
Hillary, nous voici !
Victo ire à l'Everest : l'alpiniste Ang Kami a planté sur le plus f
haut point du globe les drapeaux indien et népalais. A l'arrière- l

plan les fanions des « anciens »... (Téléphoto AP) 1

Pendant dix-kit ans une femme a vécu
dans une cage-cercueil sans en sortir

En Calabre on ne badine pas aûec l 'honneur

C'était p our la guérir d'un chagrin d'amour

COSENZA (Calabre) (UPI). — Une incroyable conspiration du silence a permis
pendant dix-huit ans à des parents monstrueux de tenir leur fille enfermée dans
une cage en bois, un peu plus grande qu 'un cercueil.

L'histoire est tellement incroyable que lorsque la gendarmerie de Cosenza
reçut dimanche un coup de téléphone anonyme disant d'aller faire un tour chez
Francesco et Giovanna Burza , un couple de paysans du petit, village A e Ma'ione,
et que l'on y trouverait leur fille, Ida , enfermée dans une cage au grenier , tout
le monde crut à un canular.

Par acquit de conscience, deux gendarmes se rendirent chez les Burza. ,
L'indicateur avait dit vrai. Une créature humaine existait bien dans la

maison , recroquevillée dans une cage, au grenier : Ida , que ses parents avaient
enfermée à l'âge de dix-huit ans (elle en a aujourd'hui trente six) parce qu 'elle
donnait des signe de déséquilibre à la suite d'un chagrin d'amour.

«Nous l'avons isolée pour , l'empêcher de faire des bêtises. Nous lui donnions
à manger tout juste de quoi subsister parce qu'elle serait devenue dangereuse si
nous l'avions laissée prendre des forces », ont' expliqué « les parents ».

Une des sœurs d'Ida est entrée en religion « pour racheter la mauvaise action
de ses parents », trois autres filles se sont mariées et sont parties, mais tout
ce monde s'est tu.

Un frère qui vivait avec les parents est tenu , avec eux , à la dispoistion
de la police. i-

Ida a été confiée à une tante avec l'assistance d'un médecin , dans l'espoir
qu 'elle pourra être ramenée petit à petit à une vie normale. Lorsqu 'elle fut sortie
de sa cage (qu 'il a fallu démolir car elle n'avait aucune ouverture), la mal-
heureuse n'a pas paru se rendre compte que c'était la liberté qui s'offrait enfin
â elle.

Des interpellations à propos des conditions
de travail sur le chantier de Cressier

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

L'assemblée vote une résolution
adressée au Conseil fédéral sur la
lutte €onfre la pollution des eaux

Un débat est engagé
sur l'aménagement du territoire

Le Grand conseil neuchatelois a tenu
hier matin une session extraordinaire
sous la présidence de M. Aimé Jaquet.

Mlle M. Blanc (soc) est élue tacitement
questeur supp léant , en remplacement
de Mlle R. Schweizer, démissionnaire.

L'aide complémentaire
aux invalides

Nous avons publié un résumé sur
la révision de la loi concernant l'aide
complémentaire aux inval ides , revision
qui tend , comme on le sait , à augmenter
la subvent ion  de l 'Etat  pour les ate-
liers, établissements et homes de réa-
dap ta t ion  professionnelle.

M. M. Haller (rad) apporte l'appui

de son groupe au projet de revision.
M. P.IiroiUet (p.o.p.), reconnaissant le

progrès constitué par la modification
législative , annonce le dépôt d'un
amendement en vertu duquel la répar-
tition des charges se ferait à raison de
60% pour l'Etat et 40 % pour les
communes, et non par moitié.

Mme J .  Robcrt-Challandes (lib) salue
cette revision qui répond aux besoins
actuels , et apporte l'adhésion de son
groupe.

Mine L. Favre (soc) fait de mème
pour sou groupe et demande au gou-
vernement  s'il peut déjà évaluer la
dépense future. M. R. Reymond (p.p.n.)
ne conteste pas le princi pe de l'aide

mais pense qu 'il aurait fallu préciser
la situation des invalides dans notre
canton. On ne connaît pas le montant
versé par i'A.I. pour les constructions,
ni la répart i t ion des invalides clans le
canton. Pour le P.P.N., la clé de ré-
parti t ion des charges ne devrait pas être
modifiée concernant les constructions.

M. Ph. Mayor  ( l ib)  souligne que ce
projet consiste uniquement à modifier
la , répartition des charges entre l'Etat
et les communes. Il remarque que la
nouvelle clé a déjà été appli quée à
Malvilliers. M. Mayor doute de l'op-
portunité du projet , qui lui semble
prématuré. En effet , on pourrait atten-
dre la revision de la loi fédérale A.I.
Ce qu'il faudrai t , c'est un rapport gé-
néral des dé penses entre l'Etat et les
communes et c'est alors seulement que
le Grand conseil pourrait prendre une
décision.

M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de l 'industrie, donne des rensei-
gnements complémentaires. L'atelier de
la Chaux-de-Fonds, exploité par la sec-
tion locale de l'Association des invali-
des, est nettement insuffisant.  Il doit
être agrandi par de nouvelles cons-
tructions. Le princi pe vient d'en être
approuvé le ler juin par le Conseil
fédéral, Le centre cie la Chaux-de-Fonds
accueillera les grands invalides, les au-
tres pouvant  être réintégrés directement
clans l 'industrie et l'artisanat.

D.Bo.

(Lire la suite en Sme page)

KUALA-LUMP UR (UPI)  —
L'élection de « Miss Grande-
Malaisie » devait avoir lieu
samedi soir au stade de Kua-
ta-Lumpiir , lorsque les orga-
nisateurs apprirent que le
premier ministre de l'Etat de
Selangor , app liquant dans
toute leur rigueur les pré-
cep tes de l'Islam qui inter-
¦ disent aux femmes de se
dévêtir en public , défendait
de se présenter en maillot de
bain.

Quel qu 'un eu une idée de
génie : il câbla en Suisse
pour demander l' envoi d' ur-
gence par avion des p lus
belles chemises de nuit qu 'on
pourrait trouver. A l'heure
dite, les concurrentes déf i -
lèrent sur le podium vêtues
de leur lingerie suisse : la
décence était sauvée , l'élé-
gance et la grâce n'y per-
daient rien, car le tissus
était d'une finesse toute
arachnéenne !

C'est une assistante den-
tiste de 19 ans, Patricia Au-
gustus (Miss Penang), qui a
été élue et qui fera le voyage
de Miami pour défendre les
chances de son pays  an con-
cours de « Miss Univers » /

Qu'en aurait pensé Mahomet ?
GRÂCE AUX CHEMISES DE NUIT

VENUES DE SUISSE
LA GRANDE-MALAISIE A PU
ÉLIRE SA MISS NATIONALE

De Shakesp eare au rock...
Sy bil Burton, l'ex-femme du comédien ang lais R ichard
Burton , maintenant marié à Liz Tay lor, vient de convoler
avec le chanteur de rock Jordan Christopher. Premier

baiser conjugal. (Téléphoto-AP)

Entretiens
peu positifs

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OS confrères se sont donné bien
de la peine pour trouver des
mots qui, en dépit des appa-

rences, puissent nous incliner à penser
que la rencontre De Gaulle - Erhard
n'avait pas été un insuccès total.
En réalité, malgré les témoignages
d'« amitié » affichés de part et d'au-
tre, personne ne s'y est trompé. Sur
le point capital, c'est-à-dire sur
l'OTAN, c'est-à-dire encore sur la né-
cessité et la manière de résoudre les
problèmes que pose la défense atlan-
tique et européenne, jamais Paris et
Bonn n'ont été aussi éloignés l'un de
l'autre.

La République fédérale mise entiè-
rement sur les thèses américaines, tan-
dis que la France les récuse de plus
en plus. Davantage encore, sa poli-
tique insidieuse de rapprochement avec
l'Est incite les Allemands de l'Ouest à
la plus grande méfiance. Récemment,
le grand journal de Hambourg, « Die
Welt », a publié deux articles des plus
violents contre la politique gaulliste
et mettant en cause son homonyme
français « Le Monde » pour avoir fait
paraître une « interview » d'un quel-
conque politicien fantoche de l'Alle-
magne de l'Est.

Cependant que l'organe à sensation
« Bild Zeitung » qui appartient à la
même entreprise de presse annonçait
dans une manchette à grand fracas
que, selon les sources dont il dispo-
sait. De Gaulle était si malade qu'il
n'avait plus que vingt mois à vivre !
Accès de fureur, bien entendu, sur les
rives de la Seine. Si l'on peut légiti-
mement s'indigner de ce genre d'in-
formations, qui déshonorent notre
profession, il convient en revanche
d'accorder plus de crédit aux articles
de « Die Welt ». Ils sont caractéris-
tiques à tout le moins du climat qui
existe parmi l'opinion des deux pays,
car la presse officieuse non plus n'est
pas fendre pour ce qui se passe outre-
Rhin.

Dans ces conditions qu'ont bien pu
se dire De Gaulle et Erhard ? Ils ne
pouvaient en toute décence rabâcher
ce sur quoi ils avaient insisté tant
de fois, c'est-à-dire sur la nécessité
des échanges culturels entre les deux
Etats. Les optimistes, dès lors, se sont
rabattus sur le passage du communi-
qué qui a trait à l'éventualité d'un
« petit sommet » entre les Six.

Pour comprendre cette insertion dans
ledit communiqué, il faut se souvenir
qu'il y a quelque temps, le ministre
des affaires étrangères italien, M.
Fanfani, avait suggéré que les chefs
d'Etat ou de gouvernement des six
pays membres du Marché commun se
réunissent à Venise pour tenter de
faire sortir l'Europe de l'impasse po-
litique dans laquelle elle était enfon-
cée. La proposition obtint l'assentiment
de la République fédérale et du Bé-
nélux. Mais De Gaulle la repousse
avec hauteur.

Aujourd'hui le même De Gaulle
est-il prêt à se rallier à la formule
d'un « petit sommet », c'est-à-dire à
une rencontre à l'échelon des ministres
des affaires étrangères ? A se référer
à la teneur du texte publié à Bonn,
il y paraît. Mais, sitôt après, un porte-
parole français faisait savoir que ce
« petit sommet » n'était qu'une éven-
tualité. On déchantait en Allemagne,
en Italie, en Hollande où l'on compte
le plus de partisans d'une Europe
supranationale. A tout le moins, l'équi-
voque continue.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)
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Audience dramatique devant les juges parisiens

Témoignages contradictoires — Jugement a huitaine
PARIS (UPI). — Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre dernière édition — un médecin de 66 ans, chauve,

de petite taille, aux bras courts — le Dr Alain Piton, originaire de Brest était hier debout devant les magis-
trats de la 16me Chambre correctionnelle de la Seine.

Le praticien est poursuivi pour homi-
cide involontaire, l-açousation lui re-
prochant d'avoir, faute de soin s, été le
responsable de la mort d'un enfant
de trois ans et demi, Claude La*nes.

Le président : Voitis avez toute con-
fiance en vas infinmièes, notamment
en Mme Michaelian, qui appartient à
la clinique Brossoletbe ? Elle est entrée ,
à un certain moment dans la chambre
du petit patient. Elle a conlstafê qu'il
avait mauvaise mine, qu'il était très
pâle, et qu'il crachait du sang.

« Suspense »
Le Dr Piton : Je suis arrivé chez

moi à une heure moins le quart. Je
n 'étais pais chez moi quand la commu-
nication a été prise. Le personnel avait
déjà fait une piqûre coagulante. J'aii
regardé la gorge de l'enfant : elle ne
saignait plus, grâce à cette piqûre.
Le petit était faibl e, certels, et c'est
pourquoi j 'ai ordonné une injection de
250 ce. de sérum physiologique.

Or , cela n 'a pas été fait .
Le président: Attention , docteur , vous

auriez seulement envisagé le sérum p hy-
siologique...

Le Dr Piton : Non , je l'ai prescrit .
J'ai dit : Du séru m ou bien du subpto-
san. Le père, M. Lucas, était même là ,
près de moi , et il pourra en témoigner,
s'il est sincère.

Une daan e Bernard , dont l'enfant se
trouvait dans la chambre du petit
Claude remarqua que les infirmières
semblaient très préoccupées , très i'ri-
quiètefs.

Le président : Elles ont essayé de
faire du subpbosan , plus énergique que
le sérum physiologique. Elles n'ont pas
réussi , car il fc 'aigit d'un produit plus
fort , à employer en injections intra-
veineuses , ce qui est souvent difficile...

Contradictions
Quatre experts ont été commis. Que

disent-ils ? L'intervention n'a pais été
défectueuse ? Y a-t-M eu défaut de

soins ? Non. Mais simplement , des soin«
insuffisamment appropriés. L'hémorra-
gie , concluent les hommes de l'art , n 'a
pais été traitée suivant son importance
et la rigueur nécessaire. La décision
de faine la transfusion sanguine a
été tardive , cair déjà existait un « co-
lapsus des veines » . On aurait dû la
faire vers 19 heures.

Le Dr Piton : J'en tombe d'accord.
Mais il aurait fallu que je sois . pré-
verni .

Les experts ajoutent : A 20 h 30, il
eût été nécessaire que le Dr Piton pro-
céda à la transfusion et ne donne pas
simplement defe ordres dans ce sens.

Le Dr Piton : Ma carrière est longu e
de 40 années et mon passé répond de
moi . J'ai sauvé des' vies humaines, je
me suis déplacé , de jour et de nuit,
je (suis sans cesse >sur la brèche...

Les hommes de l'art
Le premier témoin sera l'infirmière,

Mme Michaelian, qui déclare : La ma-
man de I enfant m a  annonce elle-même
le commencement d'hémorragie. Je suis
descendue aussitôt pour signaler les
choses au bureau de la clinique, et une
' ecrétaire a téléphoné au cabinet du
Dr Piton , qui était absent .

L'après-midi , le petit saignait de
nouveau. Je me suis derechef rendu au
secrétariat, car j'étais vraiment très in-
quiète. Le docteur a enfin téléphoné
et m'a dit : Injeetez-4ui du subptosan,
mais, personnellemen t, je ne pouvais
trouver la veine.

Mme Bernard, mère de la fillette qui
occupait la même chambre que le petit
Claude vient confirmer l'angoisse du
personnel devant la pâleur du jeune
opéré qui, malgré tout , semblait très
calme. Il murmurait par moment : Je
veux retourner à la maison...

Deux assistantes du praticien vien-
dront en revanche affirmer qu'elles
n'ont reçu à son cabinet aucun coup de
téléphone dans l'après-midi du 18 juin
1963.

Enfin, plusieurs mères témoigneront
du dévouement du Dr Piton, qui se
dérangeait à n'importé quelle heure '̂ 'ùé
ce fût de jour ou de nuit.

Dialogue de sourds
Après la plaidoiri e de Me Ambialet,

représentant .la famill e de la jeun e
victime, partie civile, le tribunal a
entendu le réquisitoire du Substitut,
qui a réclamé une sanction ferme, car
« il faut tenir compte de l'état de ré-
cidive de faits », a-t-il dit, c et se sou-
venir que le Dr Piton a déjà été con-
damné pour homicide par imprudence ».

Ce fut enfin la plaidoirie du défen-
seur, Me Albert Naud, qui insista sur
le dévouemen t du Dr Piton auprès de
ses malades et sur la carrière exem-
plaire _ de ce vieux praticien.

Le jugement sera rendu à huitaine.

Il avait son père,
sa mère et quatre
frères et sœurs...

ANVERS (UPI). — Un terrible
accident d'automobile s'est produit
dans la nuit de dimanche à lundi
à une vingtaine de kilomètres au
nord d'Anvers.

Six membres d'une même famille
ont trouvé la mort dans l'accident.
M. Jacob Laureyssen qui conduisait,
sa femme, et quatre de leurs cinq
enfants, trois filles âgées respective-
ment de 17, 13 et 5 ans, et un fils
de 10 ans. Le Sme enfant, un garçon
de six ans est très grièvement blessé.

La catastrophe s'est produite à la
sortie d'une courbe prononcée. La
voiture de M. Laureyssen a quitté
la route et s'est littéralement enrou-
lée autour d'un arbre.

Un virage manqué
le laisse
orphelin !

FENTON (Michigan), ( UPI) . — Un Amé-
ricain de 61 ans, Howard Hamilton, qui
habite Owosso , dans le Michigan, a passé
li-O heures dans la malle arrière de sa
voiture. Non pour battre un record , mais
parce qu'un individu l'y avait enferm é,
après lui avoir volé son portefeuill e, et
avant de lui voler sa voiture.

Pendant que son voleur roulait , M.
Hamilton dévissait patiemment la serrure
Quand il réussit à ouvrir , la voiture était
était arrêtée dans un parc, et le bandit
avait disparu.

Une f açon comme une autre
d'avoir du coff re

et de la patience /Ce ne sera pas une révolte, mais bien une
révolution si les Britanniques, envoyant leurs
traditions par-dessus les falaises de Douvres , se
mettaient à calculer autrement qu'ils ne le font ,
en adoptant les systèmes métrique et décimal.
Les plus heureuses seraien t sans doute, comme
nous le dit en page 14 notre correspondant à
Londres Pierre Courville, les vendeuses anglai-
ses, pour lesquelles, chaque client représente un
problème... d'arithmétique.

Un Anglais...
Deux Anglais...

(Téléphoto AP)

Ce jeune couple n'est pas, contrairement aux apparences, en train de passer sa
iune de miel à Venise. La photo a été prise à Ybbs, petit village autrichien inondé
par la récente crue du Danube. C'est pourquoi les deux jeunes gens ont dû emprunter
ce moyen de transport inhabituel pour aller unir leurs destinées à l'église.

SITUATION AGGRAVÉE EN ALLEMAGNE
En Allemagne également, le mauvais temps continue et les violentes chutes de

pluie ont aggravé les inondations en Bavière. La région la plus affectée est la vallée
du Danube et la ville de Fassau, où l'étiage atteignait de nouveau hier matin qua tre
mètres et demi au-dessus du niveau normal. De nombreuses rues de la ville sont
sous les eaux, ainsi que la place de PHôtel-dc-ViHe et la région du port. Le trafic
ne peut être maintenu qu'au moyen de canots.

DANGER DE RUPTURE
Le danger d'une rupture de la digue du Danube, entre Deggensdorf et Filshofen

n'a pas diminué. De nombreuses fermes et une partie des localités de la région de
l'embouchure de l'Isar et clans l'arrondissement de Vilshofen, sont coupées par les eaux.

ils n'ont pas peur de se mouiller...
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Monsieur et Madame
Laurent BICHARD - MARTIN, ainsi
que leurs enfants Sylviane, Didier
et Guy, ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Corinne
12 juin 1965

Maternité Verger-Rond 10
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Louis DUBIED-COLIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Catherine - Suzanne
14 juin 1965

Maternité Quai Ferrier 18
des Cadolles Neuchâtel

« C'est l'aube d'un jour nouveau. »

Madame Ernest Jordan-Wicky, à Glion ;
Madame et Monsieur Werner Nicolet-Petit et leurs enfants,

Chantai et François, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alain Gaudard-Petit et leur fils Pierre-

Olivier, à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Paul Affolter-Jordan et leurs enfants, à

Genève ;
Madame Germaine Haenni-Jordan , à Montreux ;
Monsieur et Madame André Jordan-Faustinelli et leurs enfants,

à Glion ;
Madame Lisette Dupraz-Jordan et sa fille, à Montreux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur très chère

et bien-aimée fille, maman, grand-maman, sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie,

Madame Geneviève PETIT-JORDAN
enlevée à leur tendre affection le 14 juin 1965, à l'âge de 57 ans.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de Vevey,
le mercredi 16 juin 1965, à 14 heures.

\ Domicile mortuaire : hôpital de Montreux, où les fleurs peuvent
j être déposées.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame ,
Bruno KRAHENBUHL-PERRENOUD
et leur fils Laurent ont la joie d'an-
noncer la naissance

v d 'Ariane
13 juin 1965

MUnchenstein 1 Hôpital Bethesda
Bâle

o

Monsieur et Madame
Werner SCHWEIZER-OTTER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent
14 juin 1965

Maternité 2076 Gais, Bethlehem et
Portes-Rouges 149
2000 Neuchâtel

Le Conseil générai ûB Neuchâtel
ci adopté les comptes cie 1964

Le Conseil communal condamne une enquête d'un institut
universitaire sur la participation électorale

(Séance da 14 juin 1965, à 20 h 15 — Présidence : M. Claude Junier, pré sident)

En début de séance, l'assemblée prend
connaissance de la démission de M. Re-
né Meylan, qui motive sa décision par
son travail de directeur de l'organe so-
cialiste neuchatelois qui l'empêche de
suivre régulièrement les réunions du lé-
gislatif, n est remplacé par M. Clovis
Leuba.

M. Edouard Kustermann (soc.) est
nommé membre de la commission de
l'école secondaire régionale, en remplace-
ment de M. Aimé Galland , démissionnai-
re. M. Philippe Muller (soc.) succède à
M. René Meylan au sein de la commis-
sion financière.

Les comptes de 1964 :
les socialistes s'abstiennent

Le Conseil général reprend en deuxiè-
me débat l'examen des comptes et de la
gestion. M. W. Zahnd (rad.), président
de la commission financière, remercie le
Conseil communal des renseignements qu'il
a fournis à la commission.

M. Ch. Castella (soc) explique ensuite
longuement la position de son groupe
vis-à-vis de la gestion du Conseil com-
munal. Les critiques qu'il fera, dit-il,
seront conçues dans un esprit constructif.
On fait dan^ l'assemblée le reproche
aux socialistes <le voter les comptes et
d'approuver la gestion au sein de la
commission financière et de s'abstenir lors
du vote en séance plénlère. La com-
mission financière procède à un acte
administratif. Or les objections principa-
les des socialistes visent la politique gé-
nérale de l'exécutif , politique qui est
fragmentaire, opaque et peu généreuse. En
effet, elle ne procède pas selon de gran-
des lignes directrices, mais se fait au
jour le jour. Le Conseil communal ne
s'attaque pas aux grands problèmes. Il
gouverne selon la sagesse d'hier, qui est
d'agir selon ce qu'on a et non selon ce
qu'on doit faire. La politique communa-
le manque de générosité, elle pourrait
être plus large vis-à-vis du personnel
comnîunal.

En conclusion, tant que la politique du
Conseil communal présentera ces carac-
tères, 11 ne peut être question pour les
socialistes d'approuver la gestion. Le
groupe s'abstiendra au vote.

M. W. Zahnd (rad.) remarque à titre
personnel que les socialistes sont des ca-
méléons. Au sein de la commission fi-
nancière, ils jouent le jeu, mais en séan-
ce ils choisissent une autre attitude pour
épater la galerie et les militants.

M. Pierre Meylan, directeur des finan-
ces, répond à certaines allégations de M.
Castella. Concernant une collaboration in-
tercommunale et une répartition des
frais, il a fallu attendre la nouvelle loi
sur les communes, qui prévoit les syn-
dicats de communes, pour s'engager
.dans , cette voie. On . reproche le manque
' de générosité de l'autorité à l'égard dtf
personnel. Mais c'est ' le Conseil général
,qui tif&e.ia.Jes traitements.: Les socialistes
regrettent que le Conseil communal ne
poursuivre pas cette année sa portique d'in-
vestissements. Or, durant la dernière lé-
gislature, le Conseil général a voté pour
40 millions de francs de crédits. H faut
trouver l'argent, 11 faut « digérer » ces
dépenses, avant de porter nos efforts sur
de nouveaux objets.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics, s'inscrit en faux contre le
reproche que le Conseil communal travail-
le à la petite semaine. Dans une vil-
le qui se développe, il est normal que
certaines dépenses ne puissent être pré-
vues. Mais pour le reste, l'autorité com-
munale suit des plans. Ainsi en est-il
des travaux de lutte contre la pollu-
tion des eaux, de la construction pro-
chaine d'une usine d'incinération des or-
dures, de l'extension dans le Bois de
l'Hôpital, du développement des écoles.

Le Conseil général peut et doit fai-
re confiance à l'exécutif.

Le débat se poursuit par un jeu de
balle entre la majorité et le groupe so-
cialiste.
.— Votre raisonnement, déclare M. J.
Carbonnler (lib.), à vous socialistes relè-
ve d'une casuistique jésuite. Ou bien vous
êtes dans l'opposition et vous jouez l'op-
position, ou bien vous approuvez les déci-
sions prises.

On passe à la discussion par chapitres
et on apprend notamment le dépôt
pour la prochaine séance d'un rapport au
sujet de l'installation d'un ascenseur à la
Bibliothèque de la ville et au suiet

de l'extension de la clinique dentaire sco-
laire.

Finalement, les comptes, qui, rappe-
lons-le, bouclent par un boni de 36,842
francs 06, et la gestion sont approuvés
par 23 voix sans opposition. Le groupe
socialiste s'est abstenu à l'exception de
M. Meyrat. L'arrêté concernant les fonds
spéciaux est approuvé par 22 voix sans
opposition.
Achat d'un bateau de sauvetage

Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil communal demande un crédit de
60,000 fr. pour l'acquisition d'un bateau
de sauvetage. M. A. Muller (lib) , qui ap-
porte l'accord de son groupe, relève que
cet achat est une nécessité. Il félicite
le Conseil communal de prendre ses res-
ponsabilités quant à la sécurité de la na-
vigation. Le Dr Ch. Perrin (rad) déclare
que son groupe, dans sa majorité, votera
le crédit. La minorité aurait désiré que
la Ville s'adresse à un constructeur suis-
se. M. R. Allemann (soc) annonce l'ad-
hésion de son groupe.

M. H. Vaucher (soc) relève l'indisci-
pline des navigateurs qui ne rentrent pas
au port lors du signal d'orage. M. J.-P.
de Bosset (lib) et M. F. Veillon (lib)
réagissent en relevant que le lac est le
dernier endroit où on peut se sentir li-
bre. S'il est normal qu'on rentre au port
au signal de danger, on peut rester sur
le lac, en faisant attention, au signal
d'annonce d'un danger.

