vol 555. 22.10,
découverte de là littérature. 22.30, infor-
mations, 22.35, le. magazine de la science.
23 h, musique italienne. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, musique populaire internationale.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Insolite Catalina. 20.25, Bel-
gique 65. 20.30, Diorama de la musique
contemporaine. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.30, réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
information. 7.05, solistes. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes,
11 h, émission d'ensemble. 12 h, l'orches-
tre H. Carste. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, Tour de Suisse
12.45, ensemble champêtre. 13.15, musi-
que légère. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15 h, sonate, Mozart. 15.20,
Tour de Suisse ; notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-

phomque. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants tziganes, Brahms. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, salut
les copains. 18.45, Tour de Suisse. 19 h ,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30 , notre boîte aux lettres. 21 h ,
pour le 150me anniversaire de la Mission
de Bàle. 21.45, orchestre de la B.O.G.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , préludes et fugues de Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en relais direct de Lugano : Tour

de Suisse cycliste. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, horizons. 19.50, L'Aventure du ciel.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.10,
Tour de Suisse cycliste. 20115, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35 , Un grand amour de
Beethoven, film d'Abel Gance, avec Har-
ry Baur, J.-L. Barrault. etc. 22.30,, télé-
journal. . . ¦" (

ÉMETTEUR DE " ZURICH'' '-""*•-
17.30, en direct de Bellinzone : Tour

de Suisse cycliste. 19 h, informations.
19.05, rendez-vous, publicité. 19.25 , alarme
dans les montagnes. 20 h, téléjournal et
reflets filmés du Tour de Suisse. 20.25 ,
l'antenne. 20.40 , au royaume des animaux.
21.05, des chevaux, des chants et des
feux de camp. 21.30, une goutte de poison
dans le crayon à, dessin. 22 h , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, gastronomie ré-
gionale. 18.55, annonces. 19 h , Nouvel-An
à New-York. 19.05, Et Rose, elle a vécu ,
film. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40, quelle famille.
19.55, annonces et météo. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30, moi j'aime. 21.30 ,
mission médicale. 22.30 , tribune, jugez
vous-même. 22.55 , actualités télévisées.

Le Parlement britannique s'intéresse
au problème de l'homosexualité

À n'en parler que sur la pointe des pieds

De notre correspondan t pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

On connaît lord An-an. C'est lui qui,
l'hiver dernier, dans une de ses chro-
niques de 1*« Evening News », accusait
les Suisses d'être dépravés, mesquins,
étroits d'esprit et même de « rare-
ment prendre un bain ».

Condamné depuis pour ivresse au
volant , ce lord farfel u vient de refaire
parler de lui en introduisant à la
Chambre des lords un projet de révi-
sion de la loi , vieille de six cents ans,
qui condamne les actes d'homosexua-
lité commis entre hommes âgés de
plus de vingt et un ans.

L'homosexualité, rappelle Hugh De-
largy dans le socialiste « Sunday Ci-
tizen », est généralement appelée (mais
à l'étranger, cela va .sans dire) le
« vice anglais ». Selon le « Yorkshire
Post », on dénombre en Grande-Bre-
tagne entre cinq cent mille et un
million de personnes ayant des ten-
dances homosexuelles. Londres passe
volontiers pour une capitale de la
sodomie. Bref , lord Arran considère
qu 'une loi ancienne, sous le coup de
laquelle tomba par exemple un Oscar
Wilde , doit être révisée, de telle sorte
que des actes d'homosexualité com-
mis en privé , entre deux adultes con-

sentants, ne soient plus considérés
comme des crimes.

Or, assez curieusement, la Chambre
haute de Westminster, qui passe pour
une sentinelle vigilante des valeurs
morales du pays, donna raison au
comte d'Arran par 94 votes contre 49.
Est-ce à dire que l'homosexualité est
sur le point  de devenir légale en
Angleterre ?

Licence et liberté
Loin de là. La Chambre des lords

n'a plus le pouvoir de légiférer à sa
guise. Ce sont les Communes qui ont
le dernier mot. Or, les Communes, où
art député travailliste , M. Léo Abse
( i l  voulait déjà « libéraliser » le di-
vorce), a présenté un projet de ré-
forme de la loi très similaire à celui
d'Arran , ont dit non ; votant libre-
ment , le gouvernement Wilson n'ayant
pas pris position en la matière, les
dé putés ont rejeté par 178 voix contre
159 le projet Abse. Jusqu'à nouvel
avis, donc , l'homosexualité demeure
condamnée.

Le point de vue exposé par le dé-
puté Abse aux Communes était que,
dans la plupart  des cas, l'homosexua-
l i t é  est une  l'orme de maladie (qu 'il
f au t  soigner , non punir ) , et que la
vie. privée des gens ne concerne qu'eux-
mêmes. Il déclara : « La loi actuelle
est injuste. En vertu de son applica-
tion , une centaine d'hommes sont
condamnés chaque année pour des
faits privés , alors que des milliers
d'autres y échappent. Au surplus, en-
voyer un homosexuel dans une prison
d'hommes archi-bondée et hermétique-
ment close, est thérapeuti quement
aussi inuti le que d'envoyer un satyre
dans une prison de femmes».

La contre-attaque fut menée par le
conservateur Cyril Osborne , qui mit
en pièces la théorie selon laquelle
« les homosexuels sont des malades
lie pouvant rien pour eux-mêmes ».
« Cette excuse de l'inévitabilité, lança-
t-il , peut servir à n'importe quoi , à
jus t i f ie r  par exemple les amateurs de
stup é f i an t s  d'Oxford , les cleptomanes,
les ivrognes et tous les criminels ima-
ginables ». En effet , dans certains mi-
l ieux progressistes , ne cherche-t-on pas
déjà à « expliquer » les meurtres les
plus sordides en faisant,  valoir que
leurs auteurs souffrirent  de misère
ou naquirent dans un climat social
corrompu ?

Certes, le « Ynrkshire Post . a eu
raison d'observer : « La loi actuel le
f-nrortoi -tc évidemment fles nsnocts in-
iV.sîmhlp s. T7Hc a besoin d'être modi-
fié e , nonr p lusieurs ra isons — ne SP .
rnft-ce que par justice. A i n s i , présen-

tement , l'homosexualité masculine est
condamnée . L'homosexualité féminine
(les « lesbiennes ») est ignorée par la
loi , comme si elle n'existait pas.

Or, des études sociales ont montré
qu 'elle est souvent un problème plus
important que l'homosexualité mascu-
line». Et le .Post » d'ajouter : «L'une
des difficultés cependant est qu 'en ré-
formant  la loi pour légaliser l'homo-
sexualité , le parlement risque de don-
ner l'impression qu 'il approuve de tel-
les pratiques, et qu 'il n 'y a rien d'anor-
mal en elles » . La distinction , ont re-
marqué d'autres journaux , doit aussi
être fai te entre licence et liberté.
L'« Evening Standard » assure que < ce
que les adultes font  en privé ne con-
cerne qu 'eux-mêmes » : mais jusqu 'où
cette liberté peut-elle aller ? Jusqu 'au
vice ? Aux perversions sexuelles ? Et ,
de là , au crime ?...

Un «langer politique
Politiquement , il y a d'autre part un

problème de l'homosexualité qui a com-
plètement échappé à lord Arran et au
député Léo Abse. Un problème qui ,
d'ailleurs , se pose surtout en pays
anglo-saxons (l 'écrivain américain Hi-
iaire du Berricr, dans sa lettre d'in-
format ions « H. du B. Reports » , signale
qu 'il y aurai t  quinze mi l l ions  d'inver-
tis aux Etats-Unis , dont deux cent mi l le
employés de l'administration fédérale :
danger évident).

Doit-on rappeler ]e scandale de la
fuite derrière le rideau de fer des deux
« amis » diplomates du Foreign Office
Maclean et Burgess ? De celui des deux
invert is  Mar t in  et Mitchel l , fonction-
na i res  de la « Nat ional  Security Agen-
cy » amér ica ine , également disparus
derrière le rideau de fer ? De l'espion
Vassall et du conseil ler  du président
Johnson Walter  Jcnkins  ? Ce sont là
les a f fa i r e s  les plus connues. Il y en
a eu beaucoup d'autres...

Dans une remarquable étude publiée
par « Human Evcnts » en septembre
19(!0, la comtesse germano-américaine
Waldeck m o n t r a i t  qu 'il exis te  une « in-
t e r n a t i o n a l e  * des homosexuels qui , en
raison de son aversion fort  compré-
hensible pour les « préjugés » et les
lois de la société bourgeoise , s'all ie vo-
lontiers avec l ' i n t e rna t iona l e  commu-
nis te .

Aux Etats-Unis  su r tou t , on a cons-
taté qu 'un inverti est un personnage
trop instable , une proie trop facile pour
les maîtres  chanteurs , pour qu 'on lui
conf ie  de lourdes responsabi l i tés  ( le
« Washington Evening  S t a r »  du 25 mars
1952 révélai! cru e 119 homosexuels  fu-
rml toi(M"s, d u r a n t  l'année nrécê-
dente . du dépa r t emen t  d'Etat). E n f i n ,
souvenons-nous que la l iber té  des
meeurs corrode v i t e  u n e  nat ion. . .  « S i
on légalise l'homosexualité, a dit le vi-
comte Monlgoinery, on peut tout  aussi
bien se met t re  à approuver le diable et
son œuvre ! »

Pierre COURVII.I.E
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Problème No 597

HORIZONTALEMENT
1. Le tabac en fait partie.
2. Assure une exécution rapide.
3. Pronom. — Etait autrefois mise en

musique. — Sans capacité.
4. Sans une seule exception. — Put d'or

autrefois.
5. Elle change en hiver. — Mesure an-

glo-saxonne de longueur.
6. Est remarquable par sa beauté. — Fin

d'infinitif.
7. Représente des francs. — Partie d'une

cheminée.
8. Dieu. — Sève.
9. Elle construit de grandes toiles. —

Canton suisse.
10. Sur l'Yonne. — Se tromper.

VERTICALEMENT
1. Poids des Grecs.
2. Monument d'Athènes. — Chapeau oumanteau.

Solution «lu ÎVo 596

3. Mesure. —¦ C'est un paresseux. —
Pronom.

4. Poissons à chair ¦ estimée. —¦ Partie
d'une voile.

5. Logement. — Liquide très volatil.
6. Le printemps et l'hiver , par exem-

ple. — Donne la gelée blanche.
7. Démonstratif. — Sautes.
8. Afflige les blasés. — Ruse malicieuse.
9. Se mettait dans l'escarcelle. — Plan-

te qui peut vivre plusieurs siècles.
10. Assujettir un siège. — Feu.

Ail BIBLIOGRAPHIE
Robert Schwartz

NOUVEAUX REMÈDES
ET MALADIES D'ACTUALITÉ

(Ed. Librairie Hachette)
Abusant de la crédulité publique et de

l'affection que des parents portent à leurs
enfants malades, de nombreux charlatans
réintroduisent dans la médecine contempo-
raine la notion de remède miracle. Le
simple fait qu 'on les écoute — ne serait-
ce qu'un temps — démontre l'espoir im-
mense que l'homme moderne place dans
les possibilités de la science. Refusant la
maladie, il attend tout des médicaments.
Il ne lui manquait , jusqu 'à présent , que
d'être sérieusement informé. Ecrit par un
jeune praticien vivant la médecine de
tous les jours, cet ouvrage complet et
clair répond précisément à ce besoin d'in-
formation.

« HISTORAMA »
Le numéro de juin d'« Historama » est

orienté vers la personnalité du général
De Gaulle, dans un article où il est qua-
lifié de premier phénomène social absolu
en France, depuis Napoléon 1er. De très
belles photographies illustrent ces pages
dont plusieurs ont trait au voyage que fit
le général au printemps dernier, aux éco-
les navales et de Coëtquidan . Le vingt-
cinquième anniversaire des événements
tragiques de l'année 1940, donnent lieu à
un exposé intéressant sur la rupture du
front de l'armée française, à Montcornet ,
le 15 juin , jour où les chars allemands
surgirent brusquement en terrain libre.
On y lira une évocation de l'action du
général Giraud , qui devait . être fait pri-
sonnier quelques jours après. Pourquoi
l'Allemagne a-t-elle suivi Hitler ? Pierre
Gaxotte, de l'Académie française, répond
à cette question.

Enfin, « Historama » publie un article

sur la fuite de l'impératrice Eugénie ,
chassée de Paris par la révolution du
4 septembre 1870, et un rappel de ce
que furent les fameux dirigeables du
comte Zeppelin .

« TRANSMONDIA »
A une époque où malgré certaines dif-

ficultés , le niveau général de vie s'est
accru , la crainte d'une crise est plus
grande que jamais. Une crise économique
est-elle encore possible? Si vous vous po-
sez la question , « Transmondia » y répond
dans son numéro de juin en vous mon-
trant comment, par rapport à la grande
crise américaine d'il y a 30 ans, la si-
tuation générale a évolué dans une toute
autre direction .

Vous vous intéressez, d'autre part, à la
baisse du prix de la vie ? Alors lisez
dans ce même numéro, comment le Suisse
Duttweiler a réussi, en créant des super-
marchés en particulier , à faire baisser le
prix de la vie dans son pays.

Dans ce numéro , « Transmondia » traite
également de la manière dont les Amé-
ricains sont informés : de la marche des
chemins de fer vers les grandes vitesses,
de l'industrie, d'un très grand journal
français « La Dépêche du Midi ».

Gil DARCY
LUC FERRAN FAIT DES RAVAGES

Ed. de l'Arabesque, Paris
Second volet de la trilogie que nous

offre Gil Darcy. Ici , ID 18 (non de code
du héros) est amené à travailler avec
des agents israéliens et soviétiques. Une
fois mis en présence, ces agents entrent
en lutte et se combattent les uns les au-
tres. Situation embrouillée, confuse , où
Luc Ferran doit faire montre de toute
sa sagacité, de tout son courage.

L'auteur nous présente ici une aventure
enfiévrée qui se situe à l'échelon Inter-
national.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Mme Douglas était une grande et belle
femme de trente ans, réservée et remar-
quablement maîtresse de ses nerfs. Le vi-
sage pâli et tiré, elle dévisagea ses inter-
locuteurs : « Avez-vous découvert quelque
chose ? » dit-elle brusquement. « Nous
avons pris toutes les mesures nécessaires,
madame, dit l'inspecteur, vous pouvez être
sûre que rien ne sera négligé. » — « Mer-
ci », répondit-elle d'une voix éteinte.

« Madame , nous allons vous poser quel-
ques questions, qui pourront peut-être
éclaircir quelque peu cette affaire. Com-
bien de temps s'est écoulé entre le mo-
ment où vous avez entendu la détonation
et celui où vous avez été arrêtée en bas
par M. Barker ? »  — « Deux minutes,
peut-être. U est difficile de calculer le
temps dans de pareils moments. »

c Copyright by Cosmospre» », Genèvo

« Votre mari descendait-il tous les
soirs faire une ronde dans les pièces
de la maison ?»  — « Oui, tous les soirs,
il faisait le tour de la maison , car il
avait peur d'un incendie. C'est la seule
peur que je lui aie connue. » — « Voilà
justement , déclara l'inspecteur, le point
où je voulais arriver. Vous êtes mariée
depuis cinq ans ; est-ce que votre mari
vous a parlé quelquefois d'un danger qui
le menaçait ? » Mme Douglas réfléchit sé-
rieusement 1 avant de répondre. « Oui »,
dit-elle enfin.

LUNDI 14 JUIN 1965 S
Influences très dures et hostiles, surtout durant la
matinée ; atmosphère de violence et de heurts.
Naissances : les gens nés en cette journée (et sur-
tout la matinée) seront d'un caractère difficile et
sujet à se créer des complications. \

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Vous êtes sous d'heureux aus-
pices. Affaires : Restez maître de vo-
tre travail.

Santé : Risque de léger rhume.
Amour : N'hésitez pas à entreprendre
une démarche. Affaires : Vous serez
très demandé.

Santé : Aigreurs d'estomac. Amour :
La sympathie peut naître entre vous
et un être. Affaires : Dites votre point
de vue.

mËmpmmx
Santé : Dormez davantage. Amour :

Vous devrez donner beaucoup de vous-
même. Affaires : Légère indolence en
fin de soirée.

Sarité : Ne fatiguez pas vos yeux .
Amour : Soyez plus franc et plus di-
rect. Affaires : Vos créations peuvent
être très appréciées.

Santé : Des massages vous seraient
salutaires. Amour : Soyez constant
dans vos sentiments. Affaires : Prenez
des habitudes de travail régulières.

Santé : Maux de reins. Amour : Gar-
dez votre calme. Affaires : Sachez gar-
der le sens de la mesure.
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Santé : Prenez garde aux sources
d'intoxication. Amour : Evitez de mon-
trer vos sentiments. Affaires : Sachez
ne pas vous brouiller.

EKmsnns
Santé : Ménagez votre foie. Amour : \

Soyez bienveillant. Affaires : U sera ;
nécessaire de vous déplacer. j

Santé : Rhumatismes à craindre. JAmour : Pas de vaines déclarations. i
Affaires : La persévérance quotidienne f
est ce qui convient. i!

Santé : Surveillez la circulation . 1
Amour : Faites confiance à l'amour, 'j
Affaires : Ne croyez pas pouvoir agir
seul. I

Santé : Surveillez votre régime.
. Amour : Gardez confiance. Affaires : |

Ne soyez pas inquiet des difficultés "¦',
accumulées. ï
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Copyright by Opéra Mundï

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Vieillir sans crainte £̂S§|1

hygiène préventive m l Im
et de la circulation ^«sîffiï

A// Vy Helvetia Incendie
g XV Saint Gai!

NEUCHATEL
Amphithéâtre des instituts universitaires

du mail : 17 h 15, Soutenance d'une
thèse de doctorat.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

L'art médiéval hongrois.
Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures

d'Evrard.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

Porte des Lilas.
Apollo : 15 h et 20 h , Les Yeux cernés

17 h 30, Le Bossu.
Palace : 20 h 30, L'Eternité pour nous.
Arcades : 20 h 15, Le Pont de la ri-

vière Kwaï.
Rex :¦ 20 h 30, La Novice.
Studio : 20 h 30, Tempête sur la plaine.
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
disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale st dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Chasse à la drogue.

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

isSvfwl
Ituegnj

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^^C'est l'instant

Cjueens
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Austîn1100
Hydrolastic®

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un Jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre *4 portes * 6 /50CV* très économique et pour ainsi dire
sans entretien * lacarosserieun chef-d'œuvre de Pinin Farina. Fr.7580i -
Austln 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.-
j^SÎBfo. Austin — 

un produit BMC. 
/ $^\  Représentation générale:

j§|g|| f| Plus de 250 agents et /AUSTIKM Em" Frey AG- Motorfahrzeuge,
^gOkV stations service BMC en Suisse. Wlby Badenerstrasse 600,8021 Zurich,.

J*$Ê£S- <B- marque déposée ^  ̂tél. 051646500

N E U C H AT E L : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29
Sevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet & Fils.
- Fleurier : MM- Basset & Magg, Garage du Sapin 4. — Morat : Garage Théo
Lutz. — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. — Praz : Garage du
/ully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. —
La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Garage

Steiner & Sierra.
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Important pour vous, Monsieur: taire. Le lait - source d'énergie fait le complément indispensable
Si l'on tient à sa forme, il faut par excellence - s'impose, car il à toute alimentation, et la saine
soutenir toute dépense de forces contient, parfaitement dosés, les compensation à nos petites fai-
- intellectuelle ou physique -par principes actifs et des vitamines blesses humaines. Le lait - qui
un apport substantiel supplémen- requis par l'organisme. Ce qui en neutralise et qui calme!

Donc chaque jour
pour chacun:

Un verre de lait en plus!
i . . _ . ¦ . ¦ - -  -i i m i ¦ " ¦- ir-i " - ' ^ 
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Monsieur
ie 40 ans, tre3 affectueux, aimant la vie
l'Intérieur, cherche gentille personne de
J8 à 45 ans douce et affectueuse pour
îonder foyer heureux. — Ecrire sous
chiffres 146-489 au bureau du journal

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 1
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
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 

LOCA LI TÉ ,

Ce bulleti n est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. i
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 
^

Cordon-bleu les 100 g Fr. 1.20 I]
|Mercredi vente de jambon à l'os, Ij

les 100 g Fr. 1.35 |

>IOBLÏÏLWM!!BA

f —: "ICAMARGUE-
Avec une semaine aux Saintes-Marles-de-
la-Mer. Profitez de l'extraordinaire na-
ture qui mérite une visite. Départs
hebdomadaires jusqu'en octobre.

12 jours à partir de Fr. 365.—

Autres voyages circulaires : A partir de :
10 jours Budapest - Vienne Fr. 490.—
10 jours Vienne - Salzburg Fr. 538.—
15 jours Ville principales de

de Scandinavie . Fr. 950.—
15 jours Finlande . . . .  Fr. 1120.—
15 jours Sicile Fr. 985.—
Demandez les programmes et réservez
vos places à temps, à votre agence de
voyages ou chez

1 HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE)

1 Tél. (038) 6 79 96
•j. Jeux de quilles automatiques "a

GUILL0D
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

VACANCES 65 I
NOS BEAUX VOYAGES :

BELGIQUE - HOLLANDE -1
RHÉNANIE

8 Jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 463.— j

COTE-D'AZUR
\ ET RIVIERA ITALIENNE g

6 Jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. j

MUNICH ET LES i
CHATEAUX ROYAUX g

4 Jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215 |

APPENZELL -
fLE DE MAINAU

2 Jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95. g
Programmes - Inscriptions

iM f̂iyu
St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel »=

une heurs
et quart perner

rheure des digestions heureuses <M

Îl6rrî6l» eau minérale gazeuse naturel!»

MARIAGE
Pour rompre solitu-

de, dame dans la
quarantaine , pré-

sentant bien, désire
rencontrer mon-

sieur d'âge en
rapport , si possible
avec voiture. Ecrire

à AI 1912 au bureau
du journal.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58
(3 lignes)

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents oU
vos connaissances. En cas de règlement irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires àun crédit au comptant
Nom E/717
Prénom 

Rue 

Localité Ct 



Le Grand conseil genevois
ne manquera pas de travail
Le Grand conseil de Genève dont la

législature de quatre ans se terminera
au mois d'octobre prochain , ne manquera
pas de travail pour ces derniers mois.
En plus de tous les projets de lois en-
voyés à l'examen des commissions parle-
mentaires, il devra voter les substan-
tiels projets de loi sur les droits de suc-
cession , les droits d'enregistrement et les
droits de timbre. Ces projets ont fait
l'objet depuis 1950 d'une étude approfon-
die, confiée par le Conseil d'Etat à une
commission extra-parlementaire. En 1960
déjà , le Grand conseil fut  appelé à se
prononcer sur le projet rédigé par cette
commission et relatif aux successions.

Le parlement a reçu les projets sur
les droits d'enregistrement (188 articles) ,
sur les droits de timbre (31 articles) et
un supplément relatif aux droits de suc-
cession , Le Grand conseil n 'aura pas seu-
lement ces projets financiers à son ordre
dit Jour , ( mais aussi le projet de loi sur
le remembrement foncier urbain qui fit
l'objet de deux consultations Juridiques et
de quarante séances de commission par-
lementaire. Cette loi de 133 articles a
trouvé en M. Raymond Deonna , conseiller
national , un rapporteur bien au courant
de la question. Le conseiller national
Schmitt apporta aussi d'utiles sugges-
tions.

L'attention du Grand conseil se portera
moins sur ces projets de loi, malgré leur
indéniable importance, que sur la motion
invitant le Conseil d'Etat à faire toutes
démarches utiles auprès du Conseil fédé-
ral pour obtenir que les fonctionnaires
d'organisations Internationales, de natio-
nalité suisse, domiciliés à Genève, soient,
d'une façon ou d'une autre , soumis à l'im-
pôt comme les autres citoyens. Le Con-
seil d'Etat est invité par la même mo-
tion à prendre, pour ce qui est de sa
compétence, les décisions nécessaires dans
ce sens à l'égard des Suisses qui travail-
lent au Cern . Cette motion aurait dû
être discutée lors de la séance du Grand
conseil du 14 mal, mais l'extrême-gauche
a fait trainer la séance de manière à
faire renvoyer à une séance ultérieure
une partie de l'ordre du jour. C'est donc
cette semaine que cette motion sera exa-
minée. Elle répond du • reste au vœu
de tous.

C.P.S.

Le français se parle moins
en Suisse depuis 1930

D'après un commentaire de 9a «Revue économique»

BERNE (UPI) .  — Ait cours des trente-cinq dernières années, des quatre
langues principales parlées en Suisse , seul l'a l l emand  est parvenu à se main-
tenir , voire à s'étendre , tandis  que le français, l ' i t a l ien  et sur tout  le rliéto-
romanche ont eu tendance à diminuer.

Il ressort , en effet , d'un commentaire
paru dans le numéro de mal de la
« Revue économique » consacré aux résul-
tats du recensement de 1960 , que la part
des Suisses et Suissesses de langue fran-
çaise à l'ensemble de la population du
pays , a passé de 23 & 22 ,1 %, et celle
des Suisses de langue italienne, de 4,2
à 3,9 %, depuis 1930.

Pourtant , en . l' espace de 30 ans, le
nombre des communes do langue fran-
çaise a passé de D32 fl 937 , chiffre
qui avait déjà été atteint en 1910, pour
retomber ensuite, Quant au Tessin , il
comptait 280 communes en 1930 et 281,
30 ans plus tard. Mais c'est la partie
rhéto-romanche qui accuse la plus impor-
tante diminution. En effet , si en 1930 ,
108 communes possédaient encore une ma-
jorité rhéto-romanche , il n 'y en avait que
94, 30 ans plus tard. Ce bouleversement
linguistique s'est opéré principalement au
profit do la Suisse alémanique nui, de

1930 à i960 , a vu lo nombre des com-
munes parlant en majorité l'allemand ou
le dialecte passer de 1775 a 1783.

La Suisse :
une tour de Babel

Au 1er décembre 1960 , on comptait en
Suisse 3,8 millions de personnes de lan-
gue maternelle allemande , soit 69 ,3 % de
la population totale , tandis que la part
dos personnes de langue française faisait
18,9 '", .  celle des personnes de langue
italienne 9 ,5 %, Les Rhéto-Romanches ne
faisaient que 0,9 % de la population glo-
bale. Enfin , 1,4 % de la population était
des personnes parlant une langue étran-
gère se répartissant de la manière sui-
vante : anglais , un quart , espagnol , un cin-
quième , néerlandais , un dixième à peine ,
langues slaves, un cinquième , et autres
langues , un tiers.

SI VOUS TOMBEZ A L'EAU
AVEC VOTRE VOITURE...
vous avez plus de chances de vivre que de raisons de mourir

Il y a dix jours , un couple part se promener en
voiture , "le long du lac d'Annecy ; une demi-heure
plus tard cet homme et cette femme étaient morts. El
ils ne sont pas morts à cause d'une collision avec un
autre véhicule, ou l'un des arbres qui bordent le riva-
ge. Simplement une seconde d'inattention, un virage
manqué et la voiture a plongé dans l'eau. Ce n 'est pas
très profond : trois mètres ; la voiture, n 'est pas spé-
cialement endommagée, le choc n'a pas été tel qu'on
puisse en déduire que les occupants sont assommés,
Alors ?... Alors, cet homme et cette femme sont morts
par erreur ; il aurait  suffi  qu 'ils connaissent quelques
règles élémentaires à suivre dans ce cas-là, pour qu au-
jourd 'hui ils puissent raconter à leurs amis cette aven-
ture en prenant l'apérit if .