M. Henri Verdon, directeur de police,
donne quelques ¦ renseignements sur l'équi-
pement du bateau et sur son utilisation,
sur la collaboration entre l'Etat et la
Ville et sur l'intérêt économique de s'être
adressé à un constructeur hollandais
(économie de 30,000 à 40,000 francs) .

Le crédit est voté par 35 voix sans
opposition.

Travaux aux Portes-Rouges
Un crédit de 110,000 fr. est demandé

pour la pose de canalisations à l'avenue
des Portes-R ouges et à l'avenue du Vi-
gnoble, où la chaussée va être élargie
par l'Etat. MM. F. Veillon (lib) et R.
Jeanneret (soc) apportent l'accord de
leur groupe, tout en suggérant qu'on amé-
liore le débouché du chemin des Cible-
ries. Après renseignements complémentai-
res donnés par MM. Fernand Martin et
Paul-Eddy Martenet, le crédit est voté par
35 voix.

Achat d'un terrain à Marin
C'est également par 35 voix qu'est voté

l'achat à Marin d'un terrain pour la
construction de la station d'arrivée du
futur gazoduc.

La construction
de nouvelles H.L.M.

M. Ch. Castella (soc) développe l'in-
terpellation dont nous avons publié le
texte et qui demande au Conseil com-
munal de faire connaître sas intentions
quant à la nouvelle action cantonale en
faveur des H.L.M.

M. Fernand Martin, président du Con-
seil communal, répond que l'exécutif s'est
réservé une part de 3,7 millions de fr.
sur les crédits prévus par l'Etat dans sa
Sme action. Cela permettra la construc-
tion de 90 logements. Une première étape
d'aménagemem du Bois-de-1'Hôpital est
prévue. Une commission réunissant des
représentants des divers servicescommunàux
a été nommée pour étudier cet aménagemen.
De plus, le Conseil communal a complété
sa demande au Conseil d'Etat en reven-
diquant le solde du crédit cantonal de la
4me action, s'il reste disponible toute-
fois, ce qui permettrait la construction
de 52 logements supplémentaires. L'exé-
cutif , comme on le voit, a pris toutes dis-
positions utiles pour l'emploi des crédits.

M. Pierre Meylan, directeur des do-
maines, ajoute que la ville a reçu l'auto-
risation de déboiser une première zone
à l'ouest du Bois de l'Hôpital.

La discussion ayant été admise, il 1 est
question de l'ouverture de ce secteur, qui
dépend de l'élargissement du faubourg de
la Gare et de la rue de Fontaine-André,
ce qui reporte l'aménagement du Bois
de l'Hôpital à un terme lointain. M. R.
Jeanneret (soc) relève que les H.L.M.
pourraient être construits en bordure du
bois, sur le chemin de l'Orée. Non, ré-
pond M. Martin, car on suivra le plan
Waltenspuhl et on ne peut tolérer des
constructions n'importe où.

Le contrôle de la vitesse
en ville

M. F. Houriet (soc) interpelle l'exécutif
au sujet du contrôle de la vitesse dans
l'agglomération communale, qui doit se
faire non seulement sur les grandes ar-
tères mais aussi au Fahys, par exemple,
à l'Evole, aux Parcs, à Saint-Nicolas.

M. Henri Verdon, directeur de police,
répond que le Conseil communal ne con-
sidère pas l'excès de vitesse comme la
cause principale des accidents en ville.
Des contrôles coûtent cher en hommes
et en matériel. C'est pourquoi ils ne peu-
vent être faits systématiquement;

En revanche, la police locale peut col-
laborer avec la police cantonale, ce qui
s'est fait par exemple aux Draizes, un
soir, et aux Gouttes 'd'Or un " après-midi.

, ; , . ,  „,Une curieuse enquêteur: ,„¦ < .
universitaire

M. J. Carbonnler (lib) a déposé la
question suivante :

Des étudiants se présentant comme
étant mandatés par un institut univer-
sitaire dirigé par M. Philippe Muller pro-
cèdent actuellement dans notre ville à
une enquête à domicile dans le but de
déterminer de manièr.s précise comment
les électeurs et électrices ont fait usage
de leur droit de vote lors des dernières
élections au Conseil d'Etat (bulletins
choisis, candidats soutenus ou biffés,
etc.).

Le Conseil communal a-t-il connaissan-
ce de cette enquête ? Est-il prêt à inter-
venir immédiatement auprès de l'autorité
cantonale compétente pour faire cesser
ce procédé contraire à la conception nor-
male du libre exercice du droit de vote
et au secret absolu de celui-ci ?

M. Carbonnler développe sa question
en énumérant toutes les question* posées
par les enquêteurs. Il déclare que le
groupe libéral juge inadmissible une telle
enquête, patronnée par un institut rele-
vant de l'Etat et dirigée par un homme
aussi engagé politiquement que l'est M.
Philippe Muller. Une telle consultation
contrevient au respect du secret du vote.
M. Carbonnler rappelle à ce propos la
réponse du Conseil communal en 1961
à une motion Reymond au sujet d'une
enquête sur l'abstentionnisme. L'exécutif
avait notamment souligné que les fiches
électorales ne pouvaient être consultées,
étant couvertes par le secret et que l'abs-
tention, qui est un libre choix, est un
droit garanti. Le Conseil communal envi-
sage-t-il de prendre des mesures pour faire
arrêter cette enquête ?

M. Fernand Martin, président du Con-
seil communal, répond que l'exécutif a
appris avec stupéfaction les faits révélés
par M. Carbonnler. Il désapprouve cette
enquête qui trouble l'ordre général, ne
respecte pas le secret du vote et a un
caractère policier et inquisitorial. Le Con-
seil communal juge ces faits graves. Ils
engagent les autorités universitaires,
même si les promoteurs de l'enquête pré-
tendaient que cela se fait en dehors de
l'Université. Le Conseil communal inter-
viendra immédiatement auprès de l'auto-
rité cantonale.

L'hécatombe de poissons
M. J. Meyrat (soc) demande au Conseil

communal s'il procédera au nettoyage des
berges du lac, recouvertes ces jours de
poissons morts.

M. Martin répond que les travaux pu-
blics ont commencé ce nettoyage, mais
que, vu la difficulté de l'opération, ils
vont opérer par radeau.

La séance est levée à 22 h 30.
D. Bo.

Le conducteur vaudois était iv re :
iB y avait eu sept blessés dans la
nuit, près des Verrières.

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu une audience lundi à Môtiers
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger , assisté de M. Armand Blaser,
greffier.

Une affaire dans laquelle est prévenu
E. R. industriel à Noiraigue, et qui fut
déjà évoquée le 7 décembre de l'année
dernière, a permis d'entendre un dernier
témoin puis le plaignant, un octogénaire
de Montmollin. L'administration des preu-
ves a été clôturée. Un nouveau renvoi
fut consenti pour les plaidoiries. Du reste,
ce cas n'est qu 'un Incident de plaintes et
contre-plaintes et d'actions civiles devant
le tribunal cantonal.

Coûteuse ivresse au volant
Dans la nuit du 2 au 3 octobre, un

accident s'est produit aux Pérosettes près
des Verrières. Un automobiliste français

qui se dirigeait sur Pontarlier en te-
nant régulièrement sa droite avait été
tamponné par la voiture de A. B. d'Yver-
don, arrivant en sens inverse et roulant
au milieu de la chaussée. Le choc fut ex-
trêmement violent. Les deux conducteurs
et cinq passagers furent plus ou moins
grièvement atteints. Les véhicules ont été
démolis. La collision s'était produite sur
un parcours rectiligne. Il y avait une lé-
gère nappe de brouillard et chaque voi-
ture roulait à 60 km à l'heure.

A. B., transporté à l'hôpital, fut sou-
mis à une prise de sang. L'analyse ré-
véla une alcoolémie de 1,78 gr pour mil-
le. Le pilote a admis les faits retenus
par le ministère public.

Tenant compte des conséquences et des
circonstances de l'accident, des excellents
renseignements professionnels donnés sur le
prévenu, le tribunal a condamné A. B.
a trois jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 100 fr. d'amende, pour ivresse au vo-
lant et perte de maîtrise et a mis 165
francs 80 de frais à sa charge.

Fin « à l'anglaise »
B. M. anciennement à Fleurier , vivait

dans un hôtel de la place en concu-
binage. Son amie décida de mettre fin à
cette liaison et M. en eut passablement
de ressentiment. Le 22 mai, pour se ven-
ger et pendant l'absence de son amie, il
lui déroba une somme de 270 fr , mon-
tant qui se trouvait dans une armoire.
Puis M. fila à l'anglaise. Arrêté à la
Chaux-de-Fonds, M. nia avant de passer
aux aveux. Il a fait dix jour s de préven-
tive. La somme volée a été retrouvée et
restituée à sa propriétaire. Conformément
aux réquisitions du ministère public,B. M.
a écopé de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et de
72 fr. 85 de frais.

Troublante histoire de « fée verte »
Le 7 avril, des inspecteurs de la Ré-

gie des alcools se sont rendus chez A.D.
de Couvet. Us ont visité l'appartement
dans l'intention d'y découvrir un alam-
bic mais ont fait chou-blanc. Ils étaient
accompagnés d'un agent de la police can-
tonale. En revanche, A. D. a remis aux
fonctionnaires huit litres d'absinthe qu'il
détenait dans sa cave pour son usage per-
sonnel. La liqueur prohibée fut saisie. Sur
deux flacons était inscrite la date du 15
juin 1964. Or, lors de la fameuse raz-
zia de 1960, A. D. avait été trouvé
en possession d'un alambic non déclaré. Il
paya une amende pénale de 1400 fr. et
un même montant à Berne.

A. D. prétendait que les huit litres der-
nièrement saisis constituaient le solde de
sa distillation d'il y a cinq ans, époque à
laquelle, les inspecteurs de la Régie n'au-
raient pas séquestré la moindre « bleue »;
Après ces explications, le président a dé-
cidé de renvoyer le dossier au procu-

reur gênerai , lequel avait requis une amen-
de 100 francs.

Jeux de gamins
Le ler mai fut rouge à Noiraigue où

une fillette de 13 ans, en jouant , avait
passé une corde au cou de deux de ses
camarades. H. J. intervint pour séques-
trer la corde mais en même temps que
s'est-il passé ? La fillette rentra chez el-
le en saignan t abondamment de la lèvre
et du nez. Elle fut conduite chez un mé-
decin et comme son état de santé est dé-
licat, elle se ressentit quelques jours de
l'incident. H. J. contestait avoir donné
une gifle mais simplement d'être interve-
nu sans dessein de frapper. Tout au plus
le revers de sa main a-t-il pu atteindre
l'enfant. Ce n'était pas la thèse du père
de la fillette qui constate que, selon l'ac-
cusé, tout le monde mentait sauf lui..

Finalement la conciliation a abouti. H.
J. a admis qu 'il avait eu un geste brus-
que et malencontreux non intentionnel. Il
a affirmé qu 'il n 'avait pas reconnu l'en-
fant et que c'est pour parer aux con-
séquences d'un jeu dangereux qu'il est in-
tervenu. H. J. a été d'accord de prendre
à sa charge 35 fr. de frais pour soins
médicaux donnés à l'enfant et lavage de
ses vêtements, et de verser 12 fr. 50 en
faveur de l'hôpital de Fleurier somme éga-
le à celle que, bon prince, le père de la
fillette a aussi été disposé de donner
pour la même institution. Après cette
transaction à l'aimable, le dossier a pu
être classé sans autre forme de procès.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL -DE -TRAVERS

Vignoble
PESEUX

f Jacques Vivien
Samedi 12 juin, Jacques Vivien, phar-

macien à Peseux, était conduit à sa der-
nière demeure. Ses amis, très nombreux,
avaient tenu à l'accompagner et à té-
moigner à sa femme ainsi qu'à sa fille,
l'hommage de leur affectueuse sympathie.

Le pasteur Gerber sut retracer le ca-
ractère si humain, la foi vivante et vécue
de Jacques Vivien. Puis M. Hertig, pré-
sident du conseil de l'Ordre neuchatelois
des pharmaciens, évoqua l'amitié sincère
que lui portaient ses collègues : « Sa gran-
de délicatesse, son affabilité jamais en
défaut lui valaient l'affection et le res-
pect de tous ; notre tristesse est ¦ d'avoir
bénéficié de la grande amitié d'un homme
torturé sans ¦ avoir été en retour en me-
sure, de lui procurer un peu d'apaisement,

;.Comme, tous ceux qui, de près ou. de loin,
Tpnt connu, les pharmaciens n'oublieront
,pa£,.Jacques ; Vivien car si, .dans. ,,sa,,pro-
fession, ' il" né s'est jamais posé en exem-
ple, par la façon avec laquelle il a mené
sa carrière, il est devenu et restera pour
nous un exemple. »

Collision à Saint-Aubin :
un motocycliste est blessé
Hier, vers 18 h 10, une voiture conduite

par Mme D. G., demeurant à Provence,
montait la rue du Senet, à Saint-Aubin.
Soudain, alors qu'un motocycliste arrivait
en sens inverse, l'automobiliste entreprit
de dépasser un groupe de piétohs. La voi-
ture heurta alors la motocyclette dont
le conducteur , M. Roger Favre, de Saint-
Aubin, fut projeté sur la chaussée. Souf-
frant d'une commotion, il a été trans-
porté à l'hôpital de la Béroche. Constats
par la gendarmerie de Boudry.

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin.

Température : moyenne : 18,2 ; min. :
10,5 ; max. : 23,0. Baromètre : moyenne :
722 ,2. Eau tombée : 0,1 mm. Vent do-
minant : direction : sud, sud-est, calme
à faible, nord , nord-est , faible à mo-
déré dès 15 h 30. Etat du ciel : nuageux
à très nuageux dès 15 heures, légèrement
nuageux à nuageux. Petite averse à
14 h 15.

Température de l'eau 16 ° 14.6.1965.

Niveau du lac du 13 juin 1965 à 5 h
429,73

Niveau du lac du 14 juin 1965 à 6 h 301 429 ,72
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Le Salon de modes Marguerite,
Grand-Rue, sera FERME MARDI
15 JUIN, pour cause de répa-
rations.

Marg. Feller-Vitte.
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Le grand jazzman
CHAMPION JACK DUPREE

Places à réserver

PERDU PAON
Prière de téléphoner au 7 54 38.
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de téléphone
« ZURICH » Assurances

André Gavillet, NEUCHATEL

Monsieur et Madame I
Emile SCHENKER et leur petit Mar- I

cel ont la joie d'annoncer la nais- j
sance de leur fil's et frère

Eric
14 juin 1965

Maternité Port-d'Hauterive S
Neuchâtel |

M. Ch. Maeder (rad) a déposé sur
le bureau l'interpellation suivante, qui
sera développée lors de la prochaine
séance du Conseil général :

Sans sous-estimer ce qui est fait à
Chaumont par le Conseil communal, pour
la route en particulier , je suis surpris
par contre que le collège soit délaissé.
En effet, il semble indispensable que
ce bâtiment utilisé à plusieurs fins soit
entretenu , complété de certains aména-
gements et doté d'abords pratiques et
sûrs. Je prie le Conseil communal' de
bien vouloir me renseigner sur ses in-
tentions, en vue d'apporter une solu-
tion à cette situation, et l'en remercie
d'avance.

Pour que Fécale
de Chaumont

ne soit pas délaissée

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 ot 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
née 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 part
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Monsieur Paul Jeanneret et' son fils

Michel ;
Famille Julien Wiilti-Jolidon , à

Bienne ;
Famille Arnold Bélat-Jolidon , à

Bassecourt ;
Famille Arthur Heinis - Jolidon, à

Courrendlin ;
Famille Ernest Ruch-Jolidon , à Mou-

tier ;
Famille Arthur Jolidon-Auberson, à

Genève ;
Monsieur Aloïs Jolidon , à Lausanne ;
Famille Jeanneret-Zingg, leurs en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Berthe JEANNERET
née JOLIDON

(dite « Miquette »)
leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise â Lui, après
une longue et pénible maladie, dans
sa 40me année. - • ¦ ¦•
¦ Neuchâtel, le H juin 1965.

(Oratoire 1) — ...¦- . i ;-•¦
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mercredi 16 juin , au cimetière de
Beauregard, à 11 heures.

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

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

BUTTES

(sp) La fête de l'abbaye a pris fin di-
manche soir. Les tirs organisés par la
Noble corporation et le Prix des mous-
quetaires ont donné les principaux résul-
tats suivants :

Abbaye : 1. Werner Wenger 317 ; 2.
Marcel Blaser 97 ; 3. Samuel Juvet 303 ;
4. Daniel Lebet 95 ; 5. Eugène Thiébaud
296.

Prix des mousquetaires : 1. Frédy
Vallon 337 ; 2. Edgar Bouquet 90 ; 3.
Jacques Thierrin 309-87 ; 4. Gaston Lu-
geon 89 ; 5. Raymond Zurcher 309-86.

Cible Bonheur : 1. Edwin Volkart 98 ;
2. Emile Fuchs 94 ; 3. Paul Finkbeiner
93 ; 4. Frédy Vallon 92 ; 5. Eric Thié-
baud 87.

Cible Cloche : 1. Maurice Raboud 793 ;
2. Jacques Thierrin 778 ; 3. Frédy Vallon
777 ; 4. Gérard Seydoux 698 ; 5. Eric
Thiébaud 693.

Les tirs de f'abbaye

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 11 juin, le Conseil

d'Etat a délivré : le brevet spécial pour
( l'enseignement ménager à Mlle Nelly-Cé-
I cile Oeuvray, des Ponts-de-Martel ; le
| brevet pour l'enseignement des branches
'. scientifiques dans les écoles secondaires
du degré inférieur à M. Jean Carrard, de

! Corcelles et le brevet pour l'enseignement
I des branches littéraires dans les écoles
j secondaires du degré inféreiur à MM!
I Maurice Bionda , de Cortaillod, et Jacj
ques Steudler, des Bayards.

Décisions du Conseil d'Etat

Madame Willy Thomas-Michon et ses
enfants : Claudie, Hubert et Daniel, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Tho-
mas - Meylan et leurs enfants : Pierre,
Jean-François et Olivier, à Bercher ;

Monsieur et Madame Charles M'ér-
moud et leurs enfants : François, Yves
et Pierre, à Genève ;

Monsieur et Madame Hubert Rieben-
Musy, leurs enfants et petite-fille, en
Californie ;

Monsieur Jean Rieben, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Rieben,
à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Besan-
cet - Rieben , à Neuchâtel , et leurs
enfants ;

Monsieur Ernest Diserens-Thomas, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jules Frey-
mond - Thomas, à Lausanne, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame André Thomas-Lipp, à Ches-
sel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Tho-
mas - Bettex , à Yverdon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Tho-
mas - Zurcher, à Bercher, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Millioud-
Thomas, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame René THOMAS
née Alice RIEBEN

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 68me année.

Je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis, vous y soyez
aussi. Jean 14 : 3.

L'ensevelissement aura lieu à Ber-
cher, mercredi 16 juin 1965, à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bercher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Interpellations à propos de conditions
de travail sur les chantiers de Cressier

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

• DÉBAT SUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

• RÉSOLUTION SUR LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

(SUITE DE LA PREMIÈ RE PAGE)
Le devis se monte à 4,345,000 fr. Il

s'agit d'une construction-pilote destinée
à faire école en Suisse. Le Conseil fé-
déral versera une subvention de
2,027,000 fr., plus un prêt sans intérêt
de 500,000 fr. Le Conseil fédéral doit
savoir ce que fera le canton. De là
le projet de financement soumis aux
députés. Les communes auront à payer
1 fr. par habitant pendant 3 ans.

On passe à l'examen en deuxième
lecture. L'amendement du P.O.P. (60 %
et 40 %) est repoussé par une majorité
évidente. Le projet est accepté par 103
voix sans opposition.

La protection des eaux
contre la pollution

L'assemblée passe à la discussion
d'un projet de résolution présenté par
M. Y. Richter (rad) et ainsi conçu :

En vertu du droit d'initiative des can-
tons, le Grand conseil de la République
et canton de Neuchâtel demande à la
Confédération la modification de la loi
fédérale sur la protection des eaux contre
la pollution, du 16 mars 1955, et de ses
dispositions d'exécution afin de rendre
efficace et rapide la lutte contre la
pollution des eaux, notamment en per-
mettant l'accélération des travaux par la
mise à disposition . de crédits suffisants à
intérêt modéré et par des subventions
importantes.

M. Richter rappelle que l'article
constitutionnel sur la protection des
eaux date du 6 décembre 1963 et la
loi fédérale a été approuvée par les
Chambres le 16 mars 1955 déjà.

Malheureusement les autorités fé-
dérales n'ont jusqu'ici pas utilisé com-
plètement les compétences que lui ré-
serve la loi . Les charges des cantons
et des communes ont augmenté depuis
1955. La Confédération se préoccupe de
financer les routes. Pourquoi fait-elle
la sourde oreille quand il s'agit de
lutte contre la pollution des eaux.

Il est étonnant d'apprendre que ré-
cemment encore, le chef du département
fédéral des finances aurait déclaré qu'il
appartient aux communes de trouver
elles-mêmes les ressources nécessaires
à la lutte contre la pollution des eaux,
l'aide fédérale ne devant pas constituer
un oreiller de paresse. Or, dans notre
canton , plusieurs communes ont mis
sur pied des projets qu'elles ne peuvent
réaliser, les sommes à investir étant
disproportionnées avec leurs ressources.
En conclusion, il faut que le Grand
conseil employé tous les moyens que
lui offre la procédure pour obtenir
une aide plus importante de la Confé-
dération. De nos concitoyens vont inter-
venir dans le même sens, par la voie
d'une initiative populaire. D'autre part,
l'initiative du Grand conseil sera com-
plétée par un postulat des députés neu-
chatelois au Conseil des Etats.

M. F. Wyss (lib) pense que l'auto-
rité fédérale ne se préoccupe pas assez
de la lutte contre la pollution. Selon
M. Bonvin , ce domaine est réservé aux
cantons et aux communes, l'aide fédé-
rale étant subsidiaire. Mais la pollu-
tion n'est pas un phénomène régional
et la Confédération doit intervenir plus
énergiquement. Le groupe libéral ap-
puiera ' la résolution.

Le Dr J .-P. Dubois (p.o.p.) estime que
le texte de la résolution est incomplet
en ce qu'il ne fait pas allusion aux
détergents, principal agent aujourd'hui
de la pollution. Il propose une adjonc-
tion au texte.

M- P. Hirsch (soc) espère que la
résolution sera approuvée à l'unani-
mité. M. R. Felber (soc) signale que
dans le canton de Bâle-Campagne les
travaux sont entièrement à la charge
de l'Etat.

l,e point de vue
du Conseil d'Etat

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, donne l'avis du
gouvernement, rappelant ce que s'est fait
jusqu'ici contre la pollution des eaux.
Naguère, des mesures 'd'urrgence furent
prises (abattoirs, hydrocarbure). Puis plu-
sieurs projets furent étudiés. Prêts tech-
niquement, cinq groupes de communes
pourraient commencer leurs travaux, mais
la question financière n'est pas résolue.
Les projets sont devises à 42 millions
de francs, soit 600 fr. par habitant. Les
projets concernent Neuchâtel (ou les tra-
vaux sont en cours), le Landeron, la
Chatellenie, les communes du Haut-Seyon,
le groupe ouest de Neuchâtel. Le subside
du canton est de 40 % et la Confédéra-
tion s'en tient à un montant de 5 à 10 %,
parce que notre canton est considéré
comme un canton financièrement fort.
Cette première étape doit être menée à
bien de 1965 à 1970.

Pour la deuxième étape, qui concerne
le reste du canton, soit 80,000 habitants,
la dépense est estimée à 45 millions de
francs.

M. Grosjean énumère tous les problèmes
à résoudre : usines d'incinération d'or-
dures, neutralisation des eaux industriel-
les, etc. Le fonds cantonal des eaux se
monte à quelque 3 millions de francs.
Les subventions promises s'élèvent à
3,380,000 fr . on voit la disproportion.

La Confédération se doit, par consé-
quent, de revoir son système de finance-
ment. On ne voit pas pourquoi elle verse
68 % pour la route nationale No 5 et
seulement 5 à 10 % pour l'épuration.

Répondant au Dr Dubois, au sujet
des réservoirs de la raffinerie, M.
Grosjean déclare que leur construction
s'est faite selon des normes établies
par l'autorité fédérale.

La discussion se poursuit. M. Richter
accepte d'amender son texte par une
allusion aux détergents. M. Grosjean
ayant noté précédemment que le pro-
blème des détergents n'est pas le prin-
cipal, M. J.-P. Gendre (soc) s'inscrit, dit

il, en faute contre cette affirmation.
M. P.-E. Martenet (lib) est d'avis que

le texte de la résolution ne doit pas
entrer dans les détails, car trop nom-
breux seraient les problèmes à citer.
Par ailleurs, M. Martenet se dit effaré
d'apprendre que les deux villes des
Montagnes n'ont encore réalisé aucune
étude concernant la lutte contre la
pollution, au contraire de plusieurs
communes du bas du canton. Les grands
ténors de la campagne contre la pollu-
tion, qui résident dans les Montagnes
devraient consacrer leurs efforts à
leur région et non vouloir donner des
leçons au bas du canton, lequel a pris
les devants, comme l'on sait.

Le débat s'anime. Il y a ceux qui
désirent que la résolution soit générale
d'autres qu'elle entre dans les questions
particulières. Finalement une majorité
ajoute au texte une allusion aux déter-
gents qui devraient être interdits.

La résolution est adoptée par 108 voix
sans opposition.

Trois interpellations
sur les conditions de travail

dans le chantier de la raffinerie
Déposées le matin même, trois in-

terpellations vont occuper l'assemblée
pendant une partie de la mâtinée.

M. R. Mey lan (soc) et consorts dé-
clarent ce qui suit :

Selon des informations nombreuses et
apparemment dignes de foi, des faits préoc-
cupants se déroulent sur les chantiers
de la raffinerie Shell, à Cressier.