Certes, d'aucuns parmi les conducteurs, môme les plus
chevronnés, hausseront les épaules en disant : « Facile
en théorie, mais en pratique, qui peut se vanter do
nous donner une marche à suivre valable ; qui , de
sang-froid, s'est trouvé dans une telle situation , et l'a
analysée de manière à trouver les meilleures solu-
tions ? »

Qui ? Mais tout simplement un Neuchâtelois, Fran-
çois Claire, que sa vocation de plongeur pur , il est
instructeur fédéral de plongée sous-marine, et do colla-
borateur d'Hannas Keller , n 'a pas emp êché d'étudier
presque tous les problèmes qui ont trait à l'homme et
à l'eau. Il l'a fait  dans le cadre d' un exercice de la
protection civile au cours d' un stage d'instruction.

En cet après-midi de printemps 1962, Bandol prend
ses habitudes d'été : il y a déjà les baigneurs, des voi-
liers quittent le port pour tirer quelques bords au lar-
ge, l'eau est bleue, le soleil brille , on a envie de pren-
dre nn pastis sur une terrasse. Et pour tant  sur lo quai ,
il y a des gens qui ont  l'air nerveux : d'un côté ce que
l'on appelle des officiels, de l'autre des plongeurs , les
bouteilles jaunes sur le dos , la combinaison caoutchou-
tée collée sur les muscles. Ils regardent tous intensé-
ment la môme chose : une vieille « Frégate » qui des»
cent l'avenue do la Gare avec deux hommes a bord.
La voiture roule normalement à 00 à l'heure. Mais le
normal s'arrête là : le chauffeur Maurice Ramard , 1ns-
truetcur;  fédéral de p longée et chef de l'école do mo-
niteurs de Niolon et son passager François Claire , sont
en tenue d'homme-grenouillc, les bouteilles do mélange
rangées à côté de chaque siègo sont prêtes , comme les
masques et les tuyaux d'ailleurs. Un seul ennui  Ramard ,
qui conduit  n 'a pu mettro ses palmes à cause des pé-
dales... La voiture marque sagement; un « stop », s'en-
gage sur le quai , prend de la vitesse, et tout à coup elle
franchit  lo quai , saute le mur , et après uno chute de
5 mètres amerrit brutalement dans lo port , à un cn-
droifc*o ù la profondeur est de 4 mètres. Il n'y a pas de
cris,.spns d'etonnement  : l'expérience a été montée jus-
que dans ses moindres détails justement  pour tenter
de dégager les règles indispensables au sauvetage d'au-
tomobilistes immergés avec leur véhicule.

N'entrons pas dans les détails de cette tentative aussi
courageuse que payante  ; l'essentiel, c'est deux minutes
après le plongeon, Maurice Ramard et François Claire
ont pu respirer à la surface l'air du bon Dieu , et ceci
sans avoir utilisé leurs bouteilles , en remontant  comme
de vulgaires pékins.

Aujourd'hui François Claire sourit à cette évocation ,
mais il reconnaît le plus simplement du monde que,
à l'instant du plongeon , alors môme que toutes les
précautions avaient été prises, il a échangé avec Ra-
mard un regard où il y avait tout sauf l'envie de rire...

Du calme avant tout
C'est pourquoi la première condition sur laquelle

il insiste est de ne pas d'affoler. Certes n 'est-ce pas
drôle d'être dans une voi ture qui est en train de s'en-
foncer, alors que l'on n'a même pas eu conscience de
ce qui s'était produit. Mais il faut que cet instant
chaque occupant de la voiture sache qu 'il a 99 chances
sur cent de s'en sortir sans dommage. (Un pourcentage
presque meilleur que pour une banale appendicite...)
Seulement sa vie , à part ir  de ce moment dépend d'une
série d'attitudes , qui sont difficiles à prendre parce
qu 'elles vont à l' apposé des réflexes immédiats.

Tout d'abord la voiture va flotter , pas très longtemps:
de 40 secondes à trois minutes  suivant son type. Il
est évident qu'un conducteur seul à bord , jeune et sou-
ple peut à la rigueur sortir immédiatement mais c'est
un cas rarissime. En général les occupants réagissent
alors que la pression extérieure do l'eau sur les por-
tières empêche absolument leur ouverture. Même un
hercule n 'y parviendrait  pas, par l'app lication d'une
simple loi de physique : à un mètre de profondeur
la pression relative sur chaque partie de la carrosserie,
est déj à de 100 grammes par centimètres carré , or
une portière , avec son carreau fai t  faci lement  1 mètre
carre , soit 10,000 centimètres carrés , soit f inalement
une  tonne de pression.

Tant que la pression intér ieure  du véhicule n 'est pas
identi que à celle do la p rofondeur  do l'eau , il est donc
inut i le  d'essayer d'ouvrir .  Inu t i l e  et sur tout  dangereux ,
car en tentant  cette manoeuvre impossible, on va au-
devant de trois choses , toutes aussi dangereuses les
unes que les autres mais qui addit ionnées vont devenir
mortelles sous peu : l'énervcmcnt, qui condui t  à l'affole-'
men t , la perte de puissance musculaire et sur tout  la
production de GO 2, c'est-à-dire d' oxyde de carbone,
décuplée par u n e  resp i ra t ion  rap ide , et dont  la propor-
tion va r a p i d e m e n t  deven i r  asph yxian te  au fur  et à
mesure que d iminue  la réserve d' a i r  resp irablc.

Donc il f a u t  laisser tranquillement descendre la voi-
ture, cl la laisser se poser sur le f o n d  avant d' eiitrc-

Etle no doit lias être un cercueil.
(Archives)

prendre quoi que ce soit,  François Claire reconnaît
que c'est éprouvant  et que les p lus calmes doivent
lu t te r  contre  la peur.

La « poche » qui reste
Pour tan t  en cette circonstance il fau t  bien penser

à deux choses, et deux choses prouvées : plus l'eau
entrera rapidement dans la vo i tu re  plus on aura do
chances do s'en sortir , et aussi qu 'il restera toujours ,
collé contre le plafond du véhicule une certaine quan-
tité d'air respirablc , bien que vicié.
.; D&s, que lii '; yq$jui'o5ÈMt ple ine aux trois quarts (l'eau
arrive à ce môment-îà au m e n t o n )  il est possible d'ou-
vrir les portes , moyennant un certain ef for t  do poussée.
On a d'ailleurs eu le temps, en a t t e n d a n t  le remplis-
sage de déterminer si une  portière avait  souffer t  lors
du choc, et au cas où l'atterrissage sur le fond n 'avait
pas été horizontal , de voir  iiuellc portière il fallait
ouvrir.  Lors do l'expérience de Bandol , par exemple,
la voiture étai t  descendue de biais et s'était posée sur
le côté ; ainsi il n 'é ta i t  pas possible pour le chauffeur
de sortir do son côté. Toujours durant cetto angois-
sante période d'a t tente , on s'est débarrassé do tout
ce qui pouvait gêner les mouvements : vestes, man-
teau , chaussures. Il ne fau t  pas hésiter à abandonner
même des choses précieuses : les plongeurs qui amar-
reront  l'épave pour qu 'on la hisse hors de 1 eau sont
là jus tement  pour récupérer les objets personnels.

Contrôler sa respiration
' En même temps, puisque l'air  diminue dans la voi-

ture , il faut  contrôler sa resp ira t ion af in  de limiter
ail maximum l'expiration de C02 ; on pourra égale-
ment , pour éviter les accidents de tympan décom-
presser les oreilles soit en déglut issant  et en avalant
(comme les hôtesses de l'air le recommandent  à leurs
passagers dans les avions) soit comme les nageurs
sous-marins en p i n ç a n t  le nez tandis  que l' on souffl e
dans les trompes d 'Eustachc.

A cet ins tan t , si rien n 'est encore sauvé , tout peut
l'être. Le fac teur  psychologique est dé t e rminan t  : les
« naufragés » doivent être convaincus  qu 'ils peuvent
s'en sortir , et ceci non seulement  pour se suggestion-
ner , mais parce que réellement c'est très possible.
Il ne faut  pas oublier que Tan passé, par 5 mètres de
fond un conduc teur  a sauvé non seulement sa femme,
qui étni t  assise au moment  de l' accident à côté de
lui , mais ses deux enfants  qui  étaient derrière, et qui
par surcroî t  ne savaient  pas nager...

L'instant décisif
L'ins tant  décis if  est proche : la portière est ouverte ,

le temps presse , il reste envi ron vingt  cent imètres  d' air
entre la surface et le plafond de la voiture... Il fau t
y aller ! Prendre d'abord u n e  profonde insp irat ion ,
s'assurer que la position est bonne , (pie l'on pourra
même donner  une légère poussée, spécialement avec
les ta lons .sur le bas de caisse , ou si ce n 'est pas pos-
sible avec les liras pour hôter la remontée. Dès le
moment  où l'on a insp i ré  on peut  dire que l'on a vingt
secondes d'autononVI e, même pour un sujet non entraî-
né , pour faire surface .  Pas de mouvements désordon-
nés en r e m o n t a n t  : on a r r i v e r a i t  hors de s o u f f l e  à l' air
l ibre , mais quelques ciseaux des jambes , quelques chas-
ses des bras : c'est largement  suf f i sant .

Il  no faut  su r tou t  pas oubl ier  de garder un pou d'a i r
pour  la surface. S o uv e n t  l'affolement de sur face  est
plus dangereux que la remontée et la sortie. Il s u f f i t
([lie le sujet , qui est en é ta t  d ' i i yp'e ré ino t iv i t é  et de
moindre  résistance physique boive « une  tasse » à
l ' ins tant  où il émerge pour que la s i tuat ion devienne
tragique. Essayer de nager sur le dos jusqu 'à ce que
le ry thme  respiratoire redev ienne  normal .  Il ne faut
pas oublier  (pi e la peur , même si OH ne fa i t  aucun
mouvement, essouffle considérablement puisqu'elle mo-
d i f i e  dans  le sens de l' accélération le ry thme cardia-
que et la combust ion pulmonaire.

Paradoxe sauveur !
Encore deux mois : nous av ions  lo t i t  d' abord pensé

qu'il fa l la i t  fa ire  la différence ent re  l' accident  en hi-
ver et en été ; c'est-à-dire avec un véhicule  aux car-
reaux levés et un véh icu le  c i r c u l a n t  toutes glaces bais-
sées. Il n 'en est rien , ce qui  est valable  dans un cas
l'est dans l' au t re  ; il est même paradoxa lement  préfé-
rable ([lie l' acc iden t  se produise lorsque les fenêtres
sont ouvertes : l'équipression s'établit beaucoup plus
rap idement , on pourra donc gagner du temps pour
l'ouver ture  d'une  ou plusieurs portes. En f i n , il ne f a u t
pas oublier que le temps peut  para î t re  très long, e n t r e
le momemt où la voi ture  s'est immobilisée sur ie fond
et celui où il sera muscu la i romei i t  possible d'o u v r i r
la porte : dans le cas de l'exp érience de Bandol , il
s'est écoulé 40 secondes. Cela peut  sembler une  éter-
ni té , mais n 'oubliez pas que bien la mettre à profit
vous évitera à coup sur d'ent rer  bêtement  dans l' a u t r e !

G. S.

Si le Suisse mange M kg ie viande par an,
le Néo-Zélandais en consomme près du double...

$)u câté de s£a camnaxme

La revus « Méat » du conseil économi-
que du Commonwealth britannique pu-
bliait réeomment un article dans lequel
elle mettait en évidence les grandes dif-
férences dans la consommation de viande
dans les diverses régions du globe. Dans
l'ensemble, la consommation de viande a
d'ailleurs progressé, L'année 1064 parait
cependant avoir fait exception en raison
de l'augmentation des prix qui constitua
un frein à la consommation.

C'est la Nouvelle-Zélande qui consom-
me proportionnellement le plus de viande
dans le monde : près de 110 kg par an
et par habitant, L'Australie occupe la se-
conde position , la consommation est ce-
pendant restée stationnalre ou a même
progressé dans ce pays depuis 1954-1956.

L'Argentine, qui était le plus gros con-
sommateur de viande du monde en 1954-
1966 avec une moyenne de 105 kilos en-
viron par an , a vu sa consommation flé-
chir nettement au cours des dernières an-
nées. Un gros effort a été fait pour sti-
muler l'élevage et faire face aux besoins
croissants de viande pour l'exportation.
L'Argentine occupe aujourd'hui la troi-
sième place comme consommateur de
viande. Elle est suivie par les Etats-
Unis où la consommation de viande bo-
vine a augmenté considérablement , tandis
que celle de viande poreino progressait
modérément.

Ail Japon , 5,4 kg par habitant !
Do tous les pays d'Europe occidentale ,

c'est en Belgique que la consommation a
progressé le plus depuis 1964. Mais de
tous les pays du monde , c'est le Japon
qui augmenta le plus sa consommation
do viande qui doubla entre 1953 et 1963.
Elle reste d'ailleurs extrêmement modeste
puisqu'elle n 'atteint que 5,4 kg par an et
par habitant.

Par ailleurs , le rapport du Common-
wealth souligne le développement de la
consommation de viande de volaille en
Europe. Signalons enfin que la consom-
mation britannique est relativement moins
importante que dans les autres pays de
l'Europe occidentale ou aux Etats-Unis ;
elle n'atteint que 56 kg par an et par
habitant ; mais, la Grande-Bretagne
étant le principal importateur de viande
du monde, son influence est déterminante
sur l'évolution du marché mondial .

La consommation suisse :
64,062 kg

La population suisse a consommé, l'an-
née dernière , au total , 381,153 tonnes de
viande et de produits carnés, y compris
le produit des abattages domestiques , de
la chasse, de la pêche et de l'élevage
de volailles et de lapins. Compte tenu
d'une population de 5,9 millions d'habi-
tants, on obtient une consommation an-
nuelle de 64 ,062 kg par habitant.

L'année précédente , la consommation
de viande s'élevait à 363,743 tonnes, soit
17,410 tonnes de moins qu'en 1964. De-
puis 1911, la Suisse connaît donc un nou-
veau record en matière de consommation
de viande, la consommation minimum
ayant été enregistrée en 1945, avec
30.767 kg par habitant.

D'après l'Office vétérinaire fédéral que
cite le « spa », la viande de porc repré-
sente 42,56 r/o de la consommation glo-
bale de viande avec 162 ,219 tonnes ; la
viande de bovins 28 ,73 % avec 109,493
tonnes. La consommation de veau en
Suisse accuse avec un total de 34,305
tonnes un léger recul ; sa part à la con -
sommation globale est passée de 9 ,47 %
à 9 %. La viande de cheval représente
1,18 % de la consommation globale avec
4510 tonnes.

Volaille, poisson, gibier
On a, en outre, consommé, dans notre

pays, 32 ,761 tonnes de viande de vo-

laille , 11.375 tonnes de viande de pois-
son, 12,042 tonnes de conserves de pois-
son et 4722 tonnes de viande de gibier
et de lapin.

La production indigène a fourni
70.53 % de la viande consommée alors
qu 'en 1963, elle subvenait encore à
74,71 r,'o de nos besoins globaux.

J. de la HOTTE

Assemblée générale de la Société
en faveur des épsleptiques

Le ,1 ju in  a eu lieu à Lavigny l'as-
semblée générale de la Société romande
en faveur des ép ilcpti qucs , dont l'Ins-
t i t u t i o n  de Lavigny est le Centre neu-
rologique et éducatif.

On entend encore souvent parler des
« Asiles de Lavigny ». C'est que beau-
coup n 'ont |)as eu connaissance de la
transformation qui a fait de l 'Institu-
t ion  de Lavigny lin hô pital neurologi-
que qui  a considérablement réduit le
coté as i l a i r e  de l'établissement.

Pour que les enfants malades chro-
ni ques ne sou f f r en t  pas d'un retard
secolail -c dt'i à ia maladie , plusieurs
classes spéciales fonct ionnent .  Des tra-
vaux  manuels  cons t i tuent  un clément
essentiel de l' action éducative poursui-
vie. Du côté des adultes , ils seront dé-
veloppés,

Cet effort de modernisat ion , com-
mence il y a plus  de dix ans , demande
naturellement des moyens f inanciers
importants. Aussi un appel de fonds
dans le p u b l i c  est-il prévu pour cette
année .  En ef fe t , l ' i ns t i tu t ion  ne voudrait
pas l'a i re  supporter  aux prix de jour-
née des malades  les charges do l'équi-
pement  ( aménagement s , construct ions
n o u v e l l e s )  et les pa r t i c i pations de l'As-
suranee-Invulidité n 'en paieront  qu 'une

part ie .  Lavigny est uno inst i tut ion pri-
vée et l'appui de tous est nécessaire.

• Après avoir , par un histori que de
l ' ins t i tu t ion , retracé les étapes par les-
quelles clic est arrivée à son stade ac-
tuel , .M. Paul Baechtohl , président , a
ment ionné  dans son rapport la cons-
t ruct ion  en cours de quatre pavillons
de hui t  enfants , de deux logements
d'éducateurs mariés et d'autres loge-
men t s  pour le personnel. Il faudra
ensui te  remettre en état les bâti-
ments  anciens, aménager des ateliers ,
édi f ie r  un bât iment  scolaire.

Dans son rapport médical , le Dr Mi-
chel Tcliicaloff , médecin-directeur, a
l'a i t  un rapide schéma de l'épilepsie.
« Toutes nos recherches, a-t-11 conclu
doivent tendre vers uno meilleure com-
préhension de la cause réelle de cette
dysry thmle  des cellules cérébrales, car
c'est en connaissant cette cause qu 'on
pourra la combattre eff icacement» .

De nouveaux membres du Conseil
administratif ont  été élus : Mlle Anne
Chris t inaz , de l'Hosp ice général de Ge-
nève , MM. Daniel  Monnet , chef du Ser-
vice cantonal de prévoyance sociale et
d' assistance publique du canton de
Vnud , et Pierre Calp ini , directeur du
Service cantonal de la santé publique
du canton du Valais.

(Avipress Manuel France)

De quoi f aire pencher la balance !

SUISSE
Caisse .suisse «Se voyage

Réuni à Berne sous la présidence du
professeur W. Hunziker , le conseil d'admi-
nistration de la Caisse suisse de voyage a
approuve les comptes et le bilan de l'exer-
cice 1964, Après le virement de 1,56 mil-
lion de francs au Ponds de vacances pour
la réduction du prix des timbres et de
320,000 francs à celui en faveur des va-
cances familiales , le compte d'exploitation
s'est bouclé par 4,22 millions de francs
de recettes et de dépenses.

Les ventes des timbres de voyage ont
passé de 49 ,5 millions de francs en 1963
à 52 ,1 millions de francs , ce qui corres-
pond à une augmentation de 5,29 %. Les
dépôts de timbres ont participé dans une
large mesure à cette augmentation en ac-
cordant des rabais atteignant 5,57 mil-
lions de francs (5 .18 millions en 1963) .
Les entreprises et les établissements qui
acceptent les bons de voyage en paiement
(entreprises de transport , hôtellerie , agen-
ces de voyage , autocars , etc. ) ont pré-
senté à l' encaissement en 1964 des tim-
bres de voyage d' une valeur de 50 mil-
lions de francs (46 ,3 millions en 1963).

Elaloisc-IIoldiug
Le compte de profits et pertes pour

l'exercice se terminant le 31 mal 1965,

compte approuvé par le conseil d'adminis-
tration de la Bàloise-Holding, accuse un
bénéfice net de 2,134,801 fr. 62.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale des actionnaires fixée
au 15 juin de verser un dividende brut
de 5 fr. par action. Malheureusement il a
été nécessaire, par rapport , à l'année pré-
cédente, de procéder à un abaissement du
dividende , ceci à la suite de la forte di-
minution des entrées du côté de la « Bà-
loise-Incendie » et de la « Bâloise-Trans-
port », qui ont d'ailleurs été obligées de
réduire leurs distributions de dividendes.
Après déduction de 3 % pour impôt fédé-
ral sur les coupons et de 27 % pour
l'impôt anticipé , il reviendra aux action-
naires 3 fr. 50 par action . Un montant
de 107,000 fr. est attribué au fonds de
réserve. Le report A, l'exercice nouveau
s'élève à 27,801.62 fr.

Compagnies d'assurances
Balolsc

Le 31 mal 1965 ont eu lieu les assem-
blées générales ordinaires des compagnies
d'assurances Bâloise (« Bàloise-Incendle »,
« Bâloise-Vie », « Bàloise-Accldents », « Bà-
loise-Transport » et « Alba») . Elles ont
approuvé les rapports de gestion et les
comptes ainsi que les propositions du
Conseil d'administration sur la réparti-
tion du bénéfice net de l'exercice 196-1.

feuvefe économiques et financières
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Nous connaissions leur excellente qualité
¦

Mais nous n'aurions jam ais imaginé
qu'ils obtiennent un si grand succès : des records de vente

dont nous sommes les premiers surpris

Sous-vêtements en pur coton, tricotés 2x2,
résistants à la cuisson, d'une coupe agréable et

pratique - en paquets de deux pièces
[si prisés de notre clientèle) et à des prix surprenants.

i

t\

Slip avec fermeture spéciale
\et élastique coulissant interchangeable:
Jpour hommes, tailles 5-8 £ pièces 4.90

/pour enfants, tailles 1-4 (104-140 cm)
2 pièces 3.50

Maillot sans, manches, l j bordure des
V S _H_ /emmanchures

et de l'encolure en tricot lxl: ^^_^/
pour hommes, tailles 5-8 2 pièces 4.90

pour enfants, tailles 1-4 (104-140 cm) 2 pièces 3.50

IHfl m ÊTJ1 IQiir̂ fiSriwii%si i%#%
r̂ I '. "

En vente dans les Marchés-Migros

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

i académie I
t scientifique de beauté Paris f
* *

* Iî ¦ '. - !
j m 

¦ • |j| f j

' * > sMOl '"¦- HIK.3I j" K. — vf

* $

I * î
| académie f
| prolonge votre jeunesse |
.y, 4èTjT L'académie scientifique de beauté de Paris est le spécialiste des frai- «»
*%

£ fements anfirides. Ses produits contiennent des extraits biologiques sélec- jjT
TC tionnés associés à des substance stabilisantes particulièrement calculées W
¦W pour les épidermes sensibles. 7y

1 D E M O N S T R A T I O N  I
•5f "H*
AA. L'académie scientifique de beauté de Paris déléguera une de ses esthé- A£.
7F ficiennes qui procédera gracieusement à l'examen de votre peau et vous AA.
jjj f conseillera sur le choix des produits. 7T

$ DU MARDI 15 AU SAMEDI 19 JUIN *

* PARFUMERIE f
*  ̂ N t% y  ̂ J- *

* ts\û L -,-, %
¦K Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL ' -îe-

• <r* L̂ >\ Un bon texte publicitaire va

^gCJ DROIT AU BUT
TJAM V d'autant plus s'il paraît
r̂ ^ \̂ au bon moment dans le plus

f Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

P R F T S Rapides" IXL ¦ •* Sans caution ¦

D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne !

R E N O V A D  A! M S.A. Neuchâtel 8

il ,.,,,„ . _ . jj Des meubles de caractère i
1 P qui sortent de i ordinaire ! 1

'.-.f '  Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de notre Wk
, .... k clientèle et du public neuchâtelois que nous nous sommes V ;

1 assuré l'exclusivité des célèbres ensembles anglais « CROY-
I I -̂ «» \Xm K DON RANGE », renommés par leurs qualités exceptionnelles.

! 1 f , , = * . |  '• Les meubles en chêne massif des st yles «Tudor» et «Sfuarf» ! j
tei : \ -̂àt&P i i. i ' sont fabriqués et sculptés à la main, par les maîtres artisans \ Il
' " ' ""1 " ''' "

^ .j^̂ gBflgWgggflflttflH ÏW^-"'" . ' ,'̂ -'C'*ft ¦ ' ''\ * ¦ -I

t \ i >""ff ' ,f du comté de Surrey. Ils ont l'âme et le cachet intime des . .
-̂ " J;̂ | ^Ms3 beaux meubles anciens et conserveront leur valeur ef leur j

PU "̂""--idrii  ̂ ' < * Wm '"M " ' £ût$'T> beaufé au cours des années.
i K, * .:. H|M̂  

ACTUELLEMENT : une magnifique collection est présentée
[['¦ MW? '' ' ' ¦ ' ' ' ' ' '" '̂ a C'ans no^

re exposition. Un déplacement en vaut la peine. ! j
H 

¦' ;|f
l
f >r "™fe- ^ 

mÊ Salles à manger avec chaises cuir véritable, salons , bars à " j
||l f~ ¦ . '̂ ¦\ A f ^Ê 8OT|'J JN | cocktail , bahuts , etc. — Livrables immédiatement de notre

w ŵ-:™:iv:-:.;'.™..v;.::.v. v ;.; ¦-', -''HFï5iF>
ï^: ̂ ïîiàilrW*'̂ ''" *IT?W* ' ¦' >¦'' HHRIQË^HS JSWH "̂ jTf ] M Pan

Un exemple de prix... Le magnifi que buffet ci-dessus, 0  ̂ B 11 Ci il Fbg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05
longueur 185 cm, entièrement scul pté à la main ne coûte que 

f f ,  HJwU l" Exposition permanente de 200 mobiliers sur 3000 m2 j j
Documentation gratuite sur demande. " * ~ 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures j
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ; \
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' '% Prébarreau 7 NEUCHATEL Tél. 5 63 43 1

H «j jlf Nous ne liquidons pas nos pneus, un pneu de qualité n'a pas besoin d'être liquidé pour se vendre
i <&;.' ^_: ^VrU . : »& 

Nous n'avons que du 1er CHOIX CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 1
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N Dès jeudi Dès jeudi

H QUINZAINE DU FILM SUÉDOIS <

J 
OPULL A TRAVERS LE MIROIR S

1 2PUS2: LES COMMUNIAUTS 1
j (du 21 au 23 juin ) |j|

i (du 24 au 30 juin)

Superbe petit buffet noyer, avec pieds
métal. Portes à glissières et 3 tiroirs.
Particulièrement élégant et pratique.
Longueur 180 cm Fr. 356.-

.- I

p o u r  v o s  c a d e a u x :  ^̂ ^ft^̂ P̂ fââ ÈHn

Fabrique et exposition, Boudry/NE (038) 6 40 58

¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^MHiiiNWiiMfan^nfrtrTaByw^'aiiii nu niiihinn mil—B̂ gî î Eisitfayaf»fflB

L'ASSICURAT RICE ITALIANA
Société d'assurances générales
et de réassurances à Milan

Direction pour la Suisse romande : Lausanne, avenue Tissot 15

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

4

• } . ¦ ? :  i.-. I ,'. 
¦ *ï.J,v. :

Val

I Incendie
Dégâts d'eau

Bris de glaces
i , ¦ .

Responsabilité civile
Accidents
Occupants

Casco, etc.

? 

Dès le 6 juin 1965 :

nouvelle adresse/ •  

'

¦;.-.
¦
.