On néglige d'y contrôler avec la dili-
gence requise certains travaux de cons-
truction, de sorte que les assurances
données pour l'avenir, en matière de sé-
curité et de santé publique, pourraient
s'en trouver remises en cause. Les ou-
vriers travaillent dans des conditions
d'hygièfcie inadlmissibles. La prévention
des accidents n'est pas assurée normale-
ment. Les . .premiers soins aux blessés
se signalent par leur insuffisance. Les sa-
laires payés aux ouvriers français sont
inférieurs à ceux acquis en Suisse dans
les mêmes branches, pour le même tra-
vail. Les prix de cantine et de logement
sont par ailleurs exhorbitants. Les pres-
criptions fédérales et cantonales sur l'en-
trée en Suisse de main-d'œuvre étrangère
ne sont pas respectées. Les démarches
entreprises par les organisations syndi-
cales suisses en vue de remédier à cette
situation n'ont pas abouti à ce jour.

Les soussignée, partisans convaincus
de la politique de développement écono-
mique du canton, mais saisis d'inquiétude
devant les faits ci-dessus rapportés, de-
mandent au Conseil d'Etat :

a) Si la qualité des travaux de cons-
truction en cours est compatible avec les
garanties données au Grand conseil sur
les mesures prises en vue de protéger la
santé publique et d'éviter pour l'avenir,
dans toute la mesure possible, des acci-
dents lourds de conséquences ;

b) si l'autorité cantonale a mis en
œuvre tous les moyens dont elle dispose
pour assurer aux ouvriers qui travaillent
sur le chantier des conditions d'activité
normales, notamment en matière d'hygiè-
ne et de prévention des accidents ;

c) si l'autorité cantonale entend pren-
dre des mesures — et lesquelles — au cas
où les propositions syndicales actuelle-
ment soumises aux entreprises compétentes
ne seraient pas accueillies ;

d) si l'autorité cantonale entend faire
respecter par ces entreprises, comme par
toutes les autres, les dispositions en vi-
gueur sur l'entrée en Suisse de main-
d'œuvre étrangère.

De leur côté, M. J.  Stei ger et tous les
dé putés du P.O.P. posent les questions
suivantes au Conseil d'Etat :

1. Pourquoi certaines entreprises adju-
dicataires ont-elles pu tourner à plusieurs
reprises les dispositions législatives sur
l'immigration de la main-d'œuvre étran-
gère en Suisse, et pourquoi les listes
d'ouvriers étrangers n'avaient-elles pas
été communiquées aux syndicats, comme
c'est la règle ?

2. Le Conseil d'Etat estime-t-il admis-
sible qu 'un ouvrier qualifié ait été licen-
cié sans avoir commis de faute profes-
sionnelle par une entreprise française
travaillant sur ces chantiers, pour avoir
voulu défendre avec un courage et un
dévouement exemplaires les conditions de
travail et de salaire de ses camarades,
alors que le Conseil d'Etat lui-même vient
d'intervenir; à la suite d'articles parus
dans la presse, pour qu 'elles soient subs-

tantiellement améliorées ? Le Conseil
d'Etat ne pense-t-il pas que cet ouvrier
devrait être réembauché ?

3. Le travail de soudure des- tubulures
est-il suffisamment soigné et suffisam-
ment contrôlé pour éviter tout danger
futur quant à la pollution de l'eau ?

4. Le Conseil d'Etat ne consldère-t-U
pas comme souhaitable que les projets de
centrales thermiques liés à la raffine-
rie — si celles-ci sont construites malgré
l'opposition croissante de la population —
devraient comprendre obligatoirement
l'inclusion d'un filtre électrique évitant
la pollution de l'air par des particules à
base de souffre ?

Enfin le Dr J.-P. Dubois et les dépu-
tés du P.O.P. ont déposé l'interpellation
suivante :

Les accidents très nombreux qui se
succèdent sur les chantiers de la raffi-
nerie Shell à Cressier et le mécontente-
ment de beaucoup d'ouvriers prouvent
que les mesures de sécurité et d'hygiène
sont gravement insuffisantes.

Le Conseil d'Etat est prié de dire si la
Caisse nationale suisse assume la res-
ponsabilité pour la totalité des chantiers
et, à défaut, qui l'assume.

Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention d'exi-
ger que les conditions de sécurité et
d'hygiène soient améliorées et complétées,
et par quels moyens (précautions tech-
niques suffisantes, médecin, ambulance,
personnel infirmier, matériel de traite-
ment d'urgence, installations sanitaires
adéquates, etc) ?

La réponse du Conseil d'Etat
M. Fritz Bourquin, chef du département

de l'industrie, répond, selon le désir du
gouvernement, à l'ensemble des questions.

Il est indispensable, dit-il, que le
Grand conseil se rende compte que le
Conseil d'Etat a toujours suivi de près
la construction de la raffinerie. Le 19
mars, le gouvernement était informe par
les organisations syndicales de diverses
anomalies dans le chantier, notamment
le prix de pension. II répondit qu'il était
prêt à offrir ses bons offices s'il y avait
conflit de travail. Les syndicats revinrent
à la charge vendredi passé. Le Conseil
d'Etat convoqua d'urgence une conférence
de tous les intéressés cela à la suite
du dépôt d'une plainte et non d'articles
de presse.

Ce sont les entreprises françaises qui
perturbent l'ordre sur le chantier. Il y
a litige entre les ouvriers (au nombre de
170) et leurs employeurs, et éventuelle-
ment entre les employeurs et le maître
de l'ouvrage, soit la Shell.

En cas de conflit de travail, le règle-
ment se fait selon notre procédure can-
tonale de conciliation.

En ce qui concerne les conditions de
travail, M. Bourquin déclare que les ou-
vriers étrangers de ces entreprises ne
sont pas soumises à la réglementation sur
la main-d'œuvre étrangère, sinon toute
l'économie neuchâteloise aurait souffert

d'une baisse de son contingent normal.
Ils sont pourtant soumis aux mesures de
police.

S'agissant de la construction, l'examen
par radiographie se fait pour toutes les
soudures de l'oléoduc, mais non des ins-
tallations de la raffinerie, le contrôle se
fait par sondage ; il a révélé 2 % de
soudures insatisfaisantes.

Passons à l'hygiène. Elle laisse forte-
ment à désirer et le Conseil d'Etat a fait
comprendre que de telles conditions ne
peuvent être acceptées en Suisse.

Comment faire exécuter les mesures que
demande le Conseil d'Etat ? Il faudra
que journellement un inspecteur contrôle
sur le chantier si les ordres sont exécutés.

Il faut déplorer quatre accidents graves,
dont un mortel. Ce sont quatre accidents
de trop. Pourtant le pourcentage d'acci-
dents sur le chantier de Cressier est très
inférieur à celui du secteur bâtiment et
génie civil.

En conclusion, M. Bourquin remarque
que chaque fois .qu 'il se passe quelque cho-
se à Cressier, on y voit une catastrophe
nationale. Il a été quatorze ans dans la
F.O.B.B. et a vu les conditions régnant
dans les chantiers. Il est curieux que des
journalistes découvrent aujourd'hui la
boue, la pluie, la sécurité à Cressier. Il
y a une sécurité pour tout le monde
et non seulement pour les ouvriers de la
raffinerie. Où veut-on en venir, en mettant
en épingle tout ce qui se passe sur le
chantier Shell.

Les interpellateurs se déclarent satis-
faits sur les intentions du Conseil
d'Etat.

L'assemblée refuse d'entrer en dis-
cussion.

Vacances payées
Le Grand conseil discute sur l'ur-

gence d'un projet de loi de M. F. Bla-
ser (p.o.p.) et consorts, prévoyant une
durée de vacances payées annuelles de
24 jours ouvrables pour les apprentis
et salariés âgés de moins de 20 ans.

M. R. Meylan (soc) déclare que son
groupe votera l'urgence, tout en s'op-
posant à la proposition elle-même.

M. J .-F , Aubert (lib) fait remarquer
que le droit cantonal fera concurrence
au droit fédéral , étant donné la pro-
chaine misé 'en vigueur de l a ' lo i  fédé-
rale sur le travail.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l ' industrie souligne que ce pro-
jet est insolite puisqu 'il devrait être
abrogé dès l'entrée en vigueur , le 1er
juillet de la loi fédérale sur le travail .

L'urgence est refusée par 54 voix
contre 46.

L'aménagement du territoire
L'urgence est également demandée

pour une motion de -M. M. Favre (rad)
invitant le Conseil d'Etat à présenter
un projet de loi rendant possible l'amé-
nagement du territoire cantonal .

M. Favre jus t i f ie  sa demande en rele-

vant que plus on tarde plus les di f f i -
cultés s'accumulent. ¦

M. Carlos Grosjean , chef du départe-
ment des travaux publics, répond que
les préoccupations de l'orateur sont
celles du gouvernement, qui « fai t» déjà
de l'aménagement avec les armes que
lui donnent la loi sur les constructions
et la loi sur la protection des monu-
ments et des sites. Tout édifice législatif
nouveau, dans ce domaine, soulève des
difficultés juridiques (inconstitution-
nalité ?) et économiques. Le Conseil
d'Etat, pour ces raisons, s'oppose à
l'urgence, estimant que le décret sur
la protection des sites qui passera en
votation populaire, sera une banc d'es».
sai intéressant, indiquant la voie à
suivre.

Malgré l'avis du gouvernement, l'ur->
gence est acceptée par 52 voix contre 24.

M. M. Favre développe dès lors sa

motion , faisant l'historique du pro-
blème : d'abord les plans d'alignement,
puis les plans des routes et des forêts,
enfin les plans protégeant les sites.
Or la protection est négative. Il faut
prévoir des zones où vivre, où cons-
truire , où placer l'industrie et l'agri-
culture, où réserver des espaces pour les
loisirs. D'autre part, la notion dje
territoire communal est devenue trop
étroite, car l'aménagement devient ré-
gional (témoin l'agglomération de Neu-
châtel , la future soudure entre le Locle
et la Chaux-de-Fonds). Un plan d'amé-
nagement est une œuvre de longue
haleine. Il faut s'y mettre tout de suite.

La discussion promettant d'être nour-
rie , le président juge plus sage de la
renvoyer à une prochaine session et
lève la séance à 13 h 05. La session
est close.

D. Bo.

Un second suspect
est recherché

APRÈS L'INCENDIE DU LOCLE

On sait qu'après l'incendie qui s'est
déclaré jeudi dernier dans un immeuble,
rue des Envers au Locle, la police avait
de bonnes raisons de penser qu 'il s'agissait
là d'un acte criminel. On recherchait un
suspect. C'est deux maintenant que l'on
veut retrouver . La police de sûreté a établi,
en effet, qu'un deuxième individu se
trouvait dans l'immeuble peu avant l'in-
cendie.

II s'agit d'un homme de 30 ans envi-
ron, mesurant de 175 à 178 cm et de
corpulence mince. Il a un visage fin, des
cheveux plats foncés peignés en arrière.
Vêtu d'habits foncés. Il porte à certains
moments une valise assez lourde. Tous
renseignements à ce sujet peuvent être
communiqués aux polices de sûreté du
Locle ou de la Chaux-de-Fonds. Discrétion
assurée.
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Deux semaines de retard dans l'agriculture
Samedi, dimanche et hier, le soleil

a fait de brèves apparitions, histoire de
prouver qu 'il est toujours disposé à nous
transmettre chaleur ct lumière. Les rires
et les cris enthousiastes l'ont accueilli et
l'inciteront certainement à être plus géné-
reux à l'avenir.

Nous avons relaté, dans notre édition du
10 juin , la manière dont a réagi la vi-
gne face au froid et à l'humidité. Qu'en
est-il dans l'agriculture ?

La situation n'est pas alarmante. Le
froid a certes retardé toutes les récol-
tes et, dans tous les secteurs, on compte
un retard de deux semaines ou plus sur
l'année dernière.

La pluie n'est pas trop dangereuse pour
les plantations, pour autant que les agri-
culteurs soient attentifs, prévoient les aler-
tes et les attaques de mildiou.

Faisons une rapide tournée dans les
champs :

LES CÉRÉALES sont sorties norma-
lement mais elle poussent difficilement
ct lentement.

LES BETTERAVES sortent maintenant
seulement. Il est procédé au démariage,
soit l'éclaircissement des plants, et au sar-
clage, ce qui se fait généralement à la
fin du mois de mai.

LES POMMES DE TERRE ont la tail-

le qu'elles auraient du avoir il y a deux
ou trois semaines.

LE COLZA qui aurait dû perdre ses
fleurs, les a gardées et les gardera pro-
bablement pendant une dizaine de jours
encore.

LA MAIS sort de terre. Semé norma-
lement , il n'a pas daigné faire son appa-
rition lorsque le froid sévissait.

LES FOINS se faisaient souvent dès la
mi-juin. Les paysans devront attendre la
fin du mois ou le début de juillet
pour les entreprendre.

Il va sans dire que, partout, les tra-
vaux agraires n'ont pas pu être faits
normalement. Comment travailler avee pro-

fit lorsque la pluie tombe sans interrup-
tion ? Les champs, les cultures et même
les jardins demandent des soins urgents.

Un retard dans la pousse vaut certai-
nement mieux que la maladie ou l'obli-
gation pour l'agriculteur de remplacer des
plants détruits. Il n'y a pas beaucoup de
pertes, les betteraves et les pommes de
terre par exemple sont saines, mais très
petites encore.

Ces deux ou trois semaines de retard
seront rapidement réduites à quelques
jours puisque nous allons vivre une série
impressionnante de jours ensoleilliés.
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(c) La nouvelle bannière commu-
nale à croix tréflée a été solennel-
lement inaugurée samedi soir. La
bandelle de la f a n f a r e  municipale
des Geneveys-sur-Coffrane , le chœur
d'hommes dirig é par M. Henry Fas-
nacht et les enfants prêtaient leur
concours à la manifestation orga-
nisée par le Conseil communal. M.
Jean-Louis Luginbuhl , président de
commune, f i t  l'historique de l'an-
cienne bannière , relatant avec hu-
mour les conditions d'achat en
1891. Le pasteur Jacques Reymond
releva la signification religieuse
de l'événement. Après une dernière
salutation à son éclatant succes-
seur, le vieux drapeau porté par un
ancien conseiller communal , M.
Edmond Guyot , disparut définit ive-
ment. A la f i n  de la cérémonie,
la commune o f f r i t  le verre de
l'amitié aux nombreux spectateurs.

Boudevilliers : une fête
peur la nouvelle bannière

Les tramways de la Chaux-de-Fonds
faisaient trois petits tours
et s'en allaient...

IL Y A 15 ANS AUJOURD'HUI

Cet ancien tramway de la Chaux-de-Fonds fait le bonheur des enfants
aux abords du chalet Heimelig.

(Avipress - S. Jacobi)

f  E 15 juin 1950, il y a donc
I juste 15 ans, les rues de la

B J Chaux-de-Fonds voyaient pour
la dernière fo i s  circuler des tram-
ways. Bien des Chaux-de-Fonniers
se souviennent sans doute avec un
brin de nostalg ie, de ces petits
trams bleus qui ont assuré durant
53 ans les services urbains de la
Métropole horlogère.

Les tramways de la Chaux-de-
Fonds (TC) avaient débuté leur
exp loitation le ler janvier 1897
avec trois motrices sur le parcours
Métropole - Hôtel-dc-Ville - rue du
Collège. La longueur de cette pre-
mière section n'était que de 1 km
50. A partir de 192b, le réseau
connaît son p lus grand développe-
ment avec 5 km de longueur ex-
p loitée. Il est intéressant de rele-
ver que le réseau des tramways

de Neuchâtel s'étendait alors déjà
sur 30 kilomètres.

Le matériel roulant comprenait
10 motrices construites entre 1897
et 1922 auxquelle vinrent s'ajouter
en 1946 les deux motrices 103 et
109 rachetées d' occasion à la ville
de Zurich. Ces dernières se f irent
remarquer au début par l'inscrip-
tion germanique «Staedtische Stras-
senbahn » / Trois remorques furent
obtenues en 1915 et 1926 par la
transformation d'anciennes motri-
ces du Vevey - Montreux - Chillon.

Seul souvenir de cette époque
déjà lointaine, la motrice numéro
5 a été sauvée de la démolition.
Construite en 1899, elle se trouve
près du chalet Heimelig où elle fa i t
aujourd'hui encore la joie des en-
fants  et cela bien qu 'elle ne soit
p lus en bon état t

S. Jacobi

Organisée par la fa nfa re « L'Union instrumentale » de Cernier, la fête
régionale des musiques du Val-de-Ruz s'est déroulée à Cernier, dimanche
après-midi. Dès 13 heures, les sociétés réunies au centre du village se rendirent
en cortège à l'orée de la forê t, sur l'emplacement de la Société de gymnastique,
où la manifestation avait lieu. A tour de rôle, chaque société se produisit
pour la plus grande joie des auditeurs venus très nombreux par ce bel
après-midi de juin.

(Avipress - A. Schneider)

C E R N S E R a accueilli la Fête
des musiques du Val-de-Ruz
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A louer tout de suite ou pour date à convenir, dans
immeuble moderne et avec tout confort, situé à la
rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT
de 5!/i pièces attaque
avec grande terrasse

loyer mensuel 693 fr., charges non comprises

GARAGE
loyer mensuel 55 francs.

Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lao
-1 et les Alpes, cuisine avec tout confort , salle de
I bains et W.-C. séparés, cave.
j  Chauffage général , distribution générale d'eau chaude,
| machine à laver, ascenseur. Antenne de T.V. et de
j  T.S.F. collective.
1 Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
1 concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. (031) 25 28 88.
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Réception centrale :
I Rus Saint-Maurlco 4
a Neuchâtel j

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I E n  

dehors de ces beures, 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 Ba publicité :

I 

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.

A-vis die naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis

I 

mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la ru»
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

î jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
| plus que des avis tardifs et des ré-

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE t A
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44,— 22.50 11.50 4.50

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

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

Réclames Pr. 1.—.
S Naissances, mortuaires 50 e.
! Pour les annonces de provenance
s extra-cantonale :
E Annonces Suisses S. A., « ASSA »
| agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
£ linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
I nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
I gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
à fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

rich. ;

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES BATIMENTS

MISE AU CONCOURS
La Ville de Neuchâtel met au

concours

un poste de concierge
ou, en cas de promotion interne,
d'aide-concierge.

Traitement et obligations : selon
statuts du personnel communal,
cahier des charges et arrêtés com-
munaux.

Entrée en fonction : 1er septem-
bre 1965 ou date à convenir.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, avec des renseigne-
ments précis sur l'état civil, l'acti-
vité professionnelle et les référen-
ces ainsi que les pièces à l'appui, à
la Direction des bâtiments, jusqu'au
26 juin 1965. Le cahier des charges
petit être consulté au secrétariat des
écoles primaires, école de la Pro-
menade, de 11 à 12 heures et de
17 h à 18 heures. Les candidats sont
priés de ne se présenter que sur
convocation.

Conseil communal.

A vendre, à 6 minutes d'Yverdon en
auto, et à 22 minutes de Neuchâtel,
à 2 km d'une usine occupant 250
personnes, à proximité du lac et de
la gare CFF,

maison de 2 appartements
avec

commerce d'alimentation
Prix : Fr. 85,000 
Unique magasin au village. Maison
en bon état , garage, pièces spacieu-
ses, central.
Assurance incendie : 140,000 francs.
Cédé à 85,000 francs.
Pour traiter : 35,000 fr. plus stock.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

A vendre à, Saint-Martin (NE)

MAISON FAMILIALE
construite en 1926, très bien entretenue,
de 4 chambres, bains, cuisine, chauffage
central au mazout, garage, grandes dé-
pendances et jardin.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
Me Charles WUTHIER, notaire, à Cernier,
bureau .! rue P.-Soguel 8.

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

V I L L A
i de 6 .chambres, tout confort.
; Central au mazout.

Pr. 120,000.—.

S'adresser à MM. PIGUET &
Cie, banquiers, service immo-
bilier, 1401 Yverdon, tél. (024)
2 51 71.

On cherche à
acheter ou à louer,

à Neuchâtel ou
dans les environs,
maison pour une

famille

5-7 chambres
jardin, garage, en-

droit tranquille.
Faire offres sous

chiffres IS 1926 au
bureau du journal.

A vendre, région des Bugnenets,
sur Saint-Imier , à proximité de
station d'hiver (4 téléskis) , dans
endroit calme et ensoleillé,

CHALET NEUF
week-end de 3 chambres (6 lits) , i
cuisine, vestibule, W.-C, cave, avec |
1800 m2 de terrain, accessible en |
auto toute l'année. Prix à discuter. > ;
Tél. (039) 4 21 81. i

Particulier cherche
à acheter

maison
de un ou deux

appartements, à
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à EN 1922

au bureau du jour-
nal.

Particulier vend

terrain avec
vue sur ie lac
ouvert à l'exploita-
tion ; vue impre-
nable, à 5-10 mi-
nutes du bord du
lac de Neuchâtel ,
près dEstavayer.
Prix : 15 à 20 fr.

le m2.
Fane offres sous

chiffres K 53384 Q
à Publicitas S.A.,

4001 Bâle.

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 SA,,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue de l'Ecluse,

GRAND STUDIO
cuisinette, salle de bains, chauffage
général au mazout. Loyer mensuel
Fr. 135.— + 20.— (logement réno-
vé). Faire offres sous chiffres C C
1920 au bureau du journ al.

A louer, à Delémont, au centre de
la ville,

LOCAUX COMMERCIAUX
dans immeuble moderne, pouvant
servir de magasin ou de bureaux.

Ecrire sofe chiffres 50188 à feïujîi?
citas, ;280Q Delémont. ., ' . .. , ,

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

A louer, pour le 24 décembre 1965
(dans immeuble ancien),

très grands locaux
industriels

bien situés, à 5 minutes de la gare,
pour industrie non bruyante et pro-
pre (horlogerie, etc.)

environ 80m 2
plus vestiaires et W.-C. séparés, fe-
nêtres tout autour ; loyer annuel ,
6000 fr. ; toutes charges comprises.
Adresser offres écrites à B K 1919
au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ a 0 403 63 NEUCHATEL

A louer, à la rue de Champréveyres,
appartement de

2 1/2 pièces
tout confort , vue magnifique, avec
ascenseur, dévaloir , service de con-
ciergerie, etc . Libre tout de suite.
Location mensuelle : 360 fr . tout
compris.

A louer pour le 24 juin 1965

APPARTEMENT
de sept pièces,

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

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

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

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, quartier de l'église ca-
tholique,

studio meublé
avec cabinet de douches, chauffage
général. Vue sur le lac.
Faire offres sous chiffres D M 1921
au bureau du journal. 

A louer pour le
ler juin 1965, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

210 fr. plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Dângeli,

Rouges-Terres 6, ou
à Bob. Pfister, gé-

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau).

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons

ou exercices.
Téléphoner au

No 5 99 29, en début
de matinée.

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 au bord
du lac de Bienne,

dans chalet,

1 logement
de 2 chambres et
cuisine, situation

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

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir, a
Cornaux

beau local de 40 m2
environ. Faire

offres sous chiffres
CH 1866 au bureau

du journal.

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

à Areuse. Tél.
6 35 06.

A louer au centre,
belle

chambre
meublée, part à la

salle de bains.
Tél.' 5 71 93, heures

des repas.

CHAMBRE
ET PENSION
pour Jeune fille ,
disponible dès le
ler juillet 1965.

Famille Marc Aubry-
Tschantz, Gratte-

Semelle 7, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 40 67. |

A louer au centre
bureaux

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

journal.

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

moderne de 4
chambres avec

tout confort ; loyer
mensuel, 350 fr.
+ charges 35 fr.

ainsi qu'un
garage

à la rue des
Parcs ; loyer

mensuel, 50 fr.
Pour Inscription

et renseignements,
s'adresser à la

Fiduciaire Bruno
Millier , rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

A louer, pour le
ler juillet , magni-

fique

appartement
de 3 % pièces, tout
confort, avec as-
censeur et service
de concierge. Tout
compris, 305 fr. si-
tuation très tran-
quille à 5 minutes

du lac. S'adresser à
M. Marcel Robert ,
les Baumes, Cor-

taillod.

Vacances à
Ârbaz s/Sion

(1200 m)
CHALETS

tout confort à
louer du 4 au

17 juillet et du
2 août au 11 sep-

tembre. Tél. 7 53 96
Friedli, Vigner 4,

Saint-Blalse.

Vacances
au bord du lac de
Neuchâtel, à louer

appartement
meublé, 5-6 lits,

situation tranquille.
Tél. (037) 6 71 18.

Nous cherchons
pour jeune homme

de 16 ans

ménage de
professeur

de français pou-
vant l'accueillir
durant 4 à 5 se-

maines pendant les
vacances d'été et
lui donner des le-
çons de français
(avec chambre et

pension).
Adresser offres,

aveo tous rensei-
gnements, à Fa-

mille Achille Gus-
berti, Via Soldlno

13, Lugano.

On cherche
APPARTEMENT
moderne de 3 %
pièces, aux envi-

rons de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à FO 1923,
au bureau
du journal.

Couple sans enfants
cherche

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

c/o Hasler,
case 659,

2001- Neuchâtel.

Demoiselle
cherche

chambre
meublée

.Adresser offres
écrites à DL 1915

au bureau du
journal.On cherche

CHAMBRE
ET PENSION
pour garçon de 17
ans (élève) ; vie

de famille désirée.
Excepté mois

d'août. Faire of-
fres, avec indica-
tion du prix, à

R. Hodel, Herren-
gasse 22, 3000 Ber-

ne, tél. (031)
64 45 95.

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.

Commerce de détail solvable, établi
depuis 44 ans, cherche de

nouveaux locaux
dans la boucle

Vitrines indispensables. Achat éven-
tuel de l'immeuble.
Adresser offres écrites à G P 1924
au bureau du journal.

Hôtel Chaumont et Oolf Chaumont (ME)
cherche, à partir du ler juillet,

personne de confiance
pour s'occuper d'un MINIGOLF.

S'adresser à la Direction.

B 

qualifiées •
responsables des rayons
charcuterie et produits
laitiers

\

Vendeuses
auxiliaires
pour la préparation
des fruits et légumes

Magasinier-
seraient engagés,

-'•'•'iffiji? •:•:¦:•:•£• Excellentes prestations sociales.
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cherche i 
^

pour son siège central de MARIN (8 km de Neuchâtel, transport f, ,
depuis Saint-Biaise assuré) < ¦

1 employé de boreau 1
adjoint au chef d'exploitation Çt '

bilingue (français-allemand), pouvant correspondra § i
en français , dynamique, capable de travailler da m 4
manière indépendante, ayant le sens de l'organisa- y "
tion et sachant diriger du personnel. | i

1 Secrétaire 1
au département non alimentaire h

de langue maternelle française , connaissance da | .1
l'allemand désirée (du moins oral), habile sténo- [ i
dactylo, capable de rédiger seule et aimant les L£> S
chiffres. y" ]

Nous offrons : |i|

Places stables, bonne rémunération, travail intéressant et varié, j, 1
semaine de cinq jours, cantine d'entreprise et autres avantages |pj
sociaux. j »/"

Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, | f
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, "¦ ,J
tél. (038) 7 41 41. » S

%¦___—_—,-,_ ¦ «__¥

Pour le 15 juin ou date à con-
venir, on demande

sommelière
débutante acceptée. Congés ré-
guliers. Bons gains.
Restaurant brasserie Muller,
Evole 39, tél. 515 69.

On cherche, pour
travail à domicile,

courtepointière
ou couturière
connaissant la
confection de
rideaux. Faire
offres à Jean

Albisetti, tapissier-
décorateur, Corcelles

(NE). Tél. 8 24 06.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

un chef d'expédition
habitué à organiser son tra-
vail et à commander du per-
sonnel. Place stable et d'ave-
nir pour personne capable.
Caisse de retraite.
Faire offres, avec références,
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
I N 1872 au bureau du jo ur-
nal .

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

OUVRIERS
OUVRIÈRES (suisses)

Se présenter ou téléphoner au
8 43 55.

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

secrétair e
sSésu^âaclylo

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

C_ W__ WTï Wl w K?3
lllr m S Mr nm Btmvs*sr ĝSsfw Eraiu eî&sSS

Jardinier-horticulteur (nationalité suis-
se) qualifié est demandé pour l'entretien
d'une propriété située région Béroche
(lac de Neuchâtel). Bons gages. Logement
indépendant.
Entrée en service : 1er mars 1966 ou
à convenir.
Adresser offres sous chiffres PP 37772 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

CHAUFFEUR
pour véhicules lourds
trouverait place immédiate ou
pour date à convenir, soit pour
période momentanée ou pour
situation stable chez HAEFLI-
GER & KAESER S. A., à Neu-
châtel.
Faire offres : Seyon 6, télé-
phone (038) 5 24 26.

Maison de gros de Neuchâtel
cherche

emballeur - magasinier
Adresser offres sous chiffres
.1 R 1897 au bureau du journal.

Hj Entreprise de la place engagerait, pour entrée f.,_.

¦ employé (e) m
¦ commercial (e) B
j i Place stable et bien rétribuée pour em- MÊ&

g ployé (e) ayant quelques années de pratique L .? ;

P|é| Préférence sera donnée à employé (e) de i y -

I Faire offres écrites sous chiffres R Y 1904 I
Nous cherchons

ouvrier
qualifié pour dif-
férents travaux

d'atelier. Fabrique
Huguenln-Sandoz,
Plan 3, tél. 6 24 75

On cherche

sommelière
ou remplaçante.

Entrée immédiate.
Tél. 5 17 95.

La Fabrique des Montres et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour la facturation et le contrôle du stock, si
possible au courant des formalités d'exporta-
tion , ayant des notions des langues allemande
et anglaise.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae et
photo, à ERNEST BOREL & Cie S. A., fabri-
cants d'horlogerie, 2002 Neuchâtel.
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. '- S »̂ "• ¦ ¦ ¦ - ' .• • - , ' . .
' ¦ '¦

¦¦ '¦¦
¦¦¦'¦¦¦ " ::^:- > : - - :- : , - :¦:¦¦ '¦-

¦:¦:, ¦,' rr- ' <¦ 1*-f&y \ f * \ \'  ̂ ' ,.^ ~* TIK PÎT Affli'V J.S1 f U* iW ,;;ï:- \-> '>^.::- -:¦•¦:• .: ':¦:; ¦

... choississez un de ces modèles originaux,
gracieux, en coton

dans de multiples coloris mode,
la robe

Tél. 5 30 13 NEUC HÂTEL

HERMES T̂ rnMu
Un triomphe de l'industrie suisse

' de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
i Cette portative compacte et su-
l per-légère vous accompagnera

| dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
P i c a ou E l i t e, garantie une
année, plus un service impec-
cable Fr. 285.—

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel
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Pour le

25me anniversaire
de l'assassinat de 15,000 Polonais à
Katyn, une messe sera célébrée en
l'église catholique, mardi 15 juin, à
20 h 15.
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1 DÉMÉNAGEM ENTS
H petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
, ou 8 13 63

A vendre

COLLECTION .
de gravures an«iennes, soit 4 volu-
mes du Marquis de Staffords de 1818
formant ensemble 271 gravures.
Faire offres à Etude Ed. & Emer
Bourquin, avocats, notariat et gé-
rances. Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre
potager
à b®is

en bon état.
Tél. 5 81 87, paa
avant 19 heures.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce Journal

A vendre potager
à bois, en parfait
état, émalllé gris
clair, avec bouil-

loire nickelée, deux
plaques et four.

Tél. 5 34 28, heures
des repas.

A vendre
ancien bahut

aveo marqueterie,
belle occasion,

120 x 65 x 48 cm.
Tél. (038) 7 04 22.

Aspirateur
de grande qualité,
, avec accessoires.

Garantie 1 an,
au comptant

Fr 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

- Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations
au magasin ou à

domicile
Tél. (0381 5 34 24

Gd-ttue u , St j on 16
Neuchâtel.

Amis
des chats
Il ne nous reste

plus que quelques
jours pour placer

encore les quelques
chats qui doivent
trouver un autre
foyer pour cause

de déménagements.
Aidez-nous à les
placer. Amis des

Bêtes, tél. 5 98 81.
Pour le pique-nique

lea

saucisses
sèches

de la boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

GODET
VINS

Auvernier

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.

h
Nos

CERVELAS
sont plus grands
et meilleurs que...

I 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann \
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50

A vendre

cuisinière
électrique

4 plaques.
Téléphone 6 44 80.



Six millions pour une station
d'incinération des ordures

AU CONSEIL GÉNÉRAL DS FMIBOÏJISG

Le Conseil gênerai de Fribourg, sié-
geant sous la présidence de M. Max
Aebischer , syndic ct conseiller natio-
nal , a adopté les comptes de 1964, qui
bouclent par un bénéfice de 51,000 fr.,
les dépenses at teignant  16,893,430 fr.,
dont 2,9 millions d'amortissements et
d'at t r ibut ions aux réserves.

Le Conseil général a autorisé le Con-
seil communal à conclure un emprunt
de 9,2 mi l l ions  pour f inancer  divers
travaux et à garantir solidairement
avec l 'Etat , l'emprunt de 2,4 mill ions'
que doit  contracter l'Association pour
la construction d'un bâtiment destiné
à l'Ecole professionnelle (un blâme a
été adressé aux responsables , concer-
nant  les dépassements de crédits en-
registrésl . D'autres crédits ont été vo-
tés , dont 6 mi l l ions  pour une stat ion
d'incinération des ordures ménagères.

Ont  encore ete ra tifiées diverses trans-
act ions  immobilières a f in  de réserver
à la commune les terrains nécessaires
à l'aménagement du quartier du
Schocnberg. Par contre , un projet de
t rans format ion  de l'us ine à gaz , projet
pour lequel étai t  demandé un crédi t
de 1,6 mil l ion , a élé renvoyé au Con-
seil communal , comme l'ava ien t  de-
mandé certains mi l ieux passionnés
d'urbanisme.

Chute mortelle du chef de II. J.
dans k région du Weissensteln

De notre correspondant :
Le groupe OJ. du C.A.S. de Bienne

joue de malheur. En effet , après avoir
perdu deux de ses membres dans des
accidents, l'année passée, c'est leur
chef qui est victime d'une chute de
200 m ct qui a perdu la vie, dimanche.

Dans leur programme d'activité , le
groupe OJ. de Bienne avait inscrit
pour dimanche passé une course dans
les Alpes. A la suite des fortes chutes
de neige, les responsables y renoncè-
rent ct emmenèrent les jeunes clubis-
tes dans la région du Weisscnstein ,
afin d'y escalader le Balm-Fluhkiip fli ,
sommet de 1200 m d'altitude. Us atta-
quèrent la montagne dimanche matin
à 8 heures. Les seize je unes gens
étaient accompagnés de cinq chefs du
C.A.S. Après le repos réglementaire au
lieu dit le « Mittagplatz », à 200 m du
sommet, on reprit l'ascension. Une
cordée de deux membres et du chef
OJ. prit un peu d'avance. Au lieu dit
« Satten », alors que l'on redescendait ,
désencordé, par le sentier , un des
membres de cette cordée glissa, fort
probablement, et tomba dans le cou-
loir haut de 200 m. Il était 16 h 50.
L'alarme fut immédiatement donnée
et la police cantonale de Soleure, ac-
compagnée de quelques membres du
C.A.S. de Bienne, organisèrent les se-
cours. A 22 heures, le corps de SI.
Hans Hagl-Hurni , né le 10 juillet 1928.
charpentier, marié, père de deux en-
fants en bas âge, domicilié chemin
Mondéslr 12, à Bienne, était ramené à
Soleure. Ce sauvetage fut particulière-
ment dangereux ct difficile.

Cette mort tragique a jeté la cons-
ternation à Bienne et dans la région
où M. Hans Hiigi était connu et esti-
mé ; membre du comité du C.A.S., il
était le chef dévoué de l'organisation
de jeunesse de ce club.

Ad. Gug.

(Photo Guggisberg, Bienne)

Mort des suites
d'un accident

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Dimanche à 18 heures, M. François
Rossier, âgé de 64 ans, ouvrier habi-
tant Corcelles-près-Payerne, qui circu-
lait à cyclomoteur sur la route à Cor-
celles , dans la direction d'Avenches,
a été atteint par une automobile vau-
doise qui roulait dans le même sens.
Transporté à l'hôpital de Payerne, II
a succombé dans la nuit.

CONCISE
Comptes communaux

(c) Les comptes communaux de Con-
cise, pour l'exercice 1964, se présentent
comme suit : 257,000 fr. aux recettes et
253,000 aux dépenses, soit un boni de
4000 francs.

AVENCHES
L'initiative communale a abouti

(c) Un groupe de citoyens d'Avenche a
lancé une initiative communale, deman-
dant le retour au système majoritaire lors
des élections communales de cet automne.
Cette initiative a abouti. Elle a recueilli
378 signatures valables, le minimum re-
quis était de 220 . Le corps électoral sera
vraisemblablement appelé à se prononcer
les 26 et 27. j uin. ' - I : i

PAYERNE
Succès d'une vente paroissiale

Ce) La vente de la paroisse nationale
de Payerne, qui s'est déroulée samedi
et dimanche, a laissé un bénéfice de
plus de 18,000 fr . Cette somme ira en
amortissement du compte de la Maison
de paroisse.

Les fenaisons ont commencé
(c) Retardées par la pluie persistante
de ces dernières semaines, les fenai-
sons ont commencé dans la Broyé et
les agriculteurs se hâtent d'engranger
leur récolte, qui est magnifique .

LUCENS

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens a pris connaissance
des comptes de 1964, qui ont bouclé avec
un bénéfice de 83,000 fr ., sur un total de
recettes de 785,550 fr . 45.

Au cours de la même séance, le Conseil
a accordé un crédit de 20 ,500 fr. pour
le payement des frais occasionnés par la
mise sur pied d'un plan d'extension. Il
a également accepté la vente d'un ter-
rain de 4000 m2 à une Industrie locale,
et accordé un droit de préemption pour
une surface identique. Une motion deman-
dant le retour au système majoritaire
pour les élections communales a obtenu
27 voix en sa faveur, et 27 voix contre.
Elle a donc été refusée. • • : ¦"¦'" '

Référendum
contre

l'aérodrome

ÉTAGNIÈRES

(c) Depuis que le Grand conseil vau-
dois a voté, a une majorité confortable,
la participation financière de l'Etat de
Vaud à la construction d'un aérodrome ,
à Etagnières, chacun se demandait si un
référendum serait lancé contre cette
décision. C'est maintenant chose faite.
Un comité comprenant notamment les
syndics des communes d'Assens, de Biol-
ley-Orjulaz, Cheseaux, Etagnières et Sul-
lens, a décidé le lancement d'un réfé-
rendum , dont le départ aura officielle-
ment lieu le mardi 15 juin. Le délai
référendaire est de quarante jours et
12,000 signatures sont nécessaires. Non
seulement les citoyens peuvent signer
ce référendum , mais aussi les femmes
citoyennes. Dans les milieux bien infor-
més, on pense généralement qu 'il abou-
tira sans peine , vu la situation finan-
cière peu enviable dans laquelle se
trouve actuellement le canton do Vaud.

Un monument de l'Expo
i - Payerne

(cj) Une importante entreprise de trans-
ports de Payerne vient de fa ire  l' acqui-
sition des trois longues aiguilles , qui
ornaient l' entrée du pavillon de l' armée,
à l'Exposition nationale de Lausanne.
Ces aiguilles vont être démontées , puis
transportées à Payerne , en bordure de la
déviation de la route cantonale Lau-
sanne - Berne , où l' entreprise va cons-
truire un garage.

Un ouvrier tue a Tavel
(c) Hier vers 16 heures, s est produit un
accident tle travail qui a coûté la vie
à M. Adolf Bacchlcr , employé à Elément
S.A. de Tavel. Alors qu 'il était occupé
à des travaux de montage, M. Bacchlcr
a été pris entre un socle ct une grue
qui transportait du matériel. II a eu ie
thorax enfoncé. Il est mort sur le coup.
Le défunt était marié ct père cls cinq
enfants. Il était âgé de 43 ans ct domi-
cilié à Chevrilles. Une enquête a été ou-
verte par la préfecture.

ESTAVAYER
Avec la Caisse broyarde
d'allocations familiales

(c) Une trentaine de membres de cette
caisse broyqrde se sont réunis dans un
hôtel d'Estavayer sous la présidence de
M. Louis Plllonel , député. Il ressort no-
tamment des comptes que la caisse tota-
lise 84 affiliés occupant 870 personnes
et • représentant 6,563,322 fr. 29 de sa-
laires. Six cent vingt-trois enfants du
district ont bénéficié d'allocations.

Les secrétaires de préfecture
délibèrent

(c) Les secrétaires de préfecture du
canton de Fribourg se sont rencontrés à.
Estavayer à l'occasion de leur journé e
annuelle. Un exposé de M. André Fa-
varger , chef de service au Département
de l'intérieur, mit le point final à cette
rencontre honorée de ia présence de
MM. Paul Torche , conseiller d'Etat et
Georges Guisolan , préfet de la Broyé.

De quoi coup er
le rossignol
des j odleurs...

A leur retour de la fê te  fédérale des
Jodleurs , les membres du club de
Selzach ont eu le p laisir de déguster
ce lycoperdon (pet de loup) cueilli
samedi sur la montagne de Granges
par M. Urs Bur, agriculteur , champ i-

gnon pesant 5 kg 250...
(Photo Avi press Guggisberg)

BIENNE

Analyse pas terminée...
(c) L'analyse prati quée sur les pois-
sons qui ont péri récemmen tdans le lac
de Bienne n'est pas encore terminée.
Cependant au vu de l'hécatombe enre-
gistrée , il ne serait pas exclu que les
poissons soient atteints d'une nouvelle
maladie. Pour l'heure le danger est
écarté ct l'on attend , sans s'effrayer,
les résultats déf ini t i fs  des autopsies et
analyses.

Il y a un un, près d'Al ourdi
une fumille de Saignelégier
était cruellement décimée ~

Jugement le 30 juin â Mulhouse
Dun de nos correspondants :
Il y a un an, M. Max Oberli , de

Saignelégier, qui circulait en voiture à
l'entrée d'AItkirch, en Alsace, avait
été heurté, de l'arrière, par une voitu-
re française. Le véhicule jurassien , on
s'en souvient , avait pris feu , et les
deux filles du conducteur étaient mor-
tes calcinées, tandis que sa femme,
grièvement brûlée, décédait quelques
jours plus tard. Le conducteur et son
fils , eux aussi brûlés, survécurent à
leurs blessures, mais actuellement en-
core, ils ne sont pas entièrement ré-
tablis.

L'automobiliste français , M. J. F.,
technicien en bâtiment , a comparu la
semaine, dernière devant le tribunal
de grande instance de Mulhouse, sous
l'inculpation d'homicide par négligence
ct de blessures par imprudence. La
partie civile , estimant que M. F. est
entièrement responsable de l'accident ,
avait demandé pour M. Daniel Oberli
le remboursement des frais d'hôpital
d'un montant de 5254 fr . suisses ct
75,000 f r. français de dédommagement,
et pour M. Oberli père, 143,000 fr. de
dédommagement.

Le défenseur de l'accusé estime ces
prétentions excessives. Le jugement
sera rendu le 30 juin.

Un bébé meurt étouffé
CQURFAIVRE

(c) Samedi après-midi, Mme Roger
Juillerat de Courfaivre, qui se rendait
au chevet de ses deux jumelles âgées
de 9 mois et demi , trouva l'une d'entre
elles inanimée. Le docteur, appelé
d'urgence, ne put que constater le dé-
cès dû à une congestion pulmonaire.

CHEZ LES FOOTBALLEURS JURASSIENS

Encore 1 point pour USBB
Tout n'est pas encore dit dans la pou-

le finale pour l'ascension en lro Ligue
qui réunit U.S.B.B. , Aegerten et Men-
drisio. Victorieuse lors de ses deux pre-

mières rencontres , l'équipe biennoise a , en
effet , dû s'incliner au Tessin (1-0) à l'is-
sue d'un match au cours duquel le gar-
dien Bittner a fait de véritables proues-
ses, ne s'inclinant qu'à 3 minutes de la
fin. La situation , dans le groupe, est
maintenant telle qu 'U.S.B.B. doit encore
glaner 1 point s'il veut être promu en
Ire Ligue. L'obtiendra-t-il dimanche , sur
son terrain , contre Aegerten ? Là est la
question.

En 3me Ligt|,e, le championnat est ter-
miné dans les deux subdivisions. Comme
11 fallait s'y attendre , Courrendlin a en-
levé le titre du groupe 6 en battant
Boncourt 4-0. Il participera donc aux fi-
nales pour l'ascension en Ile Ligue, où Bé-
vUard , l'autre champion jurassien , a con-
nu la défaite (4-2 à Buren) .

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

Bon baiser de Russie.
Capitolc, 20 h 15 : La Dernière Bagarre.
Cinéac : Le Sourire de 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 Ladies.
Studio, 20 h 15 : Romance inachevée.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Hon de Tebe.
Roxy, 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 . au No
11 ou 17.

Première trave rsée
I L  Y A 54 A N S  :

du lac de Neuchâtel en avi©n
(c)  Le vendredi 18 juin , il y aura
cinquante-quatre ans que l' aviateur
René Grandjean accomp lissait la
première traversée du lac de Neu-
châtel , entre Colombier et Portal-
ban. Une petite cérémonie s 'est
déroulée , dimanche matin , devant
le monument de Portalban , qui
rappelle cet exp loit. En présenc e
de Mme René Grandjean , de M.
Lucien Delley,  syndic de. Del ley ,
i-t de quelques amis du d é f u n t .  Le
pasteur Roger Prod'hom, de Lau-
sanne , a présidé un culte. Puis M.
Denis Auda , président de l'Associa-
tion internationale des « Vieilles
Tiges * a dé posé une gerbe de f l eur s
au pied du monument sous lequel
sont p lacées les cendres de l'avia-
teur, mort le 14 avril 1963. L'insi-
gne des « Vieilles Tiges » a été
également posé sur la pierre. (Photo Avi press Pache)

FLAMATT

(c) Hier , vers 6 h 20 , plusieurs véhicu-
les militaires circulaient dans la localité
de Flamatt. Ils se dirigeaient vers l'ar-
senal. Un motocycliste, qui circulait dans
le même sens, a dépassé l'un de ces
véhicules, qui , au même moment , est ailé
se jeter contre l'arriéra du véhicule qui
le ' précédait ct qui s'était arrêté pour
bifurquer à gauche. Le motocycliste,
heurté par le véhicule, a été blessé au
visage, ct transporté à l'hôpital de Berne.

Un motocycliste blessé
par un véhicule militaire

FRIBOURG

(c) Lundi à 4 heures du matin , un cam-
briolage a été commis à Fribourg. Un
individu s'est introduit par ' une fenêtre
dans le magasin d'alimentation Stalder ,
aux Arcades de la gare , à la rue de
Genève , et a fait main basse sur diffé-
rents objets. Une enquête a été ouverte
par la police de sûreté.

Morf subite d'une personnalité
La mort subite de M. Paul Oberson ,

pharmacien , âgé de 77 ans , et très con-
nu dans le district de la Veveyse, a jeté
la consternation. Le défunt était un des
fils de M. Tobie Oberson , préfet de la
Veveyse.

Cambriolage

Le Conseil fédéral a approuvé l'ar-
rêté du Conseil d'Etat fr ibourgeois du
13 avril l!)t>5 étendant le champ d'ap-
plication de la convention collective de
travail pour le métier de gypsier et de
peintre dans le canton de Fribourg.

Convention collective

POSIEUX

(c) Hier, vers 13 h 20, un chauffeur
circulait au volant d'un camion qui ti-
rait une grue, de la route de la fonderie
cn direction de Posicux. En s'engageant
sur la route de la Glane, ls conducteur
n'a pas pris les précautions nécessaires,
si bien que la grue a heurté un cyclo-
moteur et deux voitures en stationnement.
Les dégâts matériels s'élèvent à 4000
francs.

Une grue : délicat à manier

VUADENS

(c) Une violente collision s'est produite
hier à Vuadens, vers 16 h 30. Entre
deux voitures. Sous l'effet du choc, Mme
Thérèse Lanker , âgée de 31 ans, domi-
ciliée à Zurich , a été grièvement bles-
sée. Elle a été transportée à l'hôpital de
la Gruyère. , 1;,

Une Zuricoise
grièvement blessée
dans une collision

Les doyens des quatre facultés de théo-
logie protestante de Suisse romande, ac-
compagnés chacun d'un collègue, se sont
réunis à Lausanne, pour étudier ensemble
le rapport Labhardt sur l'aide fédérale
aux Universités et pour envisager la col-
laboration de leurs facultés. Us ont dé-
cidé de se rencontrer périodiquement.

(S.PJ?.)

L,e rapport Labhardt
ct les facultés de théologie

romandes

j -̂ ^̂̂ ^̂  1
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Directeur : George» FAVRE
Rédacteur en rtief :
Jean HOSTETTLER

Elections communales
Lors des élections communales en

ville de Soleure , l'on a enregistré au-
cun changement. La composition du
Confreil communal est , comme .jusqu'ici ,
composée de 18 radicaux, (i consçirva-
teurs - chrétiens - sociaux , 6 socialistes.
Le nombre dos électeurs, a quelque peu
diminué cn ville de Soleure, depuis les
dernières élection ' communales, il y
à qua tre ans.

SOLEURE

Les socialistes perdent un siège
Lors des élections communales de

Granges, auxquelles participèrent 78,9 %
des électeurs, les socialistes ont perdu
un siège, gagné par les radicaux , de
sorte que le Conseil communal de 30
personnes se compose de : 14 radicaux,
12 socialistes, 4 conservateurs chrétiens-
sociaux.

GRANGES

COURTÉTELLE

(c) La petite Charlotte Opp llger, âgée
de 4 ans ct demi , f i l le  du fermier
de l'Esscrt à Courtételle , a mis le
feu l'autre jour à un char de paille
entreposé d'ans la grange. Apeurée ,
l' enfant  est allée avertir ses parents.
Le fermier parvint à sortir le char
en flammes de la grange et à étein-
dre la porte qui brûlait déjà. Les
dégâts sont peu importants.

Une fillette met le feu
à un ciiar de paille

C'est un habitant de Montreux ,
coutumier du fait

(c) La police a pu Identifier , grâce
aux plaques de police d'une automo-
bile vaudoise parquée près d'un im-
meuble locatif à Moutier , le sinistre
individu qui s'exhibait devant des fil-
lettes dans ledit immeuble. Récidiviste,
habitant Montreux , ce personnage n
avoué.

On ne sait pas encore s'il s'agit du
même individu qui , récemment, se
« distinguait » devant des enfants dans
les pâturages de la Combe-Allerlc.

L'exhibitionniste
de Moutier est identifié

-Ap & Ë i
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i Chaque jour, vous économisez i

g 2 heures de travail I
I L'agréable détente d'après les 1
I repas vous est accordée I
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machine à laver
,. . . la vaisselle
Venez la voir la plus vendue en Suisse . ,r , ĴÊ

Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel i
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

De nombreuses personnes portent des

FHUUfSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX , agréable ,
adhésive, assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient , saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte . DEN-
TOFIX élimine «l 'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre  dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40.

électricien tipl
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Confiez au spécialiste

la réparation S
Q de votre apparei. 

^i NOYALTEC §
est à votre service 2

Parcs''54 - Tel.. 5 88 62

HRKHjBHBSBIWBy"^^ WÊàÈSXHÊ
_Wj _̂_ _^̂ SkW"̂  ̂ — \ n| 1

Isa KBH n •c^W 1̂ fc2 Iy , I wÊm Vm_ A. 
^

JaE tfWl

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation •

1 Nom ' FN I

| Rue _y_ 1
_ Localité BL rrr __  ̂

__ __ _ ~ J¦aai ¦»» ma ^̂ B 
¦¦¦¦ ¦¦ ŝ n na BB

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

par 21
E M I L  A N T O N

— Oh 1 certainement pas, dit Murât en souriant. Ce
n'est pas son genre, vous l'avez vue. Mais elle pouvait
retourner chez ses parents et une séparation de biens
m'aurait fort gêné. J'ai engagé de gros capitaux dans
mon installation.