'
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m par appareil jusqu'à et y compris f *Ê

TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne inférieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E

« i

l Une p ermanente-coiff ure

j «Beaux-Jours» J
f SOTOS ̂ e &«œ (hydratante) \

1 
Obtenir le résultat désiré en contre- 1
valeur de son argent. f

2 
2iBOî> des cheveux souples et brillants , I
d'an toucher incomparable. 1

3
Aiwir une permanente qui se reco i f f e  II
facilement. 1

« Moulin-Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83 1
I Toujours à l' avant-garde de la mode \
j Produits « Dorothy Gray » |
I _̂w_ ' i

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un
choix comp let et varié.



La Ligue suisse du patrimoine national
a tenu son assemblée générale à Genève

POUR SON 60me ANNIVERSAIRE

Sous la présidence de M. Ariste Rolher, la Ligue suisse du patrimoine
national (« Heimatschutz ») a tenu son assemblée générale samedi et diman-
che à Genève, où elle n 'avait plus siégé depuis 1942, et où elle a été accueil-
lie par un soleil quasi miraculeux qui illuminait du même coup le 60mo
anniversaire de la société. Que serait devenue la Suisse, durant ce dernier
demi-siècle, sans l'activité des Ligues pour la sauvegarde du patrimoine
et de la nature ? C'est la question que s'est posée M. J. Treina, président
du gouvernement genevois, et il a répondu : « elle serait tout simplement
invivable ». Et la protection des sites historiques et naturels est devenue.
Ain'ourd'hui un Broblème euroDéen et même mondial.

Le sort du Vieux-Carouge, visité par
les congressistes avant l'assemblée, a fait
l'objet d'une résolution que M. L. Gau-
tier, président de la section genevoise du
« Heimatschutz », a proposée à la de-
mande des autorités communales de Ca-
rouge, qui ont besoin de beaucoup d'ap-
puis pour sauver ce qui reste de l'an-
cienne ville sarde. Cette résolution relève
le cas, unique en Europe, de cette ville
créée au XVIIIe siècle, et fait appel à
l'aide fédérale, complément Indispensable
des efforts de la commune et de l'Etat.

W A* *%/

Le rapport du secrétaire général, M. E.
Laur , mentionnait en particulier les dis-
cussions qui ont eu lieu au sein du co-
mité central de la Ligue au sujet de la
destruction d'anciennes églises villageoi-
ses en Valais. La construction de nou-
veaux sanctuaires condamne trop sou-
vent à la disparition de précieux monu-
ments qui ne sont pas toujours avan-
tageusement remplacés. Des démarches
ont été faites auprès de l'évêque de Sion,
du Conseil d'Etat valaisan, et du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, avec prière
aux autorités compétentes de s opposer
dorénavant aux destructions inconsi-
dérées.

Le comité s'est également occupé de
l'intolérable invasion de petits panneaux-
réclames sur les façades et clôtures de
nos localités, jusqu 'au fond des campa-
gnes. Un grand nombre de communes
ont reçu une documentation illustrée et
ont été priées d'utiliser tous les moyens
légaux existants pour mettre ordre et
propreté dans leur circonscription. Tant
que les fabricants ne renonceront pas,
comme ils en ont été vainement priés, à
cette forme déplaisante de publicité, la
coercition légale reste le seul moyen ef-
ficace.

La commission de l'Inventaire des sites
naturels d'importance nationale (où col-
laborent la Ligue pour la nature et le
Club alpin) a retenu deux nouveaux ob-
jets : la région du lac de Tannay et du
Grammont, et la forêt qui forme la
frontière historique des deux pays d'Un-
terwald. Dans de nombreux cas, les
vœux formulés dans l'Inventaire sont
maintenant réalisés. Des autorités et
même des tribunaux ont tenu compte de
ce document dans leurs décisions. Il y a

lieu de citer en exemple le contrat passé
par la commune de Blnn et la Ligue
valaisanne pour la protection de la na-
ture, ainsi que la section Mont-Rose du
C.A.S,. et ratifié par l'Etat du Valais, qui
place sous protection le site de la vallée
de Binn : la région protégée est ' même
plus vaste, selon le vœu de la commune,
que ne le proposait l'Inventaire.

Une autre commission, constituée en
1963 pour dresser l'inventaire des monu-
ments et sites historiques d'importance
nationale, a rassemblé une riche docu-
mentation sur quelque 300 sites urbains
et villageois, dont la moitié environ sera
sélectionnée pour figurer à ce second In-
ventaire. La liaison avec le département
fédéral de l'intérieur est assurée. Mais,
ici comme pour les sites naturels, on at-
tend avec impatience le vote par les
Chambres fédérales de la loi d'applica-
tion du nouvel article constitutionnel
sur la protection des sites ; car les tâ-
ches dont la solution ne peut intervenir
que si la loi entre en vigueur, avec les
conditions nécessaires à l'aide fédérale,
sont toujours plus nombreuses.

La commission executive de la fédé-
ration européenne des associations de
protection des sites, « Europa nostra »,
qui groupe 19 pays, a tenu à Zurich sa
séance constitutive. A la demande de
l'association italienne, une démarche
commune a été faite auprès du gouver-
nement de Rome, lui demandant instam-
ment de refuser la concession pour un
téléphérique (monorail) qui devait relier
les îles de la lagune de Venise, et qui
eût du même coup favorisé le lotisse-
ment. Cette démarche a été couronnée
de succès.

Le rapport se termine en exprimant
l'espoir que l'énergie atomique permettra
d'épargner une partie de ce qui reste de
nos sites naturels. « Au" cours de conver-
sations avec des personnalités dirigeantes
de l'industrie électrique, nous avons ap-
pris avec satisfaction que l'on commence

à se libérer de la hantise des cours d eau
inexploités ; en d'autres termes, que l'on
est plus disposé aujourd'hui a prendre
en considération les sites de grande Im-
portance et à renoncer , par respect pour
ces valeurs, à des possibilités d'exploita-
tion dont on croyait de bonne foi jus-
qu 'ici que l'utilisation était indispensa-
ble. »

/ ^t / *s i*^

Après leur assemblée, les ligueurs, au
nombre de trois cents, ont été accueillis
à l'hôtel Métropole par le maire de Ge-
nève, M. Ganter, parlant également au
nom de l'autorité cantonale. Dimanche,
les congressistes ont fait une visite al-
ternée de quelques propriétés du XVIIIe
siècle et des nouveaux quartiers de Ge-
nève, comme la cité-satellite de Meyrin
qui abrltue 10,000 personnes et devra en
abriter bientôt le double (l'importance
accordée aux espaces verts a été fort
remarquée). Us ont ensuite exploré la
vallée de l'Allondon, retenue dans l'In-
ventaire des sites d'importance nationale,
mais qu 'il ne sera pas facile de préserver
de la spéculation et de l'envahissement
des campeurs. La journée s'est terminée
à la Commanderie de Compesières, res-
taurée il y a quelques années avec l'ap-
point financier de la vente de l'Ecu d'or,

C.-P. B.

La XIe Exposition suisse d'art
alpin s'est ouverte à Montreux

DANS LE CADRE DE L 'ANNÉE DES ALPES

De notre correspondant !
La 12me Exposition d' art alp in s'est

ouverte samedi à Montreux et ne fe r -
mera ses portes que le 21 août. Orga-
nisée au Casino, elle permettra aux
touristes — suisses ou étrangers — de
retrouver ta fraîcheur des hautes cimes
pendant les semaines d'été — sz' tant
est qu 'il fa i l le  trouver de la fraîcheur
cet été I

Près de 200 tableaux (206 exacte-
ment) sont pendus à la cimaise du
Casino où une nouvelle salle a été amé-
nagée à cet e ff e t  et qui permet de bien
sé parer toutes ces œuvres. En fa i t ,
le jur y  de l' exposition a dû travailler
longuement pour choisir les œuvres à
soumettre au public. Il n'avait pas reçu
moins de 450 tableaux dont plus de la
moitié a été éliminée après deux tris.
Il a f a l l u  tout le sens artistique des or-
ganisateurs pour présenter les œuvres
restantes qui d i f f è r e n t  les unes des au-
tres , par le s ty le ou le format , de
manière spectaculaire .

C'est bel et bien là la richesse p re-
mière de cette exposition : la variété
de style qui permet au visiteur de
comparer des toiles fondamentalement
f i guratives — comme celles de Karl Bi-
ckel-Courtin qui déplaisent par leur

précision p hotograp hique et leurs cou-
leurs publicitaires — à d'autres bros-
sées vigoureusement et qui rendent
symboliquement beaucoup mieux la
puissance et l'âpreté de la montagne.

L'àpreté n'est cependant pas omnipré-
sente. Elle se mue en une douceur
paisible avec Beanjam in Vautier , qui
trace avec f inesse  les lignes douces du
Satève , ou encore dans p lusieurs acqua-
relles empreintes de poésie:

Malgré sa grandeur , la montagne
n'insp ire pas que des chefs-d' œuvre.
Certains essais f o n t  même sourire par
leur aspect un peu gauche et l'esp èce
de caricature de l 'Alpe qui s 'en dé gage.

Mise sur pied tous les trois ans, en
étant ouverte à tous les artistes suis-
ses — amateurs et professionnels , cette

Un visiteur admire une toile représentant la montagne dans toute son éternité.
(ASIL)

exposition coïncide cette fo i s  avec «l'An-
née des Alpes » qui lui donne une di-
mension nouvelle . Samedi , amis de la
montagne et amis des arts se sont donc
retrouvés à Montreux, ont déjeuné en-
semble sur la terrasse du Casino bai-
gnée par un soleil enf in retrouvé , et
ont entendu quel ques courtes allocu-
tions de M M .  Vogelsang, syndic de Mon-
treux , et Egg ter , pi -ésident central du
C.A.S. Les « montagnards» sont des gens
d' action qui ne vouent que le minimum
de leur temps aux discours. On l'a
constaté et apprécié une fo is  de p lus
lors de ce vernissage pendant lequel
nombre de visiteurs ont revécu moultes
souvenirs en face  de ces œuvres qui
présentent quel ques-uns des sommets
suisses parmi les p lus réputés.

Un paysan étrangle sa femme
puis noie le cadavre

Crime p assionnel p rès de Zurich

AFFOLTERN-AM-ALBIS (UPI). Un drame familial s'est produit en im
de semaine, dans une ferme à Affoltern-am-Albis, à quelques kilomètres de
Zurich. L'agriculteur Franz Weber a étranglé sa femme Liselotte, née Furrer,
âgée de 33 ans, mère de cinq enfants en bas âge, puis il a jeté le cadavre
dans un ruisseau.

La police zuricoise a révélé dimanche samedi, avec la police cantonale pour lui
matin que le cadavre a été retrouvé, sa- signaler la « disparition » de sa femme,
medl, dans un puits près d'un ruisseau, Ayant dos soupçons, la police soumiit
sous un pont, près de Sihlbrugg, dans la aussitôt Franz Weber à un interrogatoire
vallée de la Sihl. Quant au meurtrier, serré. Le meurtrier ne devait passer à
il a été arrêté samedi et a fait des aveux. des aveux partiels que dans la matinée de

dimanche.
Le meurtrier s'était mis en rapport, Franz Weber possède une ferme opu-

. lente non loin du cimetière d'Affoltern-
I am-Albis. Assemblée à Lausanne

de « Rencontres suisses »
Le président de « Rencontres suisses »

est bien connu des Neuchâtelois : M.
J.-J. Schwarz fut , il y a une^ dizaine
d'années, directeur du Comptoir. Il n'a
rien perdu de sa jovialité , de son dyna-
misme, de sa lucidité, de son courage.
Sous son impulsion, trois commissions
ont consacré nombre d'heures à l'examen
de différents problèmes. Dans ces com-
missions se réunissent des hommes de
tous les milieux, souvent d'idées oppo-
sées, mais qui acceptent de discuter et
de chercher ensemble des solutions di-
gnes de notre pays. « Trop souvent, dé-
clara M. Schwarz au cours d'une confé-
rence de presse réunie le matin déj à,
les problèmes de la jeunesse sont discu-
tés par des hommes de soixante ans au
moins, ceux de l'armée le sont par des
colonels. Dans la commission Jeunesse,
présidée par M. J.-P. Rochat , directeur
d'écoles à Montreux, des jeunes siègent
parmi leurs aines, éducateurs, profes-
seurs. Ainsi un gymnasien de Lausanne
se trouvait-il face à son directeur. Dans
la commission de Défense nationale, pré-
sidée par M. P. Torche , conseiller d'Etat
à Fribourg, on y trouve des officiers,
des sous-officiers, de simples soldats, des
militaristes, des antimilitaristes, des par-
tisans et des adversaires de l'objection
de conscience. Enfin, syndicalistes et re-
présentants du patronat se réunissent
dans la commission Cohésion sociale pré-
sidée par M. C.-P. Ducommun, directeur
général des PTT. Ainsi Rencontres suis-
ses mérite-t-il bien son titre I »

X X X
L'exposé de l'activité des trois com-

missions forme un élément très intéres-
sant , au milieu d'un long et riche rap-
port présenté par M. Schwarz au cours
de rassemblée générale de l'après-midi.

La commission jeunesse s'est surtout
préocoupée de l'indifférence civique et des
moyens pour y remédier. Un séminaire
organisé en novembre 1964 à Joigny per-
mit d'élaborer diverses propositions.

La commission cohésion sociale a tra-
vaillé, elle, sur « trois plans : celui des
entreprises, des professions et sur le plan
plus général des relations capital - tra-
vail ».

Il ne faut pas négliger le travail de
ces deux commissions, difficile à présenter

en détails ici. Ce sont pourtant les con-
clusions de la commission Défense natio-
nale qui ont provoqué le plus grand in-
térêt au cours de la conférence de presse
où les questions furent nombreuses et
les réponses claires. Sans remettre en
cause les buts de notre défense natio-
nale, au contraire, le,„,comité des R.S.
« constate que quelques -hommes: se dé-
clarent en cohscienôë''''̂ îc*'â'pables, de de-
venir ou de demeurer soldats et qu'ils
sont prêts à subir la peine de prison que
les tribunaux militaires leur infligent ».
Pour que l'opinion publique ne soit plus
« empoisonnée » par ce problème — terme
fort , utilisé par M. Schwarz et maintenu
malgré une remarque — les R.S. ont
élaboré une proposition de solution qui
va probablement retenir l'attention de
vastes milieux de notre pays. Dans ses
grandes lignes, cette solution est la sui-
vante :

— création d'une commission civile
qui éviterait le tribunal militaire afin de
découvrir la sincérité des objecteurs de
conscience, qu'ils soient chrétiens ou non
et renverrait devant le tribunal les ob-
jecteurs considérés comme non sincères ;

—¦ institution d'un service charitable
afin que les objecteurs soient affectés à
certains établissements hospitaliers non
« militarisables ». Ce service charitable est
donc différent du « service civil » récla-
mé par certains milieux.
\ X X X

Enfin , dès 15 h 30 à l'Aula du collège
de Béthusy, Henry Brandt et Freddy
Landry parlèrent de Cinéma et prise de
conscience. Pour les deux orateurs, la
prise de conscience se situait à diffé-
rents niveaux. U va de soi que le .film
en préparation était au centre de leurs
préoccupations : prise de conscience des
problèmes qui se posent à l'homme d'au-
jourd'hui dans le monde entier , prise de
conscience des relations entre le sujet
et l'auteur , l'auteur et l'œuvre, l'œuvre
et le public, prise de conscience, enfin ,
des difficultés financières liées à la réali-
sation d'un tel film. La projection des
trois premiers films de l'Expo, puis le
rappel de diverses étapes conduisant de
l'idée à l'œuvre terminée de la Course
au bonheur devaient illustrer visuelle-
ment les préoccupations d'Henry Brandt.
Mais nos lecteurs connaissent déjà une
bonne partie de ces problèmes et auront
encore l'occasion de recueillir d'autres in-
formations à ce sujet. François YVON

Notable amélioration
en Suisse ©mentale

Après les inondations dévastatrices

ZURICH (ATS) . — La situation con-
tinue de s'améliorer sur le plan des inon-
dations en Suisse orientale. Le danger

La Thour près de Pf yn
(Keystone)

a fortement diminué, et a disparu par-,
endroits. Seul le niveau du lac de Cons-
tance est encore assez haut. Mais si le
beau temps continue, on peut s'attendre
à voir la situation redevenir normale.

La région sinistrée située entre Frauen-
f eld et Andelfingen s'est transformée,
samedi, en un gigantesque chantier. La
grande digue de la Thour a été colmatée,
samedi déjà, entre Pfyn et Feiben. On
a entassé des sacs de sable qui doivent
empêcher toute nouvelle inondation en
cas de remontée des eaux. De nombreux
entrepreneurs travaillent déjà à la répa-
ration de la route de Frauenfeld.

Dans le vignoble zuricois, toutes les
personnes évacuées dans les villages si-
tués entre Ellikon et Thalheim ont pu re-
gagner leurs foyers.

Quant au montant des dégâts, les
estimations provisoires font état de plu-
sieurs millions de francs au moins.

Sur le Rhin, le niveau de l'eau est à
nouveau monté.

On apprend encore que le cadavre d'un
des ouvriers emportés par les eaux de la
Thour , a été retrouvé à un kilomètre et
demi en aval du pont en construction. Il
s'agit de l'ouvrier italien Enrico Lepri
âgé de 44 ans.

Les yodleurs
à Thoune

La Fête fédérale des yodileurs s est
déroulée à Thoune, les 11 et 12 juin,
et a rassemblé 6000 musiciens de Suis-
se; De "nombreuses manifestations —
lancers de drapeaux , concerts — ont eu
lieu.

M. F.-T, Wahlen , conseiller fédéral,
s'est adressé aux partici pants .et leur
a apporté les salutations du gouverne-
ment et du peuple suisse. L'orateur a
notamment rendu hommage aux jod-
leurs, joueurs de cor des Alpes et lan-
ceurs de drapeaux , en tant que repré-
sentants d'un art typiquement suisse.
Le chef du département politi que a
notamment déclaré que , s'il ne fallait
pas craindre d'utiliser nos dons spécifi-
quement suisses, les valeurs typique-
ment suisses n'étaient pas honorées
comme elles le devraient. Dimanche
un grand cortège folklori que défila
dans les rues de la ville de Thoune.

Notre photo : des lanceurs de drapeaux
(Keystone)

Le Grand conseil proteste
LES VOIES NAVIGABLES

GENÈVE (ATS) — Dams sa séance de
samedi matin, le Grand conseil de Ge-
nève a voté un projet de résolution ,
déposé par M. Henry Schmitt, con-
seiller national libéral :

« Le Grand conseil de la République
et canton de Genève, ému des conclu-
sions du rapport du Conseil fédéral
concernant les projets de voies naviga-
bles , protestent contre les conclusions
de ce rapport condamnant toute pers-
peotive prochaine ou 1< iintaine de l'amé-
nagement uos cours d'eau retenus par
l'arrêté fédéral du" 4 avril 1923 comme
devant être rendons navigables. Proteste
contre le fait que cette entreprise de
position met en jeu , à longue échéance,
l'avenir économique de la Suisse ro-
mande et de la Suisse tout entière.
S'étonne de la composition de la com-
mission d'expertis, formée en grande
partie d'adversaire, à titres divers, de
la navigation intérieure, et appuyé la
position prise pair le Goniseil d'Etat de
Genève, et lui donne mandat de colla-
borer avec les gouvernemente canto-
nau x intéressés en vue de sauvegarder
les intérêts majeurs compromis pair la
décision regrettable du Conseil fédéral»

Tendance favorable
an Cantique salisse

LE NOUVEL HYMNE NATIONAL

BERNE (UPI) .  — Toits les cantons et
les associations et organ isations inté-
ressées qui ont été consultées ont re-
mis au département fédéral die l'inté-
rieur leur préavis concernant le choix
du nouvel hymne national. La tendance
se desisine nettement en faveur du
Cantique suisse, cle Zwiissig.

Douze cantons se prononcent sans
restriction pour lui, "six autres can-
tom's sont pour la oontiniuatton du
provisoire en attendant de 'trouver autre
chose. Seuls .sept cantons sont opposés
au Cantique suiissc.

Outre les cantons, le département de
l'intérieur a invité neuf organi'satiion.s
à s'exprimer. Six d'entre elles optent
pour le Cantique suisse également.

Tous les cantons et toutes les orga-
nisations consultées veulent que l'on
abandonne définitivement l'ancien hym-
ne national « O monts indépendants »
dont  la mélodie est idiclitiquc am « Good
save th J quoen » et qui est susceptible
de prêter à confusion à l'étranger.

Les amis de Versailles
se sont réunis à Coppet

D' un de nos correspondants :
L'Association suisse des Amis de

Versailles s'est réunie , samedi, dans la
bibliothèque du château de Coppet ,
sous la présidence de M. Gonzague de
Rcynold. M. René-Louis Bory, qui est
l'âme de l'association , a présenté le

rapport annuel , rappelant notamment
que l'association avait pour but l'étude
et la mise en valeur du service étran-
ger considéré comme une part essen-
tielle de notre histoire (il ne s'agit
pas de contribuer à la restauration du
château des rois de France, comme le
titre pourrait le laisser penser). M
de Reynold fit  remarquer que le ser-
vice étranger, où plus de deux mil-
lions de Suisses s'illustrèrent, consti-
tua un grand véhicule d'échanges et
fut , au XVIIe siècle, une manière do
symbole de l'Europe unie.

Le Musée du service étranger est
aménagé dans une aile du château ,
grâce a l'hospitalité du comte et de la
comtesse d'Andlau , les châtelains . Ce
musée a coûté 300,000 fr., dont 100,000
francs versés par des amis. Les visites
se font selon un itinéraire sonorisé,
ce qui coûte fort cher.

Il faut entretenir et compléter les
collections . Les contributions des mille
cent quarante membres n'y suffisent
pas. Heureusement , cet été soixante-
sept congrès visiteront le château et
feront parler de son musée, dans le
pays et à l'étranger. Ainsi , le château
de Coppet devient un centre histori-
que , intellectuel et mondain.

M. de Reynold a distribué des diplô-
mes de membres honoraires et de
membre d'honneur, dont un de mem-
bre d'honneur au colonel Privât , de
Genève, chef de la section « armée et
foyer ».

Un écolier de rages
tué à bicyclette

(sp) Samedi, vers 7 h 40, avenue Pey-
rollaz , à Morges, le jeune Pierre-Fran-
çois Dupuis , âgé de 12 ans, écolier, do-
micilié à Morges, descendait à bicy-
clette l'avenue Vertou , en direction de
l'avenue Peyrollaz, lorsque, en débou-
chant sur celle-ci, il heurta l'aile gau-
che avant d'une automobile vaudoise
roulant vers Lausanne. Grièvement
blessé, le malheureux fut mis dans une
ambulance, mais succomba pendant
qu 'on le transportait à l'hôpital de
Morges.

Cérémonies de clôture à Sion
de l'Académie des beaux-arts

(c) De nombreuses personnalités dont
p lusieurs venaient de l'extérieur du
canton ont partici pé, samedi , dans
la maison Supersaxo à Sion , aux céré-
monies de clôture de la saison de
l'Académie des beaux-arts»

Après avoir prononcé son rapport
annuel qu'il parsema de notes opti-
mistes, le directeur, M. Fred Fay,
procéda à la remise de plusieurs di-
p lômes d'honneur. En furent les bé-
néficiaires MM. Charles Gollut , ancien
commandant de la gendarmerie canto-
nale, Ami Châtelain , compositeur, de
Genève , Emile Imeseh , président de
Sion , Marcel Gross , conseiller d'Etat ,
Henri Perrochon , Georges Marco et
Aloys Morand , juge cantonal .

Cette manifestation s'est déroulée
en présence de M. et Mme Conrad

Meili , artiste peintre et dont la femme
est connue dans le monde des lettres
et qui représentait le ministère de
l'éducation nationale en tant que dé-
légué de « arts, sciences et lettres »,
de Paris. C'est à ce titre que M. Meili
remit solennellement à M. Fred Fay
le diplôme de médaille d'argent et le
décora devant l'assemblée au nom
d'« arts, sciences, lettres ».

La journée s'est poursuivie dans le
Vieux-Sion, du côté de la Majorie où
eut lieu le vernissage de la Kime ex-
position des travaux des élèves.

Au cours de ce vernissage prirent
la parole le colonel Gollut et le juge
Morand qui , tous deux , insistèrent en
termes directs sur la nécessité pour
nos autorités de faire enf in  quel que
chose pour améliorer les locaux vé-
tustés de notre académie.

Samuel Lehmann
SOMS Ses verrons

BERNE (ATS). — L'ancien légion-
naire Samuel Lehmann , impliqué, de
son propre aveu, dans une tentative
d'attentat contre le général De Gaulle ,
est en état d'arrestation depuis ven-
dredi . Il est incarcéré au Bois-Mermet.
à Lausanne. Son cas, ainsi que nous
l'avons annoncé samedi, a été trans-
mis aux autorités vaudoises.

* Les 9mes championnat de pilotage
militaires se sont déroulés à Dubendorf ,
par beau temps. Chacune des 21 esca-
drilles de notre armée avait formé une
équipe. Les spectateurs ont surtout ap-
précié les épreuves d'acrobatie dont le
vainqueur fut le premier-lieutenant Hans-
RuecÛ Rusch.

La façon
de raconter

LA NUIT ÉCOUTE (France, samedi]
Cette émission était annoncée pour 22 h 45, un peu partout. Elle a

débuté beaucoup p lus tôt. Bien sûr, les « esclaves » de l'ORTF étaient
informés. Mais faudra-t-il qu 'encore souvent l'ORTF modif ie  ses pro-
grammes , privant de p laisir ceux qui choisissent leurs émissions et
refusent de tout « avaler » ?

La présence , même trop courte , du romancier J .-P. Chabrol nous aura,
une fo i s  de p lus, séduits. Claude Santelli apparaît parfois , silencieux,
à qui écoute attentivement. Ces plans peuvent g êner, mais nous nous
apercevons aussi que l'attention de Santelli est bien la nôtre, dans une
même joie , avec un même sourire de comp licité amicale. LA NUI T
ÉCOUTE est une des meilleures émissions de TV ; c'est pourquoi elle est
présentée si tardivement. Les bonnes heures sont réservées à QUELLE
FAMILLE l La TV , ici, nous réapprend quelque chose d' essentiel : savoir
écouler des gens qui savent raconter. Car Chabrol sait raconter, comme
it y en a peu , Marie Mauron , un berger du Midi.  Chabrol évoque une
soirée en Islande , au cours de laquelle un grand-père parlait de sa petite-
f i l l e .  Il n'y comprenait rien. Et demandait à l' un des auditeurs ce qu 'il
y avait de si extraordinaire dans cette histoire. Rien, lui fu t - i l  répondu ,
rien, sinon l'essentiel, LA FAÇON DE RACONTER. Et, avec Chabrol, c'est
aussi la façon de raconter qui est essentielle, qui rend aux mots te
p laisir d'écouter , le p lais ir incroyable d' entendre quel qu'un qui semble
nous parler, à nous, dans notre salon et qui sait nous intéresser à ces
petits f a i t s , à des êtres qui sont tout.