— Je vois, je vois, murmura Gratien. Savez-vous
que Mme Murât est sortie hier soir après le repas ?

— Je l'ai vue passer sur la terrasse.
— La soupçonneriez-vous d'être capable de Commet-

tre un crime ?
— Est-elle restée longtemps dehors ?
— Je ne puis le dire.
— Je vous promets, déclara Gratien en se levant,

de ne pas divulguer vos petites opérations en marge
des lois fiscales, mais je vous conseille d'être prudent
et de ne pas faire de cadeaux à vos clientes avec les
revenus que vous celez aux contributions. J'aurai cer-
tainement l'occasion de vous revoir...

En ouvrant la porte, le commissaire fit semblant
d'ignorer la main que tendait le docteur.

La femme de ce dernier lui succéda peu d'instants
après. Elle paraissait fébrile. Gratien laissa passer
quel ques instants sans rien dire. Il la regardait.

Elle avait le visage parfois agité par un tic nerveux
qui remontait le coin gauche de la bouche. Les mains
nouaient et dénouaient leurs doigts. Les yeux exami-
naient le policier avec une sorte de crainte, puis se
détournaient pour revenir encore sur la figure de
l'homme dont elle redoutait les paroles, mais ne pou-
vait sans trouble supporter le silence.

— Avez-vous passé de nombreuses vacances à « Ker-
Maria » , madame, avant celles-ci ?

— Mes parents achetèrent la propriété il y a sept
ans.

—¦ Vous connaissez bien la maison et les environs ?
—¦ Evidemment.
¦—¦ C'est la première fois que Mme Vidalin venait

ici ?
—¦ Non , la troisième.
— Comment la connaissiez-vous ?
—• Mon père était en relations d'affaires avec M. Vi-

dalin.
— Depuis longtemps ?
— Plusieurs années, et puis, elle comptait au nom-

bre des clientes de mon mari.
— Ce n'est pas une raison déterminante, « Ker-

Maria » ne suffirait pas à loger toutes celles du doc-
teur.

— Nous les avions vus de temps en temps à Paris.
— Ce fut, sans doute, ce qui motiva l'invitation de

M. et Mme Luguet ?
— Je n'en sais rien.
—¦ Vous ne leur avez pas demandé
— Heu... non , je ne me souviens pas.
— Lorsque vous n 'aviez pas de visites, la vie ne de-

vait pas être drôle entre vos parents et votre mari si
souvent absent. A quoi occup iez-vous le temps ?

— Nous allions beaucoup à la pêche. 1
—• Vous l'aimez ?
— Il fallait bien faire quelque chose.
— Celle du homard doit être passionnante.
— Il paraît.
—¦ Vous ne semblez pas très enthousiaste.
— La mer me fatigue ; je n'aime pas beaucoup res-

ter longtemps en barque.
— Alors, vous préfériez le carrelet plus calme ?
— Quelquefois.
— La manœuvre doit en être assez rude. Vous pou-

viez le remonter seule ?
1— J'avais l'habitude... Pourquoi me demandez-vous

cela ? s'étonna-t-clle tout à coup. Mon Dieu , mais vous
me tendez un piège, vous profitez de ce que je suis
une femme un peu sotte. On vous l'a dit. Tout le
monde le sait. « Mme Murât , répète-t-on , est une sim-
ple », et l'on sourit.

» Je n'ai pas les audaces des clientes de mon mari,
mais je les vaux bien. Elles me méprisent et je les
hais, nous sommes quittes », sanglota-t-elle.

— Je vous en prie, madame, calmez-vous. Rien ne
vous permet de penser que je n 'ai pas pour vous beau-
coup d'estime. Je poursuis une enquête difficile et de-
mande à chacun de m'y aider. Je vous interroge com-
me tous les autres témoins.

» Vous êtes sortie pendant quelques instants, hier
soir, après le dîner ? »

— C'est exact ; je suis allée prendre l'air sur la
terrasse.

— Vous y étiez seule ?
— Oui.
— Vous n 'êtes pas descendue dans le parc ?
—¦ Non.
— Combien de temps avez-vous passé dehors ?
— Je ne sais pas, quelques minutes à peine.
— Vous n 'auriez pas eu le temps de courir au pa-

villon , de décrocher le filet , de le jeter sur le carre-
let, de descendre celui-ci, de le caler et de regagner
le salon ?

Mme Murât regardait le commissaire aveo des yeux
hagards. Elle était devenue très pâle et sa mâchoire
inférieure resta , un instant, pendante.

— Vous... vous me soupçonnez ï
— Pas du tout ; du moins pas encore puisque vous

êtes restée dehors si peu de temps.
Gratien se leva.
—¦ Excusez-moi, madame, je vais vous laisser seule

quelques instants.
Il sortit. Une fois la porte refermée, il roula une

cigarette avec des regards absents et perdus dans le
vide.

Mme Luguet traversait lo hall, 11 l'appela.

— Pourriez-vous m'aider à préciser un détail sans
importance, mais qu 'il ne m'est pas permis de négli-
ger clans la situation actuelle ?

» Hier soir , après le dîner, tandis que les groupes
bavardaient dans le hall, quelques personnes sont
allées respirer sur la terrasse. Les avez-vous remar-
quées ? »

— Ma foi ,, je ne sais trop... De qui parlez-vous ?
— Mme Mareuil et Mme Murât , je crois, sont sorties.
— Je l'ignore. Mes âevoirs de maîtresse de maison

m'ont retenue quelque temps à l'office pour les ordres
à donner. Lorsque je suis revenue dans le hall, ma
fille et Mme Mareuil n 'étaient pas là. Les Vidalin ve-
naient de monter dans leur chambre.

— Je vous ai vue en conversation avec la femme du
banquier, Mme Murât ne se trouvait pas avec vous.

— Elle est arrivée peu de temps après.
— Vous a-t-elle donné les raisons de son absence ?
— Cette dernière nous parut très naturelle. Où vou-

lez-vous en venir ?
— A rien. Les policiers ont la manie de poser des

questions absurdes.
CHAPITRE X

Lorsque les deux fourgons mortuaires eurent empor-
té vers leur dernière destination les corps de la petite
Huguette et du eoulissier, une sorte de torpeur enve-
loppa « Ker-Mairia ».

Le repas du soir fut silencieux et rapide.
Mme Mareuil annonça son départ pour le lendemain.
— J'espère, dit maître Tissot, que nous pourrons

nous-mêmes rentrer à Paris sous peu.
— Je vous demande un jour encore, répondit Gra-

tien , pour faciliter mon enquête. Je préfère vous rete-
nir sur les lieux du crime. Il vous sera pjus facile de
rassembler vos souvenirs.

— Ah ! je me rappellerai ces vacances 1 murmura
Luguet effondré.

(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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Maison Italienne renommée pour trous-
seaux cherche

agent bien introduit
et très qualifié

sachant deux ou trois langues (allemand
français, italien) pour lui confier la
vente de ses articles en Suisse et en Al-
lemagne occidentale.

Les meilleures références sont exigées
Ecrire à « Pubbliman » - Casella 453 -

Bergairie (Italie) .

_ Mardi 15 juin 1965
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^DB̂  —̂—t—O^Êŵ T-fflMffitt ¦rffffffl^KBfc CWT^̂ ^̂ ^  ̂ A BSlw

5-*"Tt k  ̂'•'&£&. _4_f_____ Hill- V _̂-_E. éÊBIf* .-,-mB^̂L— ^̂ ^̂  $•.*'*-$-^My wKmt-^m-Mlfmf̂ ̂ jrrtlfffP -̂S'1̂ '̂

clieur, chaque fois que l'on se lave avec dial î Sa mousse, riche
W; . ,;i^^ ef douce exerce sur votre peau un véritable traitement cosmé-

. . / ... . ,,T- yW**^ J* 1 .
^P9̂  fj que< Qial stimule votre peau, lui confère une plus grande dou-wg-: ' . . . jss*"" -1 L x o

. , , . ;̂ ^^^  ̂ ceur et une fraîcheur parfumée, dial contient de l'ÀÏ-7 qui vous
^^É ^i^^- assure une parfaite protection contre la désagréable odeur de la

 ̂
^psgw»- transpiration et vous conserve une peau toujours fraîche et par-

fumée, dial - le savon qui assure à la fois beauté et fraîcheur.

MBCËSOPRÉCISBON S.A.
Décolletage et appareils électroniques

1844 Villeneuve (VD)

engage tout de suite ou pour date 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.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL
Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique, place de
la Gare 8 et 10,

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

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

Nous cherchons :

employé
de commerce

capable d'assumer une grande part de la direc-
tion commerciale de l'entreprise. Bonne forma-
tion exigée. Semaine de cinq jours. Salaire à
définir selon capacité.

Faire offres écrites à A. Minder & Cie, case 14,
2003 Neuchâtel.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
éventuellement pour la demi-
journée,

secrétaire sténodactylo
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter.
DIZERENS & DUPUIS,
34, Maillefer, Neuchâtel. tél.
5 49 64.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur poids lourds
travaillant en équipe sur les
chantiers. Place stable, bon
salaire.
Faire offres ou se présenter :,
DIZERENS & DUPUIS, 34,'
Maillefer, N e u c h â t e l , tél.
5 49 64.

Bureau du centre de la ville¦ demande pour tout de suite
ou époque à convenir,

une employée
à temps partiel

(éventuellement à la demi-
journée ).
Demander rendez-vous par té-
léphone tout de suite au
5 32 75.

Nous cherchons i

CONCESSIONNAIRES
pour Neuchâtel, disposant d'un
magasin central, superficie

100 à I50m2
; ou pouvant se le procurer. Très S

gros chiffre d'affaires assuré par |la vente d'articles pour la future |maman et le bébé. Grande marque
•soutenue par forte publicité et
catalogue.
Ecrire à Primenfance, 6, place
des Beau-Vives, 1211 Genève 6. *

Pour bar à café
on demande jeune femme de
confiance ; nourrie, logée, bons

' , gains.
CaroPs Bar, Boudry, tél. 6 41 83.

Amann & Cie S. A.
cherche, pour entrée à conve-
nir,

CAV ISTE
de nationalité suisse, ou étran-
ger en possession d'un permis
d'établissement, capable et
ayant plusieurs années de pra-
tique.
Faire offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, à la direction de la mai-
son AMANN & Cie S. A., im-
portation de vins en gros, 2002
Neuchâtel.

JEUNE VENDEUSE
même débutante et

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, sont de-
mandées pour entrée immédiate.
Nourries et logées, bons salaires.
Faire offres à la Boulangerie -
pâtisserie R. Criblez, rue Cou-
chirard 15, Lausanne. Tél. (021)
24 1819.

NOUS CHERCHONS, pour en-
trée immédiate,

1 MONTE UR
pour INSTALLATIONS SANITAIRES
ainsi qu'nn ;<

FERBLANTIER
EN B Â T I M E N T

Bons salaires, semaine de cinq
jours, caisse maladie, etc.

Les intéressés sont priés de
s'adresser à :
Charly Schwaar, ferblanterie
et installations sanitaires, 3280
Montilier près Morat, tél.

; (037) 7 25 96.
1



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

rédacteur sportif
Eventuel lement  rédacteur R. P. s'intéressant aux sports.

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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Les honneurc au mercenaire Kerkhoffs
grâce à l'astuce de Sa balle déviée

1̂ guerre .des: igoàlsr-.:f̂ ||̂ f ---v-r" :

Ah, mes amis, quelle fin de semai-
ne ! Des épaules aux reins, les cibars
sont encore tout courbaturés , et les
arbitres souffrent de la crampe de
l'écrivain. Trente-trois coups au but :
record absolu de toute la saison. Et
dire que plusieurs rencontres (on n'ose
parler de combats) étaient placées sous
le signe de la liquidation. II semble
que les mitrailleurs des différentes
formations ont voulu compenser quel-
ques-unes des « pendules » accumulées
depuis vingt-cinq dimanches ! Et les
chroniqueurs de couvrir des pages de
noms et de chiffres, leur regard allant
de l'horloge au stylo... juste le temps
aux galopins courant après cette balle
de la propulser une nouvelle fois dans
le filet adverse.

Presque treize étoiles
A Sion plus qu 'ailleurs, les joyeux

lurons de Mantula s'en sont donnés à
cœur joie pour pousser sans ménage-
ment leurs hôtes de Chiasso dans le
précipice de la relégation. Il s'en est
même fallu de peu que ces derniers
n'en voient treize étoiles puisque dix
coups au but ont fait mouche. Avant
qu 'il ne profite du repos du guerrier
bien mérité après tant d'années de lut-
tes sur maints fronts, le « grognard »
Roesch a décroché une fleur au tir-
pipes sédunols.

La sonnerie de la retraite a aussi
retenti lugubrement dans d'autres
rangs tessinois : ceux de Bellinzone,
décimés par le métier d'un mercenaire
suédois engagé par les Zuricois du chef
d'escadrille Maurer, laquelle a repris
au bon moment de l'altitude. Heureu-
sement que ceux de Lugano ont sauvé
l'honneur des gens du sud en plantant
trois bandrilles dans les flancs d'un
lion lucernois probablement endormi
par les délices de la Riviera...

Conquête facile
Sous les projecteurs du terrain

d'exercices du Wankdorf , les Bâlois ont
tourné comme des papillons de nuit
avant de se faire brûler les ailes. Dans
la douceur de cette mémorable soirée,
le jeune Bernois Lehmann, sans com-
plexes aux côtés de guerriers chevron-
nés, s'est senti tout frétillant devant
une victoire si facilement consentante :
en trois clins d'œil, il avait fait sa con-
quête... Les hauteurs chaux-de-fonniè-
res doivent convenir au « vieux barou-
deur» Skiba qui, une fois de plus, en
a remontré à ses jeunes recrues talen-
tueuses. Et le soldat de garde Janser,
malgré sa vigilance, a eu son attention
trompée à quatre reprises !

Non contents d'avoir gagné la cam-

pagne 64 - 65, les Lausannois ont voulu
se convaincre que le meilleur tireur
était aussi des leurs. Ainsi, grâce à une
entourloupette d'on ne sait qui, un au-
tre mercenaire — hollandais celui-ci
— a ravi à un soldat bien de chez
nous (Blaettler) ce titre honorifique
qui pose son homme... et qui peut faire
augmenter la solde !

Le dernier carré
Enfin , pour bien montrer à ceux qui

ne l'avaient pas encore remarqué que
la guerre était perdue, le duc de Ge-
nève a aussi perdu la dernière ba-
taille ! A la Gurzelen, où dix fois ces
derniers mois les Biennois ont refusé
de hisser le drapeau blanc, les Gene-
vois des Charmilles n'ont pu forcer le
dernier carré commandé par le chef
instructeur Vidjak . Ah ! si Biennois et
Servettiens s'étaient montrés aussi
prolifiques que les autres corps de
troupe, les amateurs de statistiques
auraient été plus comblés !

Pourtant, ils n'ont pas à faire la
fine-bouche. Qu'ils prennent plutôt
connaissance des noms cités à l'ordre
du jour par le G.Q.G. :
1 but : Graf (Bienne), Brenna, Ro-

vatti, Gottardl (Lugano),
Ruhle (Lucerne), Leuzinger
(Grasshoppers), Skiba, Ber-
ger, Bertschi, Quattropani
(La Chaux-de-Fonds) , Ker-
khoffs, Durr, Hertig (Lau-

sanne), Nembrini contre son
camp (Bellinzone) , Frigerio
(Bâle), Meier I (Young
Boys), Roesch (Sion).

2 buts : Bild (Zurich), Fuhrer (Young
Boys), Sixt, Quentin (Sion),
Blumer (Chiasso).

3 buts : Lehmann (Young Boys),
Georgy (Sion).

Bouquet de tulipes
Grâce à l'astuce de la « balle dé-

viée », le Hollandais de Lausanne, Ker-
khoffs, peut donc ceindre la couronne
du meilleur marqueur de la saison
1964 - 65, en Ligue A, tant Blaettler
que Daina n'ayant réussi aucun but
lors de cette ultime journée. Un tri-
ple hourra et un bouquet de tulipes
pour ce noble étranger. Et que le chœur
des ultra-nationalistes continue à ré-
péter « Y'en a point comme nous ¦> :
peut-être pourront-ils le. brailler en
juin 1966... Le classement final se pré-
oente donc de la manière suivante :
19 buts : Kerkhoffs (Lausanne)
18 buts : Blaettler (Grasshoppers)
17 buts : Daina (Servette)
16 buts : Quentin (Sion)
14 buts : Bertschi (La Chx-de-Fds)
13 buts : Frigerio (Bâle)
12 buts : Wechselberger (Lucerne),

Nemeth (Servette)
10 buts : Eschmann (Lausanne),

Grunig (Young Boys) ,
Kunz , Ipta (Grasshoppers)

Aux cadets suisses-alémaniques les meilleures places

Pour compenser sans doute les « pendules » accumulées cette saison
les tireurs délite ont battu tous les records (33 buts!)

LE PLUS PERCUTANT. — Jusqu'à la fin, Kerkhoffs aura mis les gardiens dans des situations peu enviables I
(Photopress)

Les cadets étaient, eux, déjà en va-
cances. N'ayant pas la perspective de
combats d'été, ils avaient moralement
rangé armes et bagages. Sauf peut-être
à Zurich où les Jeunes compagnons
ont été incapables de fêter dignement
leur promotion parmi l'élite. Cepen-

dant , un Loclois maladroit leur avait
montré dès le début le chemin de ses
arrières. Ainsi, le maître d'école Ker-
nen peut être satisfait de ses élèves
pour leur première apparition en des
lieux où il faut défendre pouce par
pouce le terrain conquis. Les autres

troupes neuchàteloises avaient d'autres
raisons de s'imposer. Le fourrier
n'avait pas eu de gros frais ces der-
niers temps, mais les « bleu » de la
Maladière vont bientôt partir en va-
cances. Alors... Et puis un succès est
toujours bon à prendre, n'importe où
et en n'importe quelle circonstances !

En fanfare
C'est en fanfare que le quartier des

Eaux-Vives a remercié ses champions.
Ceux-ci, n'ayant pas voulu décevoir
— ne serait-ce qu 'un peu — leurs par-
tisans, ont fait juste ce qu 'il fallait,
le toujours jeune Anker et Merlin en-
chantant par leur réussite. Libres de
choisir leur avenir, dans ce domaine
tout au moins, les Jurassiens ont fait
bonne mesure, mais sans convaincre
leur plus fervent admirateur. Les stro-
phes de « au bord du Rhin guidez-nous
au combat » sont restées au fond des
gorges sèches bruntrutaines, alors que
les Prévôtois n'ont pu offrir à Fank-
hauser, leur général-miracle, une ulti-
me satisfaction. Qu'importe si la pou-
dre était mouillée, les positions straté-
giques avaient pu être conservées.

Honneurs partages
Dans la cité des ambassadeurs, enfin ,

l'artilleur Luthi n'a pas été capable
de pointer juste une seule fois. Il va
donc être obligé de partager les hon-
neurs avec son rival Gloor, d'Aarau.

Vingt-deux noms sont cités à l'appel
principal, dont deux Neuchatelois pour
coup double : .. - . -
1 but : Staeublé, Oehler, Schor^

(Berne), Thomas II (Bruhl),
Amez-Droz (Soleure), Frie-
den (Thoune), Anker, Merlin
(Urania), Althaus II (Por-
rentruy), Savary (Cantonal),
Gloor (Aarau), Spring, Voe-
lin (Moutier) , Rauh, Eppler
(Wlnterthour), Bosset, Ma-
ring, Huguenin contre son
camp (Le Locle), Hunger,
Fischli (Young Fellows).

2 buts : Goelz (Cantonal), Hotz (Le
Locle).

Moins habiles
Les cadets n'ont donc pas voulu faire

les choses à moitié puisqu'il y a deux
vainqueurs. En effet, l'Argovien Gloor,
en tête de longues semaines durant
puis dépassé récemment par le Thou-
nois Luthi, a refait dans les ultimes
minutes le chemin perdu. Un fait est
particulièrement frappant dans cette
catégorie : les <¦ tireurs » romands sont
moins habiles que ceux d'Outre-Sarine.
Et encore les deux meilleurs ne sont-
ils pas des juniors puisqu 'ils ont nom
Anker et Robbiani . A signaler aussi
l'excellente prestation du jeune Zuri-
cois Fischli lequel, en ne jouant que
le second tour, a marqué 10 buts. Est-
ce à dire qu 'il aurait devancé tout lo
monde s'il avait commencé en août ?
Classement final :
18 buts : Luthi (Thoune),

Gloor (Aarau)
17 buts t Amez-Droz (Soleure)
16 buts : Thommes H (Bruhl)
15 buts : Anker (Urania)
14, buts : Lenherr (Aarau)
13 buts : Robbiani (Urania)
12 buts : Roth (Moutier), Thimm (Le

Locle) , von Burg (Young
Fellows)

11 buts : Weibel (Bruhl), Merlin (Ura-
nia), Savary (Cantonal)

10 buts : Stiel (Aarau), Renfer (Ber-
ne), Fischli (Young Fellows)

BOUM

Hauterive manque le coche à MontreuxDeuxième Ligue
neuchâteloise

Hauterive a réalisé une mauvaise af-
faire sur le terrain de Montreux. Les
Neuchatelois, tenus en échec le diman-
che précédent face à Nyon, devaient
revenir de la Riviera vaudoise avec un
point au moins pour conserver une
chance future de promotion. Las, Hau-
terive qui menait 2-0 s'est laissé sur-
prendre par le sprint final des Mon-
treusiens et a concédé deux buts dans
les dernières minutes.

SUPPOSITIONS
La situation est donc fortement com-

promise. Pour s'imposer il faudrait
quTHauterive gagne ses deux derniers

matches et que Nyon batte Montreux.
On le voit, un concours de circonstan-
ces assez exceptionnel devrait être réu-
ni pour que les hommes de Péguiron
conservent encore une chance de suc-
cès final . En gagnant à Nyon, diman-
che prochain, ils propulseraient pres-
que à coup sûr les Montreusiens en
première Ligue. Classement intermé-
diaire de cette poule V : 1. Montreux
2 matches, 4 points ; 2. Hauterive 2-1;
3. Nyon 2-1.

EN QUATRIÈME LIGUE
On a joué sur deux tableaux pour les

finales de quatrième Ligue. Hauteri-

ve II devient un spécialiste des mat-
ches nuls, puisque le dimanche précé-
dent, les coéquipiers d'Erni avaient réa-
lisé un premier résultat nul. Pendant
ce temps, Le Parc HA faisait une
entrée remarquée dams ces finales en
s'imposant 4-1 à Dombresson. De là à
considérer les Chaux-de-Fonniers com-
me des favoris, il y a un pas que nous
pourrions franchir. Mais Dombresson
a eu des chances de buts et ne peut
être jugé sur cette rencontre. Les
joueurs du Val-de-Ruz ont joué bien
en-dessous de leur valeur. Us pour-
raient constituer une surprise lors de
leurs prochaines rencontres.

La situation actuelle est la suivante :
1. Le Parc II A, 1 match, 2 points ;
2. Hauterive H 2-2 ; 3. L'Areuse et Bé-
roche 1-1 ; 5. Dombresson 1-0. Diman-
che prochain, deux matches sont affi-
chés au programme : Hauterive II -
Dombresson et l'Areuse I A  - Béroche
I A. On y verra donû plus clair, au soir
de la prochaine journée de compéti-
tion, mais rien de définitif ne pourra
être entériné. L'incertitude demeure et
c'«st tant mieux I

E. R.

Pour mémoire
Résultait de la dernière journée : Grou-

pe I : Saint-Biaise - Comète 3-3 ; Grou-
pe II : Saint-Imier II - Fontaineme-
lon li 0-0 ; Le Parc - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-1. Match d'appui pour le ti-
tre du groupe II : Ticino-Floria 2-1.

CLASSEMENTS FINALS
Groupe I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 20 18 — 2 75-20 36
2. Buttes 20 14 3 3 62-27 31
3. Serrières 20 12 5 3 74-33 29
4. Comète 20 12 1 7 70-43 25
5. Corcelles 20 10 4 6 52-36 24
6. Saint-Biaise 20 8 4 8 62-54 20
7. Auvernier 20 7 1 12 54-78 15
8. Cantonal II 20 5 4 11 39-59 14
9. Blue Stars 20 5 3 12 31-57 13

10. Xamax m 20 4 3 13 25-70 11
11. Fleurier XC 20 1 — 19 29-96 2
Groupe II

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pta

1. Ticino 16 11 5 —  59-17 2,7
2. Floria 16 12 3 1 50-21 27
3. Le Parc 16 7 7 2 35-15 21
4. La Sagne 16 6 4 6 32-35 16
5. Sonvilier 16 6 2 8 36-51 14
6. Fontainem. H 16 5 2 9 41-51 12
7. Les Geneveys 16 4 3 9 25-34 11
8. Saint-Imier H16 3 3 10 19-48 9
9. Superga 16 2 3 11 18-43 7

DE L'ÉNERGIE. — Il n'en a pas manqué sur le terrain neutre de Fontainemelon
au cours du match de barrage opposant Floria à Ticino.

(Avipress - A. Schneider)

Faisons aussi le bilan, en Ligue B: 8 : y!%A 4 J BBH

Bonne tenue des Unions chrétiennes de Bienne et de Neuchâtel
A la suite de la conquête des deux

premières places par Stade Fribourg et
Berne, il est intéressant de connaître le
sort des autres équipes du groupe de
Ligue B qui touche notre région. Quatre
clubs se tiennent de très près et prou-
vent, par ce classement, que s'ils ont été
un peu irréguliers pendant la saison qui
vient de s'achever, il leur manquait cette
étincelle qui permet de battre les meil-
leurs, et ce petit brin de chance pour
s'imposer au cours d'un championnat.

AGRÉABLE
Alors que Rapid Fribourg s'installe pour

la première fois en troisième position, 11
est très agréable de constater la bonne
tenue des deux formations des Unions
Chrétiennes de Bienne et de Neuchâtel.
Les Biennois possèdent dans leurs rangs
des hommes de métier. Au contraire, les
Neuchatelois sont tous des jeunes qui com-
pensent un manque de routine par une
volonté et un esprit de camaraderie qui
leur ont permis de surmonter bien des
difficultés. Neuchâtel-Basket, enfin, nous a
habitué à beaucoup mieux au cours des
championnats précédents. Partis peut-être
trop confiants et avec nonchalance, les
joueurs de la ville ont rencontré souvent
des adversaires plus volontaires et mieux
décidés qu'eux.