BLUE NOTE (France, samedi)
Un orchestre de jazz moderne, jazz très t sophistiqué », très « intel-

lectuel » , qui ne me touche guère mais retient mon attention. Cinq musi-
ciens, dont Johnny G r i f f i n , saxop honiste et Cat Anderson , trompettiste.
J' entends , sans émotion , et je regarde , avec attention. Ici aussi , c'est
la façon de raconter qui est essentielle.

J .  C. Avert y provoque de nombreux débats contradictoires. Autour de
son nom, de ses réalisations nait déjà — et ceci prouve la vitalité d' une
certaine télévision — une querelle des anciens et des modernes. Je suis
résolument « avertiste » et peu enclin à y renoncer. Surtout lorsque
Averty,  f i n  et sensible connaisseur du jazz moderne , se met au service
de la musique et des musiciens qu 'il aime. Averty,  avec son style ,
RACONTE la musique. Par des moyens simp les et e f f i caces  : montage
qui obéit au rythme de la musi que de jazz sur deux , quatre , huit et
par fo i s  même seize temps, ou images qui se mêlent en fondus  à un air
lent et triste ; visages vivement éclairés , sur des f o n d s  blancs ou noirs ;
gestes des musiciens , re f le ts  de projecteurs sur leurs instruments. Bre f ,
une fa çon de raconter qui p laît à l'œil même si l' oreille est ind i f féren te .

Freddy LANDRY
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LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
« L accroissement des tâches de

l'Etat — qui n'est pas achevé — a
conféré au gouvernement une puis-
sance d'action jadis insoupçonnée, ta
défense des intérêts de la communauté,
dans les conditions toujours plus diffi-
ciles de la vie moderne, requiert une
initiative constante des gouvernements
pour répondre rap idement aux besoins
nouveaux. »

Initiative constante, action rapide,

certes, voilà ce qu'on attend d'un gou-
vernement qui veut assumer toutes les
responsabilités qui tiennent à une au-
torité elle aussi croissante par la force
même des choses.

Mais cette autorité contre qui doit-il
la défendre ? Contre un parlement
qui voudrait le pousser sur la route
de l'aventure, ou contre une adminis-
tration pour qui les « solutions éprou-
vées » sont presque toujours les meil-
leures ?

L'échec très net qu'a subi le Conseil
fédéral dans une affaire apparemment
sans importance prend la valeur d'un
avertissement. S'il est vrai que la
politique est aussi l'art d'adapter le
droit — qui n'a que trop tendance à
se cristalliser — à une réalité sans
cesse mouvante, la véritable autorité
appartient à celui qui discerne assez
tôt les raisons et les moyens de cette
adaptation et qui sait résister et s'im-
poser à certaines forces d'inertie, même
parées de tous les charmes de la
sta tistique, comme dans le rapport sur
la navigation fluviale.

Georges PERRIN

UN INCIDENT SIGNIFICATIF
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PÉKIN ?

Si la Corée du Sud
était attaquée

LONDRES (UPI). — Le « Times »,
dans ses premières éditions de lundi ma-
tin, écrit que les Etats-Unis ont mis en
garde Pékin qu'ime attaque chinoise con-
tre la Corée du Sud sera repoussée avec
des armes nucléaires.

Cette mise en garde aurait eu pour
but de dissuader Pékin de réagir violem-
ment à l'envoi de nouveaux renforts au
Viêt-nam du Sud et aurait été portée à
la connaissance des Chinois lors d'un des
entretiens de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Varsovie avec son collègue chi-
nois.

H s'agit en l'occurrence d'une des nom-
breuses dispositions prises par le Amé-
ricains pour l'éventualité d'une guerre de
type coréen au Viêt-nam du Sud, écrit
le « Times ».

Relance du conflit idéologique ou manœuvre ?

Nous n'avons pas eu peur de M. «K» rappellent-ils
PEKIN (ATS-AFP). — « Mener jusqu'au bout la lutte contre le révi-

sionnisme khrouchtchévien », tel est le titre sous lequel deux des princi-
paux journaux de Pékin , le « Quotidien du Peuple » et le « Drapeau rouge »,
publient aujourd'hui leurs éditoriaux, annonce l'agence « Chine nouvelle ».

ve aocument parait a l'occasion du
2me anniversaire de la publication par
le comité central du parti communsite
chinois de sa « proposition relative à la
ligne générale du mouvement communis-
te international ».

Il déclare notamment : « La couche
privilégiée de l'URSS s'est débarrassée de
Khrouchtchev, non pas parce qu 'il pra-
tiquait le révisionnisme, mais parce qu'il

tradictions « entre leurs déclarations et
leurs actes », qui « sont autant de gifles
qu'ils se donnent eux-mêmes », le nou-
veau document chinois s'en prend aux
dirigeants soviétiques à propos de l'aide
au Viêt-nam du Nord.

« P.endant qu'ils font quelques gestes
d'assistance au Viêt-nam, ils divulguent
d'avance leurs « plans d'aide » aux Amé-

etait trop bete .et déconsidère. Il était
arrivé à un dilemme dans les ' affaires
intérieures et extérieures. Condamné par
les masses, abandonné par ses partisans,
et menacé par une crise grandissante, il
ne pouvait se maintenir plus longtemps.

» Or, les nouveaux dirigeants qui ont
remplacé Khrouchtchev sont de la même
essence que Khrouchtchev. Les carrières
politiques sont liées à Khrouchtchev. Ces
vieux comédiens font face au difficile et
gênant problème de se déguiser de nou-
veau.

» S'étant débarrassé de Khrouchtchev,
ils doivent se camoufler et jouer bien des
tours pour montrer qu'ils sont quelque
peu différents d,e Khrouchtchev. Mais,
étant des représentants politiques de la
couche bourgeoise privilégiée en URSS,
tout comme l'était Khrouchtchev, ils ne
peuvent agir que conformément aux in-
térêts de ce milieu et poursuivre la ligne
révisionniste. Il ne peut y avoir nulle
différence entre eux .et Khrouchtchev sur
cette question fondamentale. »

Après avoir dénoncé une série de con-

ricains et se montrent actifs à Washing-
ton, Londres et Paris, essayant de met-
tre sur pied des négociations de paix
dans un effort pénible afin de trouver
une « sortie » pour les agresseurs améri-
cains. »

« Dans le passé, nous n'avons pas eu
peur en nous opposant à Khrouchtchev
en dépit de toutes sortes de pressions.
Aujourd'hui, nous ne serons pas non plus
trompés par les divers déguisements et
les 'tours des successeurs de Khrouchtchev,
et n'abandonnerons pas notre lutte de
principe. »

Deux journaux chinois dénoncent
la politique des dirigeants russes

La NASA compte foire
an meilleur usage

du « laser » que Goldfinger...

Télévision en direct de Mars ?

WASHINGTON (UPI). — «A vous Mars!», voici quelques mots qui ,
prononcés par un présentateur de télévision, pourraient paraître étonnants.

Peut-être que, dans vingt ans, ils
n'étonneront plus personne. Les spécia-
listes de la base de Goddard , dans le
Maryland, pensent que sitôt la planète
Mars atteinte par l'homme, il sera pos-

sible d'y installer des émetteurs de télé-
vision et de transmettre des images en
direct.

James Bond est dépassé...
Il est bien évident que les méthodes

traditionnelles n'auront plus cours pour
ces émissions plus que spéciales. Les on-
des normales seront laissées de côté pour
faire place au « laser » qui permet des
émissions à plus hautes fréquences.

Le « laser », s'il peut servir comme
dans le dernier « James Bond » à coupel-
les agents secrets en deux dans le sens
de la longueur, est aussi utilisé à de
multiples fins dans le domaine des scien-
ces, qu 'il s'agisse de chirurgie ou de dé-
coupage du verre.

Aucune dispersion
C'est un rayon lumineux extrêmement

fin, d'une puissance extraordinaire, qui
se transmet sur une seule longueur d'on-
des sans aucune dispersion .

Patientons...
Vers le 14 juillet , « Mariner 4 » passera

à proximité de la planète Mars, il en
prendra des photos qui seront transmises
vers la terre par télévision dans un
temps de huit heures environ. Dès que
les « relais-laser » seront au point, le
seul délai de transmission sera égal à la
vitesse de la lumière, autant dire qu 'il
sera nul, Pour assister à ce miracle, il
nous suffira de patienter jusqu 'en... 1985.
de réagir, mais sans succès.

Epreuve
pour le cabinet

italien

On vote en Italie

R O M E  (ATS-AFP). — Plus de
1,600,000 électeurs italiens se rendent
aux urnes, hier et aujourd'hui, pour
renouveler le conseil régional de la
Sardaigne, les conseils provinciaux de
Gorizia et de Rovigo, ainsi que les
conseils municipaux de 211 communes
de diverses régions italiennes.

La consultation la plus importante
est celle concernant la Sardaigne, à
laquelle participeront 847,000 électeurs.

Cette consultation tire son impor-
tance particulière du fait que les par-
tis en lice entendent considérer ses
résultats comme un nouveau « test »
politique sur la validité de la formule
gouvernementale à participation socia-
liste, inaugurée en décembre 1963.

Les résultats de la consultation
sarde sont attendus avec intérêt par
les milieux politiques, car il pourra
en découler soit un renforcement, soit
un affaiblissement du «centre-gauche».

Tito n'aurait pas réussi
à convaincre Ulbricht
de combattre la Gbine
BELGRADE (UPI). — Le maréchal Tito est rentré hier à Belgrade,

de retour de son voyage officiel en Tchécoslovaquie et en Allemagne de
l'Est.

De source informée, on annonce que
le chef de l'Etat yougoslave se rendra
à Moiuoou au milieu de la semaine pro-
chaine.

La première visite officielle du chef
d'Etat yougoslave, à Berlin-Est, a mar-
qué, signale l'agence DPA, pour le gou-
vernement de Pankov, im gain de pres-
tige et pour Belgrade, la perspective d'un
profit économique.

Dans certains milieux de Berlin-Est,
on considère toutefois que le rapproche-
ment entre le maréchal Tito et M. Ul-
bricht ne s'est pas concrétisé sous une
forme bien précise.

D'une part , M. Ulbricht serait resté
sur la réserve face aux efforts accom-
plis par le président Tito dans le but
d'endiguer l'activité de Pékin sur le plan
de la politique étrangère.

De son côté, le chef d'Etat yougoslave
n'a rien laissé entendre dans ses dis-

cours officiels, sur la question de Ber-
lin. Le maréchal Tito se serait , en outre,
prononcé contre toute éventuelle aggra-
vation du problème allemand, tout en
maintenant, cependant , que, pour Bel-
grade, il existe deux Etats allemands, et
que cet état de choses devrait finalement
faciliter la réunification du pays.

On serre la vis
de part et d'autre

Espions israéliens et arabes

LE CAIRE (UPI-AFP). — On annon-
ce officiellement au Caire que le pro-
cès c d'espions allemands à la solde
d'Israël » commencera le 28 juin pro-
chain.

Wolfgang Lotz, chef du groupe, au-
rait avoué avoir envoyé des colis pié-
gés à des savants allemands travail-
lant en RAU.

De son côté, la police israélienne a
démantelé, il y a une quinzaine de

jours, un réseau d espionnage égyptien,
a-t-on appris hier à Tel-Aviv. Les
membres du réseau, composé de pê-
cheurs arabes de nationalité israélien-
ne, résidant à Saint-Jean-d'Acre ou à
Jaffa, rencontraient en haute mer, sous
prétexte d'aller pêcher de nuit, les
officiers égyptiens du service de ren-
seignements.

Ces espions auraient fourni aux
Egyptiens des documents et renseigne-
ments portant atteinte à la sécurité
d'Israël contre rétribution. Un réseau
aurait déployé ses activités depuis
deux ans. Sept Arabes résidant en
Israël ont été arrêtés.

Trois milliards d'hommes
sur notre vieille ferre

Petites nouvelles de l'annuaire de l'ONU

L'Américain consomme 35 kg de papier journal
NATIONS UNIES (UPI). — L annuaire statistique des Nations unies, un gros

volume die 736 pages, vient de paraître. Nous en donnons ci-après quelques
extraits.

Population : la terre compte 3 mil-
liards 160 millions d'habitants, le con-
tinent le plans peuplé étant l'Asie (plus
de la moitié de la population du globe)
et le moies peuplé l'Océanie (un demi
pour cent).

Quatre pays représentent la moitié de
la population ' mondiale : Chine commu-
niste (647 millions), Inde (460 mil-
lions), Union soviétique (225 millions)
et Etats-Unis (189 millions).

Viennent ensuite l'Indonésie (100
millions), le Pakistan (99 millions),
le Japon (96 millions) le Brésil (71
millions), le Nigeria (56 millions),
l'Allemagne fédéral e (54 millionte), la
Grande-Bretagne (53 millioms) et l'Italie
(50 millions).

L'Euirope et l'Amérique représentent
chacune 14 % de la population du

globe.
L'Europe demeure le continent qui a

la plus forte densité de peuplement
(89 habitants par kilomètre carré) et
l'Océanie la pluis faible (2 habitants
par kilomètre carré), la densité moyen-
ne mondiale étant de 23.

Le monde a produit 14 millions et
demi de. .tonnes de papier journal (pre-
mier rang mondial : le Canada avec
41 % du total). Les Etats-Unte sont au
premier rang pour la consommation
totale (6 ,695,000 tonnes) ainsi que pour
la consommation moyenne par tète
d'habitant (35 kilos).

Le pays où la diffus km de la presse
est la plus grande etet la Suède avec
499 journ aux et périodiques pour 1000
habitants.

Il y a dans le monde 448 millions
de récepteurs de radio et 144 millions
de récepteurs de télévision . En ce qui
concerne la radio, l'Amérique du Nord
vient en tête par la dénis ité avec 730
récepteurs pour 1000 habitants (257 en
Europe, 206 en Océanie, 120 en Amé-
que du Sud, 28 en Afrique, 24 en Asie,
la moyenne générale mondiale étan t de
139 (récepteurs pour 1000 habitants).