Tout au bas du classaient, les Biennois
ont montré qu'ils avaient de la peine à
s'adapter au rythme de la Ligue B, alors
que Fleurier, nouveau venu dans cette ca-
tégorie, a connu une période d'adaptation
très laborieuse. Le maintien de cette équi-
pe en Ligue B sera déterminé par l'ac-

Pour mémoire
Derniers résultats de Ligue B :

Union Chrétienne Neuchâtel - Neu-
châtel Basket 30 - 56 ; Union Bienne -
Union Neuchâtel 47 - 49 ; Fleurier -
Union Neuchâtel 34 - 45 ; Fleurier -
Neuchâtel Basket 33 - 46; Union Chré-
tienne Bienne - Bienne BC 45 - 49 ;
Berne - Bienne BC 57 - 34 ; Bienne
BC - Union Neuchâtel 34 - 47 ; Bienne
BC - Fleurier 63 - 33.

Classement final : 1. Stade Fribourg
14 joués, 28 points ; 2. Berne 14, 26 ;
3. Rapid Fribourg 14, 21 ; 4. Union
Bienne 14, 21 ; 5. Union Neuchâtel
14, 21 ; 6. Neuchâtel Basket 14, 20 ;
7. Bienne 14, 17 ; 8. Fleurier 14, 14.

Match de barrage Ire Ligue : Abeil-
le ¦ - La Chaux-de-Fonds - Joran
Neuchâtel 45 - 43.

cession de Berne ou Stade Fribourg en
Ligue supérieure.

En première Ligue neuchâteloise, il a
fallu un match de barrage pour dépar-
tager les deux premiers du classement.
Après une rencontre âprement disputée,
Abeille La Chaux-de-Fonds a battu de
ieux points seulement Joran de Neuchâtel.

En obtenant ainsi le titre de champion
cantonal', il s'adjuge la possibilité de
monter en Ligue B la saison prochaine.

Inébranlable suprématie
des pays de l'Est

Organisés à Moscou et Tbilissi, les
championnats d'Europe se sont terminés
par la victoire finale de l'Union soviétique
devant la Yougoslavie. La troisième place
a été attribuée à la Pologne qui a fina-
lement battu l'Italie. Ce classement
n 'étonne personne. Si les Russes sont con-
sidérés depuis longtemps comme étant
les maîtres européens, leurs suivants im-
médiats se recrutent presque toujours par-
mi les autres Etats de l'Est. U faut donc
souligner la très belle prestation des Ita-
liens qui ont été les seuls à inquiéter les
« grands » et à s'intercaler devant la co-
horte des Roumains, Hongrois, Tchécoslo-
vaques, Bulgares et autres. Nos voisins
les Français ne possèdent plus l'équipe
d'antan qui se plaçait dans les premiers
« mondiaux », alors que les Belges et les
Espagnols ne connaissent pas une régula-
rité qui leur permet de tenir le rythme
d'une compétition éprouvante (10 jours
suivis).

Il est en outre dommage que ces cham-
pionnats aient lieu depuis plusieurs an-
nées dans une capitale d'un Etat de l'Est,
car une épreuve de cette envergure orga-
nisée à Paris, Bruxelles ou Genève con-
naîtrait un intérêt et une popularité qui
contribueraient grandement au renou-
veau du basket international chez nous.

M. R. Ticino finalisteTroisième Ligue
neuchâteloise

Le championnat de troisième Ligue
a vécu. Il  ne reste p lus qu'une incon-
nue : te promu en deuxième Ligue.

Dimanche, trois matches restaient
en suspens pour le championnat et
un match d' appui mettait aux prises
les deux candidats au poste de cham-
p ion du groupe 11. Pour le champ ion-
nat , dans le groupe I , Comète a f f ron -
tait Saint-Biaise , toujours redoutable
sur son terrain des Fourches. Les Su-
biéreux savaient qu 'un petit point su f -
f isai t  pour assurer leur quatrième
p lace. Sain t-Biaise n'ayant p lus rien
à gagner ou à perdre, a joué le jeu
franchement et les spectateurs ont
assisté à six buts. Ainsi Comète con-
serve la quatrième p lace tandis que
Saint-Biaise reste à la sixième, tota-
lisant un point par match. Dans le
groupe II , Fontainemelon II et Saint-
Imier II s'étaient arrang és pour ne
pas jouer la rencontre. Le résultat a
été homologué par 0-0 et un point à
chacun. Le Parc recevait Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Les hommes du
Val-de-Ruz se sont inclinés, mais leur
classement ne subit pas d'influence.
Il g a belle lurette qu 'ils se trou-

vaient hors d'a f fa ire , Superga étant
relé gué , dans cette série.

Restait en suspens la question du
titre. Ticino et Floria se sont livrés
une belle bagarre et le résulta t est
resté serré comme on pouvait le pré-
voir. Les Tessinois, un an après leur
chute de la division sup érieure , vont
tenter de reprendre leur p lace. Ils se-
ront donc opposés à Cortaillod , cham-
p ion du groupe I , dimanche prochain ,
au Locle. Puis, ils se rendront le di-
matche 27 juin à Cortaillod pour le
match retour. Il est di f f ic i le  d'établir
un pronostic avec certitude. Toutefois ,
nous pensons que Cortaillod, qui a
joué un championnat de vingt ren-
contres en n'abandonnant que quatre
points, parait p lus mûr pour s affir-
mer. Mais les f ina les  sont f r é quemment
p lacées sous le signe d' une nervosité
telle que les meilleurs y perdent leurs
moyens.

We.

ïïa champions de Suisse
contre Cafhy Ferguson,
Schoiiancfer et Austin

Dix champions de Suisse preodromif
part à la réunion toternationaile diu
22 juin , à Berne, qui réunira les cham-
pions olympilquos américain' Don Schol-
humcler, Ga'thy Ferguson et Mike Austin.
Ce sont Capéronis , Kairin Muller, Ur-
sula Sieber, Schibl i, Ruith Eggli, Groef-
lin , Ursi Wittmer, Fatio, Doris Brunn er
ot Maj a Hungerbûlilecr.
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au ferme d'une échoppée magnifique

B22S9 I® San-Bernardino bouleverse les données du Tour de Suisse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
La cinquième étape du Tour de Suisse, qu'on mésestimait quel que peu, s'est

révélée capitale. Après avoir, cent kilomètres durant , pu admirer le magnifi que
paysage qu'offrait les régions traversées, après avoir pu compter tout li leur aise
les centaines de cascades aux arabesques élégantes, la bagarre éclata soudain.
Une bataille terrible, sans appel. Une bataille dont ie bilan parle de lui-même.
Des favori s, auxquels nous ajouteron s Huysmans, la révélation, quatre semblent
K.-O. : Maurer, Hagmann, Mugnaini et Huysmans lui-même devront , en effet ,
certainement abandonner la victoire finale à l'Italien Franco Bitossi . Car le
Transal pin a fait , hier, une telle démonstration qu'on voit mal comment il ne
pourrai t pas, aujourd'hui, effacer les 76 secondes de retard qu 'il a encore sur
le maillot jaune. Quant aux autres, il leur faudra , maintenant, rouler beaucoup
plus vite que ce Bitossi laissé de côté un peu trop tôt, oe qui nous parait
impossible.
Décrire la course telle qu'elle s'est

déroulée entre Siebnen et Bellinzone
est inutile , car en suivant le seul vain-
queur de l'étape, tous les renseigne-
ments seront fournis. On attendait —¦
c'était logique — des tentatives dès
que se profilerait à l'horizon l'énorme

niasse du massif du San-Bernardino,
surtout celles d'hommes qui pouvaient
prétendre gagner le Tour. Or, dès les
premières côtes, cinquante-six coureurs
se montrèrent indifférents lorsque
quatre audacieux s'en allèrent : Enzo
Moser, van Wijnsberghe. van Spiïngel

et Kempei'. Le dernier homme lâcha
bientôt pied , puis les deux Belges, peu
habitués à une telle alt i tude , faiblirent
également. Mais du peloton , qui était
à Hinterrhein , à plus de cinq minutes ,
partirent successivement: Ruegg, Pfen-
ninger , Hauser , Colombo et Bitossi.
Ce dernier aillait , alors, remonter tout
le monde, même Moser , seul dans tou-
te la Mesolcina , et dont le haut-par-
leur , sur la ligne , annonçait l'arrivée
imminente avec plus de soixante se-
condes d'avance. Mais ce n 'était pas
là une erreur du préposé. C'était un
retour extraordinaire de Bitossi , dou-
blé, il est vrai , d'une défaillance do
Moser.

A noter également que cette phase
finale se passait dans la montée vers
le château du chef-lieu tessinois, per-
ché, au grand dam de la plupart des
concurrents , très haut dans la monta-
gne...

MALCHANCE DE HAUSER...
Hier matin ,' au départ de Siebnen ,

Hauser était onzième du classement
général , à B* 58". Dans la montée du
San-Bernardino , le champion de Suis-
se avait déjà repris plus de trois mi-
nutes au chef de file. C'est alors qu 'il
eut le grand malheur de « crever »
dans la descente , quelques instants
après calui qui était théoriquement
son patron , Maurer . C'est-à-dire que
Hauser dut réparer lui-même, sa voi-
ture de marque étant occupée ailleurs .

Il perdit ainsi toute son avance, ct ,
du même coup , l'espoir de remporter
sinon le Tour, du moins l'étape.

... SURSAUT DE HUYSMANS
Quant à Huysmans, il eut, hier, un

sursaut , plutôt d'orgueil que d'énergie.
Sentant sa position s'écrouler, il s'en
alla seul , ce qui prouva au moins
qu'il ne manquait pas de panache ,
mais sa tentative se révéla sans grande
valeur en comparaison avec la presta-
tion de Bitossi. Certes , le porteur du
maillo t  jaune a toujours plus d'une
minute d'avance , mais il lui faudra
certainement céder sa place , dès ce
soii% à l'issue du marathon (303 km)
entre Bellinzone et Château-d'Œx, avec
le Gothard , la Furka et les Mosses.

Serge DOURNOW

EXPLOIT.  — Celui qu'a réali-
sé Bitossi f a i t  (peut-ê tre)  de
l'Italien le f u t u r  vainqueur du

Tour de Suisse.
(Belino AI')
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ESïïiïïî S Le championnat de Suisse s'est suffi à !uâ-mêrne

En championnat, tout est dit : la der-
nière journée a vraiment pris des déci-
sions irrévocables. Après des semaines ct
des semaines de ballottements et d'incer-
titude, on en éprouve un soulagement
réel. Pas de matches de barrage, pas de
solutions de loterie.

Tant mieux : le championnat s'est suffi
à lui-même. Une société bien ordonnée.
A considérer le classement final, on a de
la peine à concevoir que Lausanne trem-
blait encore il y a dix jours, à la sui-
te de son match contre Young Boys et
qu'il se sentait menacé pour n'avoir pas
réussi à gagner. Il est maintenant cham-
pion national... avec 5 points d'avance sur
Servette. Qu'on ne vienne pas nous ra-
conter, désormais, que Servette aurait
somme toute mérité le titre aussi bien
que lui. C'est une affirmation gratuite dé-
nuée de toute objectivité. Servette a eu
beaucoup d'occasions de rattraper Lausan-
ne, de le dépasser même. Il les a gâ-

chées. Pour des raisons qui nous échap-
pent — s'il est vraiment aussi fort qu'on
le prétend parfois en certain lieu.

On a également de la peine à réaliser
que Zurich a vécu des moments diffici-
les, aux portes de la Ligue B. Et pour-
tant , c'est vrai. Ainsi, le championnat
est une épreuve de longue haleine, d'endu-
rance. Il faut savoir y. surmonter ses
faiblesses. Comme l'a fait Lausanne, com-
me l'a fait Zurich. Comme l'a fait Bien-
ne, enfin.

LE « MIRACLE » BIENNOIS
Bienne revient de loin ; du bout du

monde presque. Il, appartient de nouveau
à la Ligue supérieure et cela tient de
la gageure. On le croyait condamné, en-
terré. On en portait déjà le deuil. II
s'est sauvé. Tout seul, il faut le préci-
ser Car les mauvaises langues sont ha-
biles à prétendre, que Servette a usé de
la complaisance. La belle affaire : Ser-
vette a perdu d'autres matches et avec
son équipe complète encore — '¦ ce n 'était
pas le cas dimanche. D'autre part , Bien-
ne a rencontré victorieusement Bellinzone

QUELLE S&IE ! — I ls  l'ont attendu longtemps ce moment désire
depuis... le début de la saison. Ue gauche à droite : Schneiter,

Durr, Knnzi et Grobéty portant la coupe à ses lèvres.
(Photopress )

tout récemment. Il s'en est aile battre
Chiasso devant le public tessinois et il
avait, précisément, manifesté sa volonté de
s'en sortir à tout prix en battant Gran- '
ges.

Il a gagné six points en trois matches
contre des équipes qui avaient des rai-
sons de ne pas agir avec complaisance à
son égard. Que veut-on de plus ? • f

C'EST TROP
En outre Bellinzone pouvait encore ré-

tablir l'égalité au Letziground à la fa-
veur d'une victoire sur Zurich. Ça au-
rait été une excellente solution... Il n'a
pas touché terre — alors ?

Alors tout a été réglé sur le plan spor-
tif puisque chacun a pu faire la preu-
ve de son savoir-faire en confrontation di-
recte avec ses adversaires. Le tour est '
joué et le Tessin perd deux équipes du
même coup, parce qu'il persiste à vivre
au-dessus de ses moyens. Trois équipes de
Ligue nationale A, c'est trop pour une
région qui vit cn grande partie du pro-
duit de son sol et de l'apport de certains
frnnt.ïiliprs.

Les classements
Classement de la Sme étape, Sieb-

nen - Bellinzone (215 km) : 1. Bitossi
(It) 5 h 46' 25" ; 2. Ruegg (S) à.
31" ; 3. Springel (Be) à 4.5" ; 4. L.
Pfenninger (S) à 46" ; 5. van Wijns-
herghe (Be) à 1' 03" ; 6. Colombo
: (It) à 1' 08" ; 7. E. Moser (It) à
X 24" ; 8. Mugnaini (It) à 2' 43" ;
9. Hagmann (S) même temps ; 10.

.Boucquet (Be) à 2' 59" ; 11. Huys-
mans (Be) même temps ; 12. Maurer
(S) à 3' 02" ; 13. Moresi (S) à 3'
14" ; 14. Fatton (S) à 3' 38" ; 15.
Brand (S) à 3' . 40".

, CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Huys-
mans (Be) 20 ' 07' 17" ; 2. Bitossi
(It) à 1' 16" ; 3. Boucquet (Be) à
2' 18" ; 4. Hagmann (S) à 4' 17" ;
5. Fatton (S) à 4' 58" ; 6. Mugnaini
(It) à 5' 22" ; 7. Maurer (S) à 6' 27" ;
8. Brand (S) à 6' 31" ; 9. Ruegg (S)
à 6' 51" ; 10. L. Pfenninger (S),
même temps-; 11. Fontana (It) à 7'
03" ;-12. E. Moser (It) à 7' 16" ; 13.
van Sm'ingel (3e) à 7' 45 ; 14. Hau-
ser (S) à 7' 52" ; 15. Colomno ' (It)
à .8' 02". ¦

>'•• Prix de ïà montagne aii San-Ber-
r.artlino 158me km , 2063 m* : 1. Mo-
ser (It) ; ?.. van Springel (Be) à 1'
55" ; 3. van Wyjnsberghe (Be) à 2'
37" ; 4. Ruegg (S) à 2' 50" ; 5. Hau-
ser (S) ; 6. Colombo (It) ; 7. Pfen-
ninger (S) , tous même temps.

Classement général du Grand prix
de la montagne : 1. Moser (It) 15 p.;
2. Huysmans (Be) et Hauser (S)
13,5 ; 4 . Bitossi (It) 11 ; 5. van
Springel (Be) 9,5.

Le Chayx-de-Fonnfer Aubry
coyrt le 100 mètres en 11"
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première 

g©yraée
- du championnat de Suisse interclubs

La première journée du championnat
suisse interclubs s'est déroulée samedi et
dimanche aux quatre coins de notre pays.
A cette occasion , aucun exploit n'a été
enregistré. Il est vrai que nous ne som-
mes qu 'en début de saison. Voici les ré-
sultats des épreuves romandes :

Lausanne : 1. Stade Lausanne 11,702 ,5
(catégorie A) ; 2. Lausanne Sports 9113
(cat. B) ; 100 m : James 10" 9. 200 m :
Strebel 22" 4. 800 m : Corbaz 1' 55" 4.
1500 m : Corbaz 4' 00" 3. 5000 m : Leh-
ner 15' 27" 5. 4 fois 100 m : Stade Lau-
sanne 43". Hauteur : Wanner 1 m 90
(record vaudois). Longueur : Scheidegger
6 m 97. Perche : Bricod 3 m 50 (jun.).
Disque : Haller 40 m 19. Javelot : Haller
59 m 50. Marteau : Lana 46 m 36.

Fiiboure, catégorie B : 1. LAC Bienne

10,028,5 ; 2. Olympic La Chaux-de-Fonds
9366 ; 3. C.A. Fribourg 9004. Vainqueurs
100 m : Aubry (CDF) 11" ; 200 m : Gut-
jahr (B) 22" 3. 400 m : Jobin (CDF)
50" 9. Graf (CDF) 8' 53" 8. 110 m haies :
Villard () 15" 2. Hauteur : Marti (B)
1 m 80. Longueur : Gilliéron (B) 7 m 01.
Triple saut : Baenteli (CDF). Perche :
Bouldoire (B) 4 m. Poids : Calderarl
(B) 12 m 39. Javelot : Steinle (CDF)
47 m 79. Disque : Grunig (B) 39 m 42.
Marteau : Haller (B) 42 m 96. 4 fois
100 m : Olympic La Chaux-de-Fonds,
43" 6.

Classement de la catégorie A : 1. LC
Zurich, 12,725,5 p. ; 2. TV Unterstrass,
12,644,5 ; 3. BTV Aarau, 12,266 ,5 ; 4. TV
Laengasse Berne, 12,179,5 ; 5. GG Berne,
12,120,5. 8. Stade Lausanne 11.702.5.

Smssflk quitte Schaffhouse
Schaffhouse, qui a perdu sa place en

Ligue nationale B, a également perdu
son entraîneur, l'Autrichien Pepi Smis-
tik, qui a repris le chemin de Vienne.
© Poule de promotion en Ligue fédérale
allemande, groupe 1 : Holstein Kiel-
Wormatia Worms 3-4 ; SSV Reutlingen-
Borussia Moenchengladbach 1-1. Classe-
ment après trois tours : 1. Borussia
Moenchengladbach 5 p. ; 2. SSV Reut-
lingen 4 p. ; 3. Wormatia Worms 2 p. ;
4. Holstein Kiel 1 p. — Groupe 2 :
Bayern Munich-Alemannia Aix 2-1 ;
Tennis Borussia-FC Sarrebruck 5-2.
Classement : 1. Bayem Munich 4 p. ;
2. Alemannia Aix et Tennis Borussia
3 p. ; 4. F.C. Sarrebruck 2 p.
© Poule de promotion en Ire division
espagnole, matches retour : Levante-
Malaga 0-0 (2-4 à l'aller) ; Sabadell-
Murcie 1-0 (2-2) . Malaga et Sabadell
joueront l'an prochain en première di-
vision .
© Tournoi international de New-York :
Portuguesa (Br)-Munich 1860 4-2 ; New-
York - Varese 2-1. Classement : 1. New-
York 4/6 ; 2. Munich 1860 5/4 ; 3. Va-
rese et West Ham United 2/2 ; 5. Por-
tuguese 3/2.
® Tour final de deuxième Ligue, autres
résultats : Kickers Luceme-Amriswil 1-0;
Juventus - Industrie 0-6 ; Schoeftland-
Trimbach 1-3.
© Actuellement en Algérie avec l'équi-
pe brésilienne. Pelé se serait blessé sérieu-
sement , hier au cours d'un entraînement .
Il s'est écroulé après avoir heurté un
autre joueur.
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Indifférence et indiscipline
Championnats neuchatelois à la Charrlère

A la veille des championnats romands,
les championnats simples neuchatelois
n'ont pas tenu toutes leurs promesses en
dépit d'une température idéale. Seule une
cinquantaine d'athlètes ont saisi cette oc-
casion de se perfectionner au contact des
meilleurs ou , tout au moins, de forger
leur esprit compétitif. Certes, la plupart
des membres de l'Olympic se défendaient
à Bienne, pour le championnat national
interclubs. Néanmoins, il faut déplorer vi-
vement le désintéressement de nos ju-
niors : 6 au total ! Et que penser de
l'ignorance d'une discipline élémentaire ?

Fatton toujours là !
De manière générale, les temps obtenus

dans les courses ne soutiennent pas la
comparaison avec ceux de l'an dernier.
W. Bovet a su enlever de haute lutte
les 100 m et 200 m, alors que Lorimier

n a pas connu l'adversité sur 800 m ; 11
s'est rapproché du 4' 13" 7 de Kneuss sur
1500 m et , surtout , a enlevé un 400 m
assez rapide où Haussener partait favori.
Autre duel entre camarades de club sur
800 m juniors où D. Leuba — d'ailleurs
bon au 1500 m — s'est finalement imposé
face à A. Baudet. Enfin , monologue de
Fatton (un futur marathonien ?) aux
5000 et 10,000 mètres.

Egger, double champion
Si Courvoisier a confirmé sa supréma-

tie au javelot , la principale révélation est
venue du cadet F. Verdon qui a dépassé
45 m dans cette épreuve. Un autre jeune
à suivre : A. Licitra avec ses 33 m au
disque, ainsi que G. Divernois, au boulet.
Mais, la progression de J.-P. Egger est
particulièrement plaisante à relever : n'a-
t-il pas franchi le cap des 40 m au dis-
que (à quelque 60 cm du record de A.
Monnet) , puis approché 13 m au boulet ?

Courvoisier, à nouveau, s'est élevé
le plus à la perche. En longueur, seul
Haussener, déjà vainqueur en 1964, s'est
montré à la hauteur de sa réputation .

Les équipes de ' Ligue B devront
franchir deux fois le Gothard

Les équipes de Ligue B n'ont pas joui
longtemps du privilège de ne plus devoir
passer le Saint-Gothard ct, cette fois, el-
les devront y aller plutôt deux fois
qu 'une. Ce n'est pas de la chance, car
si Bellinzone et Chiasso n 'avaient pas as-
sez de talent pour se maintenir parmi
l'élite, ils ont toujours assez de tempé-
rament pour inquiéter et battre n 'impor-
te quelle équipe de Ligue B. Ça, c'est
certain et l'on ne serait pas étonné de
voir Bellinzone se remettre immédiate-
ment en route. Une traditioj i

Urania est champion mais ce n'est pas
ce titre qui le mettra à l'atri de dé-
convenues la saison prochaine. Il lui
faudra mener une active campagne de
transferts ; noblesse oblige. Young Fellows
a joué un dernier match défaite , face
au Locle. à l'image fle son champion-
nat : fidèle à lui-même jusqu 'au bout —
dangereuse fidélité,

Dïais toute celte .j ournée était peu in-

téressante puisqu'elle ne servait a rien .
On attend que la première Ligue dé-

voile ses secrets.
Parmi les candidats, il y a beaucoup

de vieilles connaissances.-
Guy CURDY

llfflMiffl Premières épreuves
de sélection nonr les Suisses

Les meilleurs skieurs suisses ont ete reunis durant  le week-end à Interlaken
pour leur premier camp d'entrainement en vue de la formation de l'équipe
nationale. Douze skieurs étaient présents. Un premier concours de sélection
a, été organisé dimanche matin. En slalom, il a permis à Clerc de passer
21 bouées, dont 3 à 60 km/h. Chez les dames, Eliane Borter a passé 22 bouées ,
dont 4 à 57 km/h. En figures, Zbinden a réalisé un parcours de 2S12 points
malgré une erreur au début de son second passage.

RÉSULTATS. — figures : 1. Zbindèn (Genève) 2912 ; 2. Eliane Borter
(Lausanne) 2819 ; 3. Clerc (Genève) 2626 ; 4. Bonnet (Neuchâtel ) 2199 ; 5.
Pfister (Bâle) 1402 ; 6. Stucker (Montreux ) 818. 10. Maspoli (Neuchâtel) 378.

SLALOM, DAMES : 1. Eliane Borter 22 bouées ; 2. Monika Dietschi (Inter-
laken) 6. MESSIEURS : 1. Clerc 21 ; 2. Zbinden 16 ; 3. Bonnet et Perruclioud
(Genève) 11 ; 5. Froidevaux (Genève) 10 ; G. Pfister 9.

RéVEILLEZ LA RILE
mm VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie 'verse chaque jour

un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipés !

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent îe libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, F. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

CYCLISME

0 Nous apprenons que Maurer a
renoncé à participer au Tour de
France. Il sera remplacé par R. Zoef-
fel , qui fera partie , avec Binggeli , de
l'équi pe d 'Adorni .

© L'Anglais Vie Denson a remport e
le Tour du Luxembourg, dont la der-
nière étape a été enlevée par le Belge
van Looy.

Liste des gagnants du concours No
40 des 12 et 13 juin 1965 : 27 ga-
gnants avec 13 points : 7,262 , fr. 80 ;
925 gagnants avec 12 points : 212 fr. ;
12,824 gagnants avec 11 points :
15 fr. 30 ; 88,168 gagnants avec 10
points : 2 fr. 25.
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Championnat de Suisse
interclubs

Les matches du dernier week-end au-
raient dû logiquement permettre de con-
naître les champions de Suisse interclubs
en Ligue A et B. En Ligue B, la finale
entre Grasshoppers I et Grasshoppers II
a cependant été reportée alors qu'en Li-
gue nationale A, le match décisif entre
Lausanne Sports et Bâle, qui avait été
interrompu en son temps, doit être ter-
miné.

AGEC LE TC MAIL

Les équipes du TC Mail de Neuchâtel
ont également joué pour le championnat
de Suisse. Les trois équipes messieurs
se sont qualifiées pour le tour suivant,
tandis que celle des dames a été élimi-
née. Voici les résultats : dames, série C,
Mail - Viège 0-3 ; messieurs série B,
Mail - Sion 5-2 ; série C, Mail - Genève
6-1 : série D. Mail - Yverdon 5-2.

Le Suisse Scheidegger
baffu sur l'île é© Man

•L

Le « Tourlst Trophy », cinquième man-
che du championnat du monde 1965, a
débuté hier sur le célèbre circuit mon-
tagneux de l'île de Man. La première
épreuve, celle des side-cars, a été mar-
quée par un passionnant duel entre le
Suisse Scheidegger et l'Allemand Deuble,
tenant du titre mondial. Auteur d'un ex-
cellent départ , le Suisse comptait trois
secondes d'avance à l'issue du premier
des trois tours. Il fut  cependant rejoint
par Deubcl au second tour. L'Allemand
termina très fort , établissant un nouveau
record lors de son dernier tour , à la
moyenne de 147 km 730 et terminant
avec 14" d'avance sur Scheidegger. Deu-
bel a réalisé la moyenne générale de
145 km 750, ce qui constitue également
un nouveau record. Malgré cette défaite,
Scheidegger conserve la tête du classe-
ment du championnat du monde avec 6
points d' avance sur son adversaire Deu-
bel.
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Dans les milieux de la
Fédération italienne de
f o o t b a l l, on considère
comme imminente l'incri-
mination, pour tentative
de corruption, de l'un des
dirigeants du F.C. Gênes.
Ce dirigeant aurait, à .l'oc-
casion du match de cham-
pionnat Gênes-Foggia, pro-
mis une somme de cinq
millions de lires (35,000
francs suisses) à l'avant-
centre de Foggia , Nocera.

iiiii liiiiï iiï

Tournoi rie : football
m course d'école 1

nnnnnnnonnnnnnnnnnnnndnnnn ?
n Incertitude pour Ses écoliers S
i-t . 

¦ 
i t-.

U , . . . In La quatrième journée au Toû'r- -\
H noi de football  des écolier* aura- 1
{=] t-elle lieu demain comme prévu ? j
Q Une fo is  de plus, du ciel viendra J
0 là réponse. Exp liquons-nous. Si j
0 te temps est clément , les écoles i
? primaires de la ville partiront en j
d cours e de printemps. La décision j
D doit intervenir ce matin. Si elle 1
pj est positive, les matches inscrits j
S au programme de ce Sme Tournoi,
Q patronné par notre journal, se- ]
n ront renvoy és à mercredi pro- i
D chain. En attendant, voici les 1
H lieux et les heures des matches j2 de demain : !
H TERRAIN DE SERRIÈRES : j
D 13 h 30 Sion-Dynamo ( A )  ; U h 45 1
U Rouen-Nantes (B)  », 16 h Pablo I
g Seco-Saint-Etienne (B) .  {
H TERRAIN DE LA RIVERAINE :
0 U h 15 Porto-Lyon (C) ; 15 h 30 j
0 Liverpool-Real Madrid (C) .  1
Cl Où qu 'ils aillent , nous souhai- I
S tons d' ores et déjà beaucoup de '
£ p laisir aux écoliers de Neuchâtel. ,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

?* On sait qu 'off iciel lemen t la sé-
g lection suisse pour le Tour de
<% l'Avenir est fa i te  depuis une quin-
b. zaine. C'est, en e f f e t , à l'issue du
3 Grand prix suisse de la route que
2; MM. Burtin et Schmid , respective-
P ment présidents des commissions
-s sportives de l'Union cycliste suisse
C. et du SRB, ont désigné les huit
<s? partants. Dans cette liste, pas de
£: Hagmann. Pourtant, le Soleurois
? a toutes les qualités requises : il
•p est indépendant , a 23 ans et il est
(*. certainement le meilleur Suisse du~
P moment.

liï Pourquoi n'a-t-il donc pas été
y  retenu? Tout simplement parce que
Z. ses af fa ires  sont g érées par son
3 père et que celui-ci exige de pou-
•* voir suivre toutes les courses aux-
I? quelles prend par t son fils... Ainsi,
y  an Tour de Suisse, M. Hagmann-
g. père est dans la voiture de là
5 marque qui équipe son f i l s .  Toute
6 la journée , il monte à sa hauteur
j  et lui dit ce qu 'il doit faire.  Puis,
<* le soir, il le masse , surveille sa
% nourriture , et le borde. Lors de la
y discussion qui devait aboutir à la
£ sélection (ou non-sélection) de
% Hagmann , le papa se montra in-
f .  transigeant: ou il suivait la seconde
% grande boucle française , ou son
y f i l s  n'y participerait pas. On opta ,

r^s r*i r^ss m y^s y*i m r^s m j^s m m r*s i

y
en haut lieu , pour la seconde so- B.
lution. yL'a f fa i re  semblait classée. Elle ™pourrait pourtant rebondir , puisque £les coureurs sélectionnés ont de- "g
mandé — officieusement — un à,
retour en arrière. Ils estiment , en 2
e f f e t  — et cela est juste — que S
Hagmann pourrait leur valoir un 2
gain substantiel , étant un chef de j »
f i l e  capable en même temps qu 'un g
vainqueur possible. Et nous nous j ?
sommes laissé dire , toujours aussi w
off icieusement , que le. c h a u f f e u r  2
prévu , M. Noti , de Genève , pourrait »
bien céder sa p lace à M. Hagmann- gp ère... y

ET BLANC ? |
// existe beaucoup moins de d i f -  g

f icu l tés  pour le cas de Francis yBlanc , dont on sait qu 'il pourrait K
peut-être participer au Tour de "B
France. Son directeur spor t i f ,  notre i
confrère Barberis, nous a dit hier g
qu 'il était entièrement disposé à le "jj
laisser courir pour la marque ita- 6.
tienne qui le réclame. Cette der- 2?
nière , dirig ée par l'ex-coureiir Pez- yzi , a fa i t  savoir , hier, par télé- g
gramme, qu 'elle donnait son accord "2
et qu 'elle attendait une réponse ci
rap ide. Après Binggeli et Maurer , %
il y aura donc un troisième Suisse. S
qui prendra le départ à Cologne, g

S. D. 5J
r^ m m ŝ  r^ r^ r^ r^'y^ y^ r«j - r*  ̂m
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I Hagmann au Tour de l'Avenir (?) i
\ et F. Blanc au Tour de France f

Ce délicieux café
Pourquoi le mettre en conserve, il est
bien meilleur frais !
Ne jamais le moudre d'avance. Ce sont
deux conseils de vrais spécialistes en café.
Essayez donc notre MÉLANGE ITALIEN

(emballage aluminium, vert)
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Une vraie maison du pays romand,
100 'h suisîie

|^FSNI-SEC» j
B Service tle nettoyage à sec 1
A en 48 heures 1
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Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1
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FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez ;| | CTDII fC 11 f/f LUllM |\
saveur et satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. :! 1 Jl.llll ll! If I OTDII/C I AVfiC| %, -irs icAsnn- i/ M ' AlnlIVC ¦ I

¦ ¦< '- i  ; . ::.i -:-'. < ,': .¦, '-- % . - - •. < -̂ iHp̂
WWWWWW^W 

^ 
_ Fabriquées sous licence en Suisse sous , contrôle djrect dss propriétaires de la marque. . . .  ,, n

wrr"*—i:T.nnifcf rw—w;̂ —°OTna,ignaM a —BB—B—BW

ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
;: Tél. (038) 7 82 33 i

:] Membre de l'Association suisse S
I des accordeurs de pian o ;j

§ LE LANDERON, chemin Mol 21

I Activité dans tout le canton j

Pour moi aussi um Rossi ! m ,-.

Rossî... si frais, si léger pr
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FABRICATION SUISSE DE HAUTE QUALITÉ

60 litres modèle standard, et robuste Âj J .~

130 litres avec congélateur 12 litres, présentation moderne, «¦»<* !-
spacieux . ^7 J."

190 litres, superbe modèle aux multi ples perfectionnements,
silencieux, automatique, congélateur de 24 litres pro- A t k C
duisant un froid de — 18 degrés *l'7j ."

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
_____

Adresse: ____________________

Localité: ______^_ ,
¦ ¦ ¦ ¦DB BB a D a n a B H

COFINANCE
9, rue de Berne 'Genève Tél. 3162 00

Rétablissez
voire budget

en vous adressant à assistant social privé.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres HH 767 au bureau

du journal.



Petite histoire
des belles filles
Paris, le beau berger fils de
roi, fut choisi par les trois
déesses Junon, Vénus et Mi-
nerve pour attribuer à l'une
d'elles le prix de beauté.
Paris désigna sans hésiter Vé-
nus en lui disant, paraît-il :
« Connaîtriez-vous déjà les yo-
ghourts JUNIOR ? »
JUNIOR , le yoghourt du char-
me et de la beauté I

Chaque fois que
vous retrouverez

ce seillon en magasin,
jetez un coup d'œil

à son contenu,
vous ne le regretterez

jamais!

wfî
UNION LAITIÈRE VAUDOISE

E TENDRE s ^5 ET LEGER d
A se boiMPrais A
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Fr. 2.65 la bouteille

Victor Hugo et Juliette Droue .t
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Les conférences

p ar M. Henri Guillemin
Introduit par M. Neuenschwander, pré-

sident de la Société de Zof ingue , M. Henri
Guillemin a parlé vendredi soir à l'Aula de
Victor Hugo et Juliette Drouet. L'intérêt
porté à ces deux célèbres amants a élé ranimé,
dit-il, par la publication en mars 1964 de
276 lettres de Victor Hugo, qui d' ailleurs
étaient déjà partiellement connues. Quant
aux lettres de Juliette, elles sont au nombre
de 18.000, et sur ce nombre, 1500 ont été
publiées, les plus intéressantes.

En 1833, Victor Hugo est, semble-t-il,
un homme heureux. Il a quatre enfants et
une femme qui est fort belle. En réalité,
Adèle est distante et répulsive, son mari
est « fracassé ». Aussi, lorsqu'il rencontre
Juliette Drouet , le terrain est-il déjà tout
préparé. Juliette a été très habile ; le direc-
teur du théâtre lui ayant fait  remarquer
qu'elle n'a qu'un petit rôle dans Lucrèce
Borgia, elle répond : « II n'y a pas de petit
rôle dans une pièce de M. Victor Hugo. »
Elle sait, elle espère que le mot sera rép été
au poète, et elle ne se trompe pas.

Elevée au couvent, Juliette Drouet a été
modèle chez le sculp teur Pradier et elle a eu
de lui une fille , Claire. Elle a eu ensuite
une série d'amants et elle vit comme une
princesse. Lorsqu'elle rencontre Victor Hugo ,
un sentiment nouveau s'éveille en elle, et elle
lui dit : t J e  t'aime de toutes les puissances
de mon âme. » Victor Hugo exige qu'elle
brise avec son passé. Elle accepte. Quant à
lui, il reçoit de sa femme toute liberté d' ag ir
comme il l'entend. Il ne sait encore rien du
rôle que Sainte-Beuve joue auprès d' elle.
Adèle est un « ange ».

En 1834, c'est la fui te  de Juliette en
Bretagne. Averti par une lettre anonyme,
Hugo l'a giflée , puis désespéré, il la poursuit.
Les amants se réconcilient , il paiera toutes
ses dettes ; elle sera à lui , à lui seul. Cepen-
dant Adèle est maintenant hostile à Juliette

qui n'obtiendra pas dans Ruy Blas le rôle
qu'elle désire, Il lui fau t  renoncer à sa
carrière théâtrale. En échange, Hugo s'en-
gage à la garder, elle et sa fille , jusqu 'à sa
mort.

Mais s'il continue à l' aimer, le poète
sent son désir se refroidir. Et Juliette s'en
aperçoit , car elle lui écrit : « Tu es un petit
cheval pour le travail , un petit âne pour
l'amour... » Elle ne comprend pas son désir
d' entrer à l'Académie. Dieu , comme elle dit ,
l'ayant f a it Toto, c'est-à-dire un génie,
qu'a-t- il à gagner à figurer dans celte docte
et ennuyeuse assemblée ? Mais le drame
approche, c'est la mort de Léopoldine , qui
bouleverse Hugo, puis l'aventure avec
Léonie B iard , jeune femme de 21 ans que
Victor Hugo convoite et conquiert. Juliette
ignorera tout jusqu'au jour où Léonie Biard ,
poussée par Mm8 Hugo, lui envoie les lettres
du poète. Juliette souffre el pardonne.

A cette époque, Hugo s 'abandonne à un
désordre inoui. L'exil va le sauver. Il
décide de « rompre avec ce qui amoindrit» .
Ma is il lui est impossible de tenir longtemps ,
et chaque fois c'est un nouveau drame avec
Juliette. Rentré à Paris après la défaite de
1870, Hugo se laisse de nouveau aller.
Puis, effrayé , il retourne à Guernesey, et là
c'est l' aventure avec Blanche. Juliette
s'enfuit , et Hugo la retrouve à Bruxelles.
Dans ces dernières années, il est l'amant de
Sarah Bernhardt et de Judith Gautier, sans
parler de beaucoup d' autres, mais Juliette
est toujours auprès de lui.

Juliette Drouet n'a jamais cessé d'aimer
Hugo. « Te servir et l'aimer, c'est ma mission
en ce monde », lui écrit-elle. Et elle dit à
Dieu : « Faites que je cro ie en lui puisque
je ne peux pas cesser de l' aimer. » Quant à
Hugo , il la trompe, mais toujours il a élé
à son égard grand et généreux. Il éprouve
pour elle une reconnaissance éperdue.
Qu'est-ce pour lui que l' amour ? Un conseiller
d'imposture ? Ou le moyen d' accéder à
l'éternité ? Entre le désir et l' amour, Hugo est
partagé. L' un le tire vers le bas, l' autre
l'élève vers le ciel.

Et M.  Henri Guillemin termine ce bril-
lant exposé , qui fu t  longuement app laudi , en
relevant que Hugo est un homme qui faiblit
et qui tombe, mais qui ne lâche jamais la
vérité.

P.L.B.

j Montagnes \

les Montagnes
neuchàteloises reliées

à Berne par avion
(c) Probablemen t que les générations fu-
tures se demanderont comment il se fait
que la Chaux-de-Fonds - le Locle, qui
sont payés pour savoir ce que c'est que
d'être un tantinet décentré, n 'ont pas mis
les bouchées doubles pour s'assurer des
relations aériennes réellement réguliè-
res, ceci par le fret horloger qui se prê-
terait si bien à un trafic permenent. On
a .la piste, mais pas les laissons. Ne re-
culant devant aucun effort , Nhora a dé-
cidé de tenter une nouvelle expérience :
du fait que Swissair assure désormais
la liaison Genève - Kloten par Berne,
Nhora prendra tous les jours à Berne les
voyageurs qui y arriveront de Genève et
y conduira ceux qui voudront monter dans
l'appareil qui les descendra à Zurich.

Autre facilité exemplaire : embarque-
ment des bagages des Eplatures pour n'im-
porte quelle destination, et de n'importe
quelle destination pour les Eplatures, d'où
atteinte des deux villes en quelques mi-
nutes, puisque la douane se fait à la sta-
tion air-route du Jura neuchatelois.

On veut espérer qu'il y ..aura grande
activité sur ce service, prélude à d'au-
tres aménagements indispensables de no-
tre trafic aérien, qui devrait être d'au-
tant plus popularisé qu 'il est plus diffi-
cile d'obtenir les améliorations indispen-
sables sur le rail en particulier et dans
une certaine mesure aussi sur les routes.

Vers un statut
des ministères diaconaiix

en Suisse romande
La conférence des Eglises romandes,

qui réunit les représentants des autorités
des Eglises protestantes de Suisse roman-
de et des paroisses de langue française
en Suisse alémanique, s'est réunie ré-
cemment à Yverdon sous la présidence
du pasteur J.-S. Javet , de Neuchâtel.

Elle a étudié plusieurs questions inté-
ressant le protestantisme romand et
adopté le statut des ministères diaconaux
qui permettra, quand les Eglises cantona-
les auront donné leur accord , d'instituer
à côté du pastorat des ministères de dia-
cres s'exerçant notamment dans les sec-
teurs ecclésiastique, médico-social , péda-
gogique, de l'information et de l'admi-
nistration.

La conférence a approuvé également
l'organisation de la commission de révi-
sion du Psautier romand qui vient de se
mettre au travail. Enfin, après avoir ins-
titué une commission du tourisme char-
gée d'assurer la présence de l'Eglise au-
près des « vacanciers », elle a donné son
patronage au journal «Vacances » qui pa-
raîtra cet été à l'intention des hôtes des
stations de montagne et des campings.

(S.P.P.)

Val-de-Travers

BUTTES
Agréable attention

(sp) Mardi soir, Mlle Suzanne Ducom-
mun , pianiste, MM. André Jeanneret , vio-
loniste et Weber, flûtiste, tous trois domi-
ciliés à Couvet , ont donné un remarquable
concert en interprétant de la musique
classique pour les pensionnaires et le per-
sonnel du home des vieillards. A nom des
auditeurs, le pasteur Willy Perriard a re-
mercié les artistes et les a félicités de
leur agréable attention.

... les appareils modernes de production
d'eau chaude à gaz sont tout sim-
plement merveilleux 1 Les nouveaux
chauffe-eau à gaz, instantanés ou à
accumulation, ont un rendement ther-
mique bien meilleur. Ils sont équipés
des dispositifs de commande et de sé-
curité les plus efficaces. Mais, pour
bénéficier de tous ces avantages, il vous
faut un appareil moderne, dont le type
et la puissance correspondent exacte-
ment à vos besoins .
Profitez donc de l'action d'échange or-
ganisée par le service du gaz pour mo-
derniser vos installations.
L'eau chaude courante au gaz, voilà qui
simplifie l'existence 1

ia voisina avait raison...
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Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X* 
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2 OVO SPORT + 1 gobelet-mélangeur «OVO»
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I fn| au lieu de Fr.2.60 — Vous économisez Fr.-.70
Ib * , I 'Jl OVO SPORT — se dissout instantané- au travail, au camping et en voyage. Avec le
l̂ Tf .. • - • T ment dans de l'eau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR, la préparation de
lU!} 1 fi Ifi ¦.%£! -

" ' * "• son emballage de format commode, l'OVO l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et

KSiafl il H -01 I -' _mlS S ' • SPORTestpratiqueàemportenpdurlevoyage, l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi-
I«U111U' ' j tJI I mi _P* ' r fd le camping ou le sport. cience!
WU VZAJUOi -: 1* " '" I 

¦ 
GOBELET-MELANGEUR «OVO» de forme

v ' . ' . ' - ¦. -||P  ̂ %£L _; -ïM* élégante—pratique avant toutdans le ménage, Profitez de cette offre d'été attrayante!
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(c) L'un des objectifs que s'est fixé la
Société du musée consiste en l'étude en
vue de la création d'une crèche. Des vi-
sites d'autres établissements de ce genre
ont déjà eu lieu et l'on pense aussi faire
appel à l'industrie privée.

Une enquête sera faite prochainement
auprès de la population pour savoir j .si.;,̂ laréalisation du projet répond à un' "réel
besoin. Dans le cas affirmatif , les démar-
ches seront poursuivies mais le problème
des locaux — U ne paraît pas possible
de pouvoir utiliser l'actuel bâtiment du
musée — resterait à résoudre, ce qui
n'est pas facile à Fleurier.

; Un® crèshe è Fleurier ?

Course des aînés
Selon la tradition, le groupe des paysan-

nes a organisé la course des aînés ; au
nombre d'une cinquantaine, Ils étaient in-
vités, mercredi, à prendre place dans deux
autocars qui , par Mauborget , les condui-
sirent au bord du lac. Le retour se fit
par la Tourne où un souper mit fin à
prononça un aimable discours de bienvenue
prononça un aimable discours de bienvenu
et une émouvante adresse à l'alerte doyen-
ne des Bayards, Mme Frick, qui va entrer
dans sa centième année. Monsieur Georges
Erbeau fonctionnant comme major de ta-
ble, contribua asussi, pour sa part, à la
réussite de cette journée.

LES BAYARDS

COUVET

(sp) Par rapport aux comptes de 1963,
l'assistance nette pour les Neuchatelois a
diminué de 8512 fr. et pour les Confé-
dérés, la différence en moins est de 1196fr.
La charge nette totale de l'assistance a
passé de 117,618 fr. à 112,099 fr.

Il semble que la. commune soit arri-
vée à la fin des diminutions des charges.
Alors même qu'il y a des décès et peu
de nouveaux cas, les frais d'hospitalisation
sont plus élevés qu'auparavant. Far exem-
ple, pour l'Hôpital psychiatrique cantonal,
le prix des pensions pour les assistés des
commîmes neuchàteloises a passé de 8 fr.
à 13 fr. par jour entre les premiers jan-
vier 1965 et 1964, et ces prix sont de
loin inférieurs au prix de revient par ma-
lade et par journée.

De 1959 à la fin de l'année der-
nière, le nombre des assistés a passé de
69 à 44, l'âge moyen de ceux-ci étant
de 69 ans.

Le liGiiStf® des assistés
a diminué

(c) La commission du feu des Bayards,
sous la présidence de M. Georges Erbeau ,
était convoquée dernièrement pour assister,
avec le Conseil communal, à une démons-
tration du camion tonne-pompe de Couvet.
C'est avec un vif intérêt que les sapeurs,
sous les ordres des commandants J.-P.
Matthey et L. Jeannin, ont assisté aux dé-
monstrations de sauvetage et d'extinction
commentées par le cap. Dubois de Couvet.

Chacun a pu se rendre compte de l'ef-
ficacité du camion tonne-pompe qui se-
ra appelé à rendre de grands service tant
dans le village que dans les environs.

Présentation
du camion tonne-pompe

(c) Dernièrement , l'« Echo de la fron-
tière » s'est rendu à l'hospice de vieillards
des Bayards. Toute la population fut
agréablement surprise par ce concert ino-
piné, dérivatif et bienvenu en cette inter-
minable période de pluie.

La fanfare des Verrières
pense à ses voisins

MONTMAGNY
Noces d'or

(c) M. et Mme Jules Loup-Jaunin, agri-
culteur à Montmagny, dans le Vully, ont
célébré le 50me anniversaire de leur ma-
riage.

CHABREY
Vente paroissiale

(c) Organisée par la société de couture
de Chabrey, la vente paroissiale a connu
un plein succès. Le bénéfice réalisé per-
mettra la rénovation de la salle de cou-
ture du village.

i; La€S 11 ill

Les contemporains de 1894
de Neuchâtel, en course

Jeudi dernier, les contemporains de
1894 se sont rendus, au nombre de trente,
en car à Morez.

Le trajet, " par le Val-de-Travers,
les Hôpitaux-neufs et Mouthe, se fit par
un temps pluvieux et frais. A Morez, un
excellent repas était servi. M. Allisier, re-
ceveur principal des PTT de cette ville
industrielle et touristique de 8000 habi-
tants fut , pour un instant, notre hôte.
C'est un grand ami de la Suisse. Par
Saint-Cergue et la région de Trélex, les
voyageurs parviennent à Nyon, « la jolie »
où le soleil brillait. Le voyage à bord du
bateau « Italie », jusqu'à Ouchy, fut un
enchantement. A Grandson, M. Henri La-
vanchi, qui habita longtemps Neuchâtel,
offrit le verre de l'amitié. M. Albert
Amann, président des contemporains de
1894, le remercia chaleureusement et
adressa au chef de course, Edmond An-
dré, les félicitations de tous pour la par-
faite organisation de la course.

y u *
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Par monts et par vaux
(c) Le printemps pourri que nous subis-
sons ne refroidit pas trop le zèle des or-
ganisateurs de courses ! C'est ainsi que,
fidèle à la tradition , le chœur mixte pa-

.. roissial s'en est allé le lundi de Pente-
côte en course surprise ! Laquelle a me-
né les participants aux champs de nar-
cisses des Avants, puis aux taches de neige
du Moléson ! Brumes persistantes, mais so-
leil au-dedans !

Les collaboratrices de la société de cou-
ture et de la vente de printemps, sont
allées, elles, à Morat, mercredi après-midi,
avec souper aux asperges à Chiètres 1 A
qui le tour... avee le soleil !

lÈ ^^ÉBz ^M ^M
COFFRANE

Courses scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les courses d'école
au vendredi 18 juin , en cas de beau temps.
Les élèves du degré supérieur iront aux
Chutes du Rhin par le rail. Quant au
degré inférieur, c'est en autocar qu'ils vi-
sitera le beau Jura. A l'Auberson, il s'ar-
rêtera au musée des boites à musique,
puis descendra les Gorges de Covatannaz
pour retrouver le car à Vuitebœuf.
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PAYERNE

Fête annuelle
de « Stella Helvética »

La société romande d'étudiants « Stella"
Helvética » a célébré à Payerne sa fête
centrale annuelle. Après un cortège aux
flambeaux , la soirée de samedi s'est ter-
minée par un bal animé, à Corcelles,
tandis qu 'une joyeuse sortie aux Arbo-
gnes était le point culminant de la
journée de dimanche. M. Bryois, con-
seiller municipal, a salué les stelliens
au nom des autorités locales. La section
de Berne constituera le nouveau comité
central avec M. Hubert Piquerez , avocat-
stagiaire , comme président des jeunes,
et M. Marcel Jaccaz, de Porrentruy,
comme président des anciens. La pro-
chaine fête centrale aura lieu à Por-
rentruy.

Tombés du cieî...
(c)  Hier vers 12 h 25, quel que 25
parachutistes, dont deux femmes, f a i-
sant partie d'un cours itinérant, ont
été lâchés au-dessus de l'aérodrome
milita ire de Payern e d' une altitude de
4000 mètres, par un avion de la Swiss-
air. Au cours de l'après-midi l'avion
a rembarqué les parachutistes a f in  de
les larguer à nouveau sur l'aérodrome
de Kloten.