Les Etats-Unis viennent en tête par
le nombre de récepteurs de télévision
(61 millions 850,000), suivis par le Ja-
pon (15,153,000), la Grande-Bretagne
(12,789,000), l'Union Soviétique (10 mil-
lions) , l'Allemagne fédéral e (8,539,000),
le Canada (4,655,000) et la France
(4,400,000).

Les Etats-Unis reprendraient
leurs livraisons à la RAU

Nasser s'étant montré plus sage

LE CAIRE (UPI). — Selon les milieux bien informés du Caire, le pré-
sident Johnson aurait finalement décidé, après de longues hésitations,
d'attribuer une nouvelle aide à la RAU : l'équivalent en vivres de 185 mil-
lions de francs.

L'autorisation devrait être signée inces-
samment, le programme actuel d'aide à
la RAU prenant fin le 30 juin. La der-
nière attribution de vivres par les Etats-
Unis datait de décembre dernier. Les en-
vols vers l'Egypte avaient été suspendus
après que la bibliothèque John Kennedy
avait été brûlée au Caire par des mani-
festants.

Les relations entre les deux pays se
sont améliorées lorsque la RAU a cessé,
le mois dernier , ses envois d'armes aux
rebelles congolais.

Les envois américains seront composés

en majorité de blé (110 millions) , et de
tabac (75 millions) . La France pourrait
fane une livraison de valeur équivalente
l'an prochain si les fournitures de cette
année sont payées, précise-t-on dans ces
milieux bien informés.

Che Guevara
est écarté

du pouvoir !?)
LA HAVANE (ATS-Reuter). — Ainsi

qu'on l'apprend de source bien infor-
mée, le ministre cubain de l'industrie,
« Che » Guevara, d'origine argentine,
aurait été remplacé par M. Arturo
Guzman.

Cette information n'a pas été confir-
mée officiellement.Des milliers d'étudiants

ont appris notre langue

Grâce à l'Alliance française

PARIS, (ATS-AFP). — Depuis 1945,
400,000 étudiants ont appris le fran-
çais à l'école de l'Alliance française,
à Paris, et 130,000 élèves ont fré-
quenté l'année dernière les mille cen-
tres de l'alliance à l'étranger.

Tel est le bilan que M. Marc Blanc-
pain , secrétaire général de l'Alliance
française, a présenté au cours de
l'assemblée générale de cette organi-
sation.

A Paris, la fré quentation quotidienne
moyenne des étudiants s'est élevée à
800*0. Ils provenaient de 114 pays dif-
férents au premier rang desquels figu-
raient l'Allemagne (20 %), les Etats-
Unis, l'Espagne, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Yougoslavie, la Suisse et
l'Autriche.

A l'étranger, l'alliance disposa d'un
corps professoral de 1750 enseignants.
Elle s'est en outre installée dans 50
villes où elle n'étai t  pas représentée.

Les combats au Viêt-nam
(SSJÏTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L effectif des forces américaines au
Viêt-nam — qui dépasse déjà 50,000
hommes — va être encore augmenté,
mais probablement pas dans des pro-
portions telles qu 'il atteigne — au
moins pour l'instant — les chiffres
de 150,000 ou de 300,000 qui ont cir-
culé dans l'opinion publique .

Un des problèmes de la guerre du
Viêt-nam est que le recrutement par
le gouvernement de Saigon , quoique
s'étant amélioré, ne suit pas l'augmen-
tation du nombre des forces rebelles
par infiltrations venues du nord.

Pendant presque toute l'année 1964,
on pouvait compter « grosso modo »
cinq gouvernementaux pour un Viet-
cong. Maintenant , on peut penser que
la proportion est tombée à un peu
moins de quatre pour un.

On apprend qu 'un bataillon de la
173me brigade aéroportée américaine
s'est envolé dimanche à destination

de Phuoc-Vinh, à quelque 32 km au
sud de Dong-Xoai, où les troupes sud-
vietnamiennes ont subi, samedi, de
lourdes pertes.

Le Vietcong a pratiquement anéanti
un bataillon de choc des troupes para-
chutistes gouvernementales. On ap-
prend de source militaire qu 'un batail-
lon aéroporté américain, fort de huit
cents hommes, est tenu en réserve à
Phuoc-Vinh , en prévision d'une atta-
que éventuelle dans la région de
Dong-Xoai.

Si ce bataillon aéroporté est engagé
dans une opération contre le Vietcong,
ce sera la première fois que des trou-
pes américaines interviennent directe-
ment contre les rebelles, car elles
n'avaient jusqu 'ici pour mission que la
défense d'installations militaires.

La fiture de proue du nouveau gouver-
nement sud-vetnamien, le major-général
Nguyen Van Thieu , a déclaré dimanche
que les chefs militaires avaient l'inten-
tion de porter tous leurs efforts sur la
lutte contre le Vietcong communitse dans
le but de l'écraser. Tout le potentiel du
pays sera canalisé dans cette direction.

Le général Thieu apparaît comme
l'homme qui s'impose aujourd 'hui parmi
les dirigeants militaires, depuis le ren-
versement du gouvernement civil. Bien
qu'il fût catholique, il n'a pas fait partie
du groupe de militants catholiques qui
demandèrent la démission de M. Quat et
de son gouvernement.

Les entretiens de Bonn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprit à Ermch, vers la fin du
déjeuner , la teneur des déclarations de
M. von Hase, et c'est alors que M .
Pompidou , interrogé par un reporter
de la radio sur la relance de l'union
politique européenne, répondit :

« C'est une éventualité qui n'est pas
à écarter et qui dépendra de ce qui
surviendra la semaine prochaine. »

L'accord n'était plus qu 'une simple

éventualité liée à une décision sur le
règlement financier de la C.E.E. C'est
d'ailleurs ce que l'on avait laissé en-
trevoir à Paris la semaine passée, et
l'on ne peut expliquer la précipitation
des Allemands à vouloir tenir pour
certain ce qui ne l'est pas encore, que
par des nécessités de politique inté-
rieure.

Des entretiens de Bonn , on ne pou-
vai t  attendre autre chose. Les Alle-
mands espèrent beaucoup des conces-
sions que les Français pourront leur
accorder à Bruxelles .

Les électeurs
de Chermignon

confirment
(c) Plus de six moite après la date
off ic ie l le  des élections communales , les
citoyens de Chermignon au-dessus de
Sierre ont  dû se rendre aux urneis di-
manche pour élire leurs autorités. En
effet , un recours pour irrégularités
avait été adressé au gouvernement qui
cassa les premières élections. Pour
comble, les résultats rendus ' publics,
hier soir , étaient en tout point iden-
tiques à ceux de décembre dernier.
Beaucoup de bruit pour rien donc du
côté de Chermignon. Ont été k nou-
veau élus au conseil MM. Gaston Bar-
ras , président , Prospor Bonvin , vice-
président , tous deux du parti progres-
siste, Amédée Duc et Benoit Duc, tous
deux du parti populaire, et Aloys Bar-
ras, indépendant.

Décès
tragique

d'un enfant
(c) C'est avec consternation que 1 on
apprenait , hier à Sion, la mort tragique
du petit Jean-Daniel Roh, 8 ans, de
Conthey. L'enfant avait, aValé un bou-
chon en matière plastic qu 'il suçait-
On le conduisit en toute urgence à
l'hôpital d'arrondissement à Sion mais
il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. PAUL VI

indésirable
à Liverpool

Pour la loge d Orange

LIVERPOOL (UPI). — Une manifes-
tation qui a groupé quelque quarante
mille personnes s'est déroulée hier
dans le centre de Liverpool. Il s'agis-
sait de membres de la secte de la Loge
d'Orange, des protestants opposés à
tout rapprochement avec les autres
religions.

Cette manifestation avait pour but
de protester contre la suggestion de
demander au pape Paul VI de venir à
Liverpool en 1967 pour présider la cé-
rémonie de consécration de la nouvelle
cathédrale catholique de la ville.

19 ternie sur le ballast
(c) Dimanche matin, le chef aiguilleur
de la gare de Brigue, M. Alfred Schmid ,
de Naters, âgé de 54 ans, se trouvait
debout sur une locomotrice, lorsque
celle-ci arriva en gare. U glissa alors
et tomba sur le ballast la tête la pre-
mière. Il a été hospitalisé dans un
état très grave.

M. Kok, le « Fregoli » de la Côte-d Azur
avait escroqué MM million en 3 ans

Gentleman belge aux valises remp lies de briques

PARIS (UPI). — Recherché par toutes les polices de France, Armand
Kok est digne d'inspirer un chroniqueur par ses exploits de nouveau gentle-
man - cambrioleur, le dernier en date étant celui qu'il réussit dans la nuit
du 11 juin où , solidement encadré par deux gendarmes, menottes aux
poings, il « s'évapora » littéralement dans la foule, à la sortie de la gare
de Lyon.

Il était alors en route vers le bureau
du commissaire Benamou , de la Sûreté
nationale, fort désireux d'avoir un entre-
tien privé avec celui qui , en trois ans,
escroqua plus d'un million de francs.

Beaucoup de distinction...
Sur la Côte-d'Aèur, Armand Kok, hom-

me distingué, qui appartient à une ho-
norable famille belge, faisait se précipiter
vers lui, lorsqu 'il apparaissait flanqué de
bagages luxueux , les « grooms » des pa-
laces.

Il se dirigeant vers le bureau de chan-
ge de l'hôtel : « J'ai un petit ennui, con-
fiait-il avec un sourire coupable. J'ai
quelques courses à faire , les banques sont
fermées, et étourdi comme toujours, je
ne me suis pas méfié. Pouvez-vous
m'échanger un traveller chèque ? Pas

grand-chose, d'ailleurs : simplement 1500
francs. » Cette somme, il l'obtenait bien
sûr sans difficulté.

Un jour , trois directeurs de palaces ni-
çois, inquiets devant l'absence prolongée
de l'élégant voyageur, se firent ouvrir sa
chambre, puis les valises : il n'y avait
que de la paille et quelques briques...

Alors que les policiers se lancèrent à
ses trousses, Kok-Fregoli, qui avait à sa
disposition une trentaine de fausses car-
tes d'identité et des chéquiers de sa fa-
brication , adoptait toues les idenités pos-
sibles.

C'est clans une villa de Bandol qu 'on
l'arrêta en octobre 1964.

Ayant à ses côtés sa ravissante maî-
tresse, Giselle Mairesse, il y menait
grand train . U se prétendait consul géné-
ral du Taneanyka à Lëopoldville.

Subtilités
UN FAIT PAR JOUR

C'est le moment de mettre ses lu-
nettes, des lunettes qui porten t loin.
Car, voici qu 'à nouveau , l'URSS et
la Chine se livrent à des manœuvres
subtiles où le sel et le sucre sont
servis presque en même temps. Cer-
tains, par manque d'attention , ris-
quent de prendre l'un pour l'autre,
ce qui n'a rien d'agréable.

Laissons certains journaux de
Pékin traiter M. « K » et ses succes-
seurs comme des galériens et occu-
pons-nous de ce qui se passe dans
les couloirs de la prochaine confé-
rence d'Alger.

J'ignore comment Mao prononce
le mot ¦< non », mais il faut dire
que lorsqu 'il y a quelques semaines,
Moscou avait voulu mettre le nez
dans l'antichambre du « sommet»
afro-asiatique, le « non » de Pékin
avait été assez catégorique.

Certains observateurs faisaient ob-
server la nuit dernière que « la
Chine retirerait un bénéfice beau-
coup plus important si sa grande
rivale était exclue ».

L'URSS était partie tête basse, se
bornant à rappeler , cependant, que
si elle ne pouvait se prévaloir d'être
asiatique comme le Japon ou la
Chine, « les deux tiers de son terri-
toire » se trouvaient en Asie.

Cependant, regardez ce qui se
passe maintenant. Alors qu 'aucune
déclaration officielle de Pékin n'a
encore été faite, pour signifier, à
l'échelon le plus élevé, que l'URSS
était indésirable à Alger, « plus de
la moitié des nations afro-asiati-
ques » se sont montrées favorables
à la participation de l'URSS.

Pékin vart-il faire usage de son
droit de veto ? De bons esprits ne
manquent pas pour dire que c'est
peu probable . A quoi bon méconten-
ter une clientèle qui a encore be-
soin d'être serrée de près.

A Moscou, d'ailleurs, on fait du
charme. La presse à se sujet « fait
preuve de la plus grande modéra-
tion » et aussi... de plus grande
discrétion.

Ecoutons le nouveau chant des
cosaques du Don: ne nous repoussez
pas ! Rappelez-vous tout ce que
nous avons fait pour le tiers-monde:
le moment n'est-il pas venu de
rembourser la dette ?

Je sais bien que certains disent
que « l'intransigeance chinoise » sera
sans faille. Attendons... Attendons,
mais n'oubliez pas ceci. Au moment
où la presse chinoise plonge ses
plumes dans le vitriol , mais après
la conférence nucléaire Moscou-Pékin
que nous avions signalée en son
temps, un accord de coopération
technique vient d'être signé à Mos-
cou pour les années 1965 et 1966.

Des ingénieurs russes vont donc
s'en aller à Pékin. Leurs collègues
chinois feront le voyage en sens
inverse et ils « compareront la pro-
duction » dans divers domaines de
l'économie ».

Contradiction ? Toujours cette ma-
nie de sacrifier à la logique dont ,
nous autres Européens, sommes
abreuvés.

Pour mener leur barque , Russes
et Chinois ont leur technique. Puis-
que vous avez chaussé vos lunettes
— celles qui portent loin — atten-
tion à la manœuvre !

L. ORANGER.

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore me illeurs