Y Nous les Jeunes f̂i
voulons des meubles modernes, mais
qui ne se démodent pas et font plat-
sir une vie durant. En un mot, dea
meubles Perrenoud, renommés
pour leur qualité, leur blenfac-

w ture et leur beauté. Et pas j

^̂  
plus chers 

que des 
meu- j>m

i.JR^̂  bles courants. _JÊ_ \

Nominations scolaires
(c) La commission scolaire a, dans sa
dernière séance, procédé aux nominations
suivantes : Mmes A. Birbaum , S. Favre

et L. Piaget , institutrices, sont nommées
à titre définitif et Mlle J. Duperrex, ins-
titutrice, M. P. Fellrath, instituteur, Mlle
S. Moser, maîtresse de couture, à titre
provisoire. La commission a en outre dé-
signé M. Jean-Louis Duvanel, président,
comme délégué à la Commission consulta-
tive pour renseignement primaire, pour la
période administrative 1965-1969.

Un nouveau directeur
à « La Résidence »

(c)Le comité de «La Résidence » a dé-
signé M. Roland Girardln , de Corcelles,
en qualité de directeur de «La Résiden-
ce » maison de retraite pour personnes
âgées. II assumera ses nouvelles fonc-
tions dès la mi-juillet, remplaçant M.
Magnin, atteint par la limite d'âge.

LE LOCLE
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La Capitaine vous attend!
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Cest bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors.

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. 'Prix indicatif

GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42.
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ' 

|
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 > sous-distributeurs
Garage Ed. Barbey, Dombresson tél. (038) 7 18 40 J
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jj ll l Nous cherchons : |

I agents
1 représentants
1 dépositaires
,|3 pour un rayon à déterminer de votre

région, éventuellement pour une partie
importante du canton.
Branche : huiles de marque pour mo-

|H teurs, graisse, huiles pour
boîtes à vitesses.

i ; Clientèle : si vous êtes introduits au-
ï ! près des entreprises de

transports et de construc-
- tion , chez les agriculteurs,

propriétaires de tracteurs,
etc., vos gains en seront

U d'autant plus élevés.

œ 

Veuillez envoyer vos offres sous chiffres
OFA 6923 R, à Orell Fussli-Annoncés,
5001 Aarau.
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Une nouveauté sensationnelle de la Suède

2 Cl VMfl 'a ï°nc^euse à moteur

 ̂ S t̂_mLéi  ̂
rLllVi U flottante par coussin d'air

T 
" 

^ jŜ S '̂' S* * C'est avec une impression magique que vous glissez avec cette
|Jf*ftS?!̂ ',̂  jj*».'' *̂ 

tondeuse à moteur sur votre gazon, à droite, à gauche, en
1 , -, avant, en arrière, sur les chemins, même asphaltés, sur vos

F* ^%V3_  ̂ /{ S_ dalles, plaques granitées de bordure, le long des murs, sous
«S!m ^p,|.w «.»,»jS les haies et les buissons et toujours porté par l'invisible coussin

j * Jf* m 3Ê V ^Ssai d'air, sans laisser la moindre trace. Même sur les talus les plus

WÊ> ^®fH raides l'appareil travaille avec une facilité inimaginable, sans
roues, sans opération de graissage et facile à transporter,

#f3 l'appareil ne pesant que 13 kg, le poids d'un arrosoir rempli
mm] ' de 10 litres d'eau.
jëfe- > i|JH "̂e c'

ue vous devez faire ? Remp lir son réservoir d'essence,
'
*
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mettre 
le 

moteur 
en route laisser FLYMO flotter sur votre pelouse.

i :)  •* '' ̂ ^9Ê____fS'. WÊijMSM Sans engagement de votre part, demandez une démonstration
|p? ŝ l à l'un de nos multi ples dépositaires. FLYMO vous convaincra.
f|L»t , , î S Prospectus 

et 
renseignements par

H s AU B nn e a Rue du Bassin 4 NEUCHATEL , . ~j p \
. pAILLUi/ S.a. Tél. (oss) s 43 2i ^5̂ ,/y j
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Vacances horlogères
- , (plCT ti; .<• ¦ Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
départs les 10 et 17 juillet

14 jours à partir de Fr. 269.—
21 jours à partir de Fr. 370.—

RIVIERA
départs les 11 et 18 juillet

13 jours à partir de Fr. 288.—
20 jours à partir de Fr. 402.—
Billets à prix réduite pour l'Adriatique et la

Riviera. Arrangements pour automobilistes

ILES BALÉARES, par avion
départs les 10 et 17 juillet

15 jours à partir de Fr. 595.—
22 'jours à partir de Fr. 870.—

Programmes et inscriptions
à l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
2, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 82 82

Famille catholique avec deux en-
fants cherche

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

Entreprise de la ville cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

SECRÉ TAIRE
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand, habile sténo-
dactylographe.

Place stable, conditions de travail agréables,
semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 50130 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Garçon ou
fille de cuisine

sommelier ou
sommelière

" son t demandés dans petit hôtel-restaurant. Tra-
vail et congés réguliers.

S'adresser à l'hôtel du BANNERET, Croix-du-
Marché, 2000 Neuchâtel, tél. 5 28 61.

Famille à Salzbourg
cherche

jeune fiïle
au pair, du ler sep-
tembre 1965 au 10

juillet 1966.
Tél. (038) 6 34 89

de 12 h 30 à
13 h 30 et dès

20 heures.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL i

manœuvre- 1
mécanicien 1

de nationalité suisse. Nous offrons travail varié , **',
bonne rémunération, caisse de pension, semaine
de cinq jours. ,

Prière de se présenter ou tél . (038) 5 72 31. I||

Qui offrirait situation à

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

Employé de bureau
Jeune Africain avec certificat com-
mercial, préparant son diplôme,
cherche une place de stagiaire pour

1 une  période de 7 mois (stage prati-
que). Langue maternelle française.
Possibilité d'être engagé dans le ca-
dre de l'aide aux pays en voie de
développement, hors c o n t i n g e n t
étranger d'une entreprise.
Adresser offres sous chiffres K U
1928, au bureau du journal.

EMPLOYÉ
Suisse allemand, diplômé, cherche place
à partir du ler août, dans bureau d'as-
surance ou similaire, pour se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire sous chiffres MW 1931, au bureau
du journal.

I La famille de j

[J Mademoiselle Emma ZENGER S

Lj très touchée des nombreux témoi- lï
1 1 gnages reçus, remercie toutes les |

1 personnes qui, par leur présence, B
j leur message ou leur envoi de j j
| fleurs, ont pris part à son deuil. |
| tin merci tout spécial aux per- B-
j  sonnes qui ont entouré leur chère i

il disparue durant ses longues années H

| Neuchâtel, juin 1965. j

La famille de §j
*; Madame Louise CHRISTINAZ |
f émue par les nombreuses marques I
' de sympathie qui lui ont été |y adressées, exprime sa sincère re- j
' connaissance à tous ceux qui, par g

leur présence, leurs messages ou |
leurs envois de fleurs, ont pris ï

{ part à son grand deuil.

nnB_____H-__H__n___
Les enfants, petits-enfants et fa-
milles de

Monsieur Numa BOURQUIN
profondément touchés par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen- '
dant ces jours de deuil, expriment
leurs sincères remerciements à tou-
tes les personnes qui ont pris part
à leur chagrin par leur présence,'
leurs messages et leurs envois de
fleurs.

; Un merci spécial au pasteur André, i

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant suivi une année
l'école de commerce à Berne, désirant se
perfectionner dans la langue française,

cherche occupation
dans un bureau, un magasin ou éventuel-
lement comme aide chez médecin ou
dentiste. '

Paire offres sous chiffres AJ 1918 au
bureau du Journal.

Je cherche
travail

à domicile
raccommodages ou
repassage. Travail

soigné. Tél. 5 35 74.

Je cherche
fusinage

cadran à faire à
domicile.

Adresser offres
écrites à JT 1927

au bureau du jour-
nal.

f 

DEUX
JEUNES FILLES

de 15 et 18 ans
cherchent, pour la
période du 12 juil-

let au 17 août, une
occupation de va-

cances. Faire offres
à Margrit Bont,

séminariste,
9463 Elchenwies-
Oberriet (SG).

Jeune employé de
commerce, Suisse
allemand, cherche

place de

comptable
à Neuchâtel, afin
de perfectionner

ses notions de lan-
gue française.

Faire offres sous
chiffres

OFA 4286 A,
Orell Fussli, An-

nonces, 4001, Bâle.

Jeune

droguiste
cherche place dans

une droguerie, à
Neuchâtel ou aux
environs. Connais-
sances de français.

Adresser offres
écrites à Mlle A.
Fink, Bosingen-

strasse, 3177 Lau-
pen.

Pâtissier-
confiseur

français, cherche
place stable pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
LV 1930 au bu-
reau du journal.

Etudiant de 19 ans,
cherche

travail
pour la période des

vacances, durée :
7 semaines. Faire
offres sous chif-
fres HB .1925 au

bureau du journal.

Agé de 38 ans,
formation commer-

ciale, je cherche
place

d'employé
de bureau

ou
de vendeur
éventuellement
remplacements.

Libre tout de' suite.
Adresser offres écri-

tes à FL 1882
au bureau du

journal. 
Monsieur de 39

ans, capable, sa-
chant travailler
seul permis À,

cherche place stable
de

convoyeur
ou éventuellement

chauffeur
pour livraisons le
samedi. Adresser

offres écrites à EK
1881 au bureau du

journal.

JEUNE HOMME
donnerait

leçons
de conduite
sur voiture légère.

Adresser offres
à 156-483 au bu-
reau du journal.

ÉTUDIANT
donne leçons d'an-

glais et d'allemand.
Tél. 4 14 17, heu-

res des repas.

Peintre
en bâtiment,

de nationalité suis-
se, cherche travail
assuré. Ecrire sous
chiffres EM 1918

au bureau du
journal.

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
pour notre atelier d'outillage et de
prototypes ;

aide-magasinier

ouvrières
pour divers travaux/ '
Adresser les offres , avec prétentSons de
salaire, ou.  se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-
Aubin(NE) .

Wtw AmKrk^BfÀW  ̂<r tïï4W-̂â\Yy—mk

engagerait un

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

Je cherche

aide
de bureau

Tél. 5 96 24.

Vendeuses

A||Ylll9irOCINss 1 M t®. M B B / t r a wi a s~ ^âTi 1J #& BIN 01H H H mlm l&'lfi'mB-Sw HÏH W

6H?"'. | H mH seraient engagées au service de
H ., « j,, V ,, plusieurs de nos magasins.

MÉE_^ HïS Excellentes prestations sociales.
f A®1J| | CO-OP Neuchâtel

*\_1*.J?* - '".< 4, rue de la Treille

i i

^
Partout où 

l'on se ren- d'une saveur fascinante!
'contre sous le signe de la PASSI — un délice pour

albonne humeur, chacun boit le palais — au rendez-vous
^désormais son PASSI. sentimental ou d'affaires,

PASSI, la nouvelle boisson ainsi qu'à l'apérô.
de table de belle couleur
dorée, à base de pur jus du
passionfruit, un fruit
exotique des îles ensoleillées-
du Pacifique ! En vente dans les bons
PASSI — rafraîchissant, restaurants, les tea-rooms
ni douce ni acide, mais... et les bars.
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¦ ̂ jT ŷ :̂yyHBB^̂ cc  ̂:J__SPBS 

BWHJ__—

hi

\ 

.- '. - . !iK '-¦>&£•;¦-yrz'i-r-i ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦:-:: ¦ •.¦:¦:•: ¦•.* J-6SÉK ' JkJï *™« ¦ T3™' : - - .V.-: '.' - .: '- ¦'¦¦» ¦ ¦/.¦;;»»ÏS'' ' j *WîPiMJHKïSMïS'-i! • ¦¦ ¦ ¦ I '/.IAB ¦ '¦' ¦¦ Kt-i ¦ ¦ ¦"-" ¦ ¦ ¦ ^8» ¦ ¦ • '¦' ¦'¦ ' -fflSssKsH-: -sïSaSSHfflftfyïïft:- :¦>:•:¦:¦:• -Urv&gfiar& f JYJ' ; '̂."'''.- n  ¦.¦',¦
¦.' J ^NrMtthn '¦' *'" ¦'¦ ¦ - "̂  ¦ <- ¦ ¦ ¦ - ... ^L. v .¦•¦ ¦' - - . '/ ,-:¦ '.. wH§?B?& - ->̂ ^̂ ^̂ ?̂ -'--'- '̂ ' m^̂

Jeune graphiste
4me aimée, cherche travail tous les
matins, du 15 juillet à fin septembre,
(argent de poche).

Tél. 6 37 28, aux heures des repas.



Les Anglais devront-ils apprendre à compter pour la vieille Europe ?
Si ie projet du gouvernement Wilson aboutit

De notre correspondant pour les
af fa i res  anglo-saxonnes :

Lorsque, fin mai, le premier mi-
nistre se rendit à Vienne pour par-
ticiper à la conférence des Etats
membres de la zone de libre
échange, il n 'avait pas grand-chose
à proposer pour faire oublier la
pénible impression laissée par la
décision de son gouvernement, à
peine entré en service, d'introduire
une lourde surtaxe sur les impor-
tations.

Que fit-il alors ? Pour damer le
pion à son adversaire Douglas-
Home, qui a fait , sous l'influence
du « technocrate » Edward Heath
(ancien négociateur de M. Mac-
millan à Bruxelles), de l'« européa-

msation » de 1 Angleterre un cheval
de bataille du parti conservateur,
M. Wilson suggéra un rapproche-
ment, sous forme de « conseil con-
sultatif permanent », entre les sept
de l'A.E.:LJE. et les six du Marché
commun.

Mais surtout, il surprit tout le
monde, et favorablement, en an-
nonçant que la Grande-Bretagne al-
lait prendre les premières mesures
en vue de l'adoption du système
métrique.

Favorablement : à Vienne s'en-
tend , car pour ce qui est des réac-
tions enregistrées jusqu'ici chez les
Britanniques, on ne peut dire
qu'elles soient toutes, et de loin,
favorables à cette décision. « De

l'uniformité naquit un jour l'en-
nui » : la chose est connue.

Or, le charme de l'Angleterre
est, ou était encore, jusqu'à tout
récemment (jusqu'à l'arrivée de
« modernistes » spécialistes du hi-
deux : voir, par exemple, les af-
freux hauts buildings — mauvaise
copie des gratte-ciel new-yorkais
— qui défigurent la physionomie
traditionnelle de certains quartiers
de Londres), sa paisible obstination
à demeurer elle-même, c'est-à-dire
di f férente  des autres, fidèle à ses
coutumes, à ses traditions, et aux
lointains ancêtres qui la façon-
nèrent. De demeurer, ainsi, une na-
tion d'individualistes, de « gens pas
comme les autres ».

Adieu once, yard, miiMe...
Sans doute, personne ne conteste

que, pour un continental, les me-
sures anglaises sont extraordinai-
rement compliquées, et que l'on se
perd volontiers dans les onces, les
yards, les pieds, les miles et les
gallons. Notons, pourtant, qu'elles
sont les mêmes aux Etats-Unis et
dans la plupart des pays de langue
anglaise.

Mais, comme l'a expliqué M. Dou-
glas Jay, président du « Board of
Trade », 50 % du commerce britan-
nique se fait aujourd'hui avec l'Eu-
rope, et le système métrique est de-
venu une nécessité (« et notre com-
merce avec les Etats-Unis et le Com-
monwealth ? demande le « Daily
Express ». Sera-t-il sacrifié ? ») .

La Fédération des industries bri-
tanniques lui a donne sa complète
approbation. « Le jour est proche,
annonce le « Daily Mirror », où
l'homme de la rue commandera sa
bière en litres et les pin-up girls
révéleront leurs statistiques anato-
miques en centimètres. »

Pas tellement proche, pourtant :
on comp te qu'il faudra au moins
dix ans pour mener à bien cette
transformation dans l'art de calcu-
ler. Laquelle, il va de soi, devra
commencer à l'école, où l'on ap-
prendra à calculer en dizaines ! Au
surplus , on estime que le coût de
l'op érat ion se chiffrera  par cen-
taines de millions de livres. Le bu-
veur de bière ct Miss Angleterre ont
donc un certain rép it devant eux...

Et si, dans l'intervalle, le gouver-
nement Wilson est mis à la re-

traite ? La « révolution métrique »
lancée par l'actuel premier minis-
tre subsistera-t-elle sous son suc-
cesseur ? On peut répondre affir-
mativement. Plusieurs journaux con-
servateurs ont dans le cas particu-
lier, approuvé M. Wilson. « Pendant
qu 'il y est, écrit le « Daily Sketch »,
il pourrait introduire le système dé-
cimal dans notre monnaie. Jusqu'à
quand durera cette comédie de l'at-
tente dans les magasins, lorsque la
vendeuse se trouve aux prises avec
le problème de soustraire 7 shillings
trois pence et demi d'une livre ?

Vers une dévaluation
camouflée

Ici, nous touchons une question
plus délicate. En 1963, un comité
présidé par lord Plalsbury, chargé
d'examiner le problème d'une ré-
forme de la monnaie, se pronon-
çait, après dix-huit mois de recher-
ches, en faveur du système dé-
cimal.

Il proposait de supprimer penny,
shilling, demi-couronne, guinée, et
d'introduire un système de cents
(centimes) : cent centimes feraient

une livre. La livre sterling serait
maintenue comme unité monétaire,
ne serait-ce qu'en raison de son
nom prestigieux.

Actuellement, on le sait, une livre
se compose de vingt shillings ; un
shilling est lui-même formé de
douze pence. Mais ce n'est pas
tout : la demi-couronne, qui vaut
deux shillings six pence (six pen-
nies), existe toujours, et les beaux
magasins de Bond street affichent
volontiers leurs prix en guinées,
unité monétaire qui n'a plus cours
mais qui, en fait, correspond à
21 shillings.

On n'a plus entendu parler, de-
puis, de ce rapport, mais il n'est
pas impossible que le cabinet tra-
vailliste s'en serve un de ces jours
pour relancer l'idée d'une réforme
de la monnaie destinée à camou-
fler, aux yeux du public, une dé-
valuation devenue inévitable.

Lorsque coururent les premiers
bruits d'une telle réforme, vers
19(12, le sagace professeur G.-North-
cote Parkinson fit remarquer : « La
valeur de la livre diminue d'envi-
ron 5 % chaque année, et ce déclin
affecte directement nos pensions,
nos rentes et nos économies. Mais
les promoteurs du système décimal
ne proposent pas de faire de l'ac-
tuel billet de cinq livres la nou-
velle livre , qui équivaudrait à cent
des présents shillings. Ils veulent
faire du billet de dix shillings la
nouvelle livre, rendant  ainsi celle-ci
égale à dix de nos actuels shillings.
Sur cette base, l'unité d'échange bri-
tannique ne vaudra plus qu'un pen-
ny en 1975. »

Les conclusions du rapport Hals-
bury de 1903 ne confirmaient pas
exactement  les craintes du profes-
seur Parkinson. Pourtant, elles lais-
saient la voie ouverte à une déva-
luat ion de la livre sous forme de
réforme de la monnaie. Soyons sûrs
que le gouvernement Wilson, lan-
çant l'idée du système métrique, ne
néglige pas cette « porte de sortie »
aux graves difficultés économiques
actuelles. Après tout , la livre ster-
ling fut  déjà dévaluée sous un au-
tre gouvernement  travailliste — ce-
lui d'Attlce...

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

L'art médiéval hongrois.
Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures

d'Evrard.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Porte des

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

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

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

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Réveil de la chaire
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Mutinés

du Téméraire.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal 20 h 30 : Amore dif-
ficile.

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.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.20, Belgique 65.
7.15, informations. 8 h, le bulletin rou-
tier. 8.10, Belgique 65. 8.25, miroir-premiè-
re. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, le-
rendez-vous de midi et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la Reine. 16.25,
fantaisie sur- ondes moyennes. 16.50, Tour
de Suisse. 17.30, miroir-flash. 17.35, le
magazine des beaux arts. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, émission-concours.
19.50, le forum. 20.15, au rendez-vous du
rythme. 20.30, Macbeth, tragédie de Sha-
kespeare, réalisation R. Hermantier. 22.30,
informations. 22.35, échos et rencontres.
23.15, hyïnhe national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina.
20.25, Belgique 65. 20.30, la joie de chan-
ter. 20.45, le kiosque à musique. 21 h,
Ei-ic Tappy, ténor. 21.20, hier et au-
jourd'hui avec l'Orcheestre de chambre de
Lausanne. 22.05, Sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, rythmes.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, œuvres
de W. Burkhard. 12 h, vieilles danses
viennoises de Schubert. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations, Tour de
Suisse. 12.45, mélodies de films et de re-
vues musicales. 13.30, la chanteuse C. Va-
lente et l'orchestre S. Uentner. 14 h,
magazine féminin. 14.30, opérettes. 15.20,
Tour de Suisse ; musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, musique po-
pulaire. 16.35, lecture. 17.05, petite pa-
rade des succès. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, le bulletin du
jazz. 18.45, Tour de Suisse. 19 h, actua-
lités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Catherine, opéra ,
E. Suchon. 21.40 , à propos de la traduc-
tion allemande de la Divine Comédie de
Dante. 22.15, informations. 22.20, concert
de jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, les aventures de Bob Mo-
rane : La Fleur du sommeil. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.10, le Tour
de Suisse' cycliste. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu de A.
Rosat, collaboration R. Jay. 21.05, Le
Saint présente : Les Perles de Mme Chen,
avec Roger Moore. 21.55, peut-on limiter
les risques d'accidents professionnels, dé-
bat. 22.25, téléjoumal.

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

informations. 19.05, chronique des Cham-
bres fédérales. 19.10, rendez-vous, publi-
cité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h, té-
léjournal et reflets filmés du Tour de
Suisse. 20.25, politique mondiale. 20.40 ,
la panne. 21.05, T.-S. Eliot et son œuvre
21.20, un homme d!Etat méritant. 23.20 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 16 h, en direct du sa-
lon de l'aéronautique. 18.25, télévision sco-
laire. 18.55, plus bas que la mer. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, quelle famille. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, cent ans d'humour. 22 h,
à propos de Michel Droit. 22.10, les
grands interprètes. 22.55, actualités télé-
visées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Oui, reprit Mme Douglas, j'ai tou-
jours eu l'intuition qu'un danger mena-
çait mon mari. U refusait d'en discuter
avec moi. Ce n'était pas par manque de
confiance. Entre nous l'amour était total ,
mais il tenait à m'épargner toute appré-
hension » — « Comment le saviez-vous,
dans ce cas ? » interrogea Mac Donald.

La figure de Mme Douglas s'eclan-a
d'un sourire. « Un mari peut-il conserver
un secret qu 'une femme aimante ne peut
soupçonner ? Je connaissais l'existence de
ce secret par divers indices. Il refusait
de me parier de certains épisodes de sa
vie en Amérique, prenait des précautions ,
dévisageait les étrangers survenant à l'im-
proviste. J'étais sûre qu 'il avait des enne-
mis puissants. »

c Copyright by Cosmospress », Genève

« Puis-je vous demander, madame, inter-
rogea Holmes, quels furent les mots qui
éveillèrent votre attention ?»  — « La
vallée de la peur, répondit Mme Dou-
glas. Un jour où je le questionnai, 11
me dit : « Je suis allé dans la vallée de
» la peur. Je n 'en suis pas encore sorti ! »

MARDI 15 JUIN 1965 Journée assez favorable surtout en matière artis-
tique et sentimentale, et pour les réalisations neuves
et originales.
Naissances : Les personnes nées en cette journée se-
ront originales, indépendantes, très raffinées de sen-
timents et douées pour les arts.

Santé : Soyez prudent. Amour :
Amélioration constante de vos rap-
ports. Affaires : Un travail est indis-
pensable, faites-le.

Santé : Evitez les courants d'air.
Amour : Vous devrez faire disparaître
les éléments de discorde. Affaires :
Réfléchissez au travail confié.

'̂'mHHdSÏ IBB3
Santé : Assez instable. Amour : Pé-

riode cycliques successives. Affaires :
Retenez votre hâte.

Santé : Tout ira bien. Amour : Ne
soyez pas revêche. Affaires : Appli-
quez-vous à plus de régularité.

Santé : Dépensez-vous. Amour :
Ecartez les pensées déprimantes. Af-
faires : Réussite non proportionnelle à
vos efforts.

Santé : Faites de la marche.
Amour : La chance commence à vous
sourire. Affaires : Restez soumis à vos
supérieurs.

Santé : Surveillez votre régime.
Affaires : Soyez plus ouvert à l'in-
fluence de l'amour. Affaires : Arron-
dissez les angles.

Santé : Fatigue cérébrale. Amour :
Une mise au' point sera efficace.
Affaires : Adoucissez vos rapports.

Santé : Allez au grand air. Amour : .
Vos liens semblent s'affermir. Affai-
res : Consolidez les résultats acquis. •

___ msssÉm
Santé : Mieux équilibrée. Amour :

Ne vous arrêtez pas en si bon che-
min . Affaires : Extériorisez-vous da- j
vantage. ¦ j

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Ambiance heureuse et satisfaisante.
Affaires : Soyez méthodique.

Santé : Soignez vos rhumatismes.
Amour : L'horizon s'éclaircit. Affaires :
Vous trouverez la cause de vos échecs.

m-y ': -4- PÎSBffiOTS œ §i$&Wm
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^̂ ^ _^g! XXVes FÊTES DU RHONE

Samedi et dimanche
15 h. GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

2300 participants - 80 groupes et musiques
17 K. SPECTACLES FOLKLORIQUES - Jeux équestres - Bals

Samedi 21 h. GRANDE FÊTE DE NUIT dans la rade
Feu d'artifice - Défilé nautique - Bal

Location: intérêts da Genève ef Grand Passage

Problème No 598

HORIZONTALEMENT
1. Il connaît bien les arcs et les flèches.
2. Est très rapide ou très lente. — Pro-

duit des merveilles.
3. Sculpteur suisse. — Laissa un manteau

à son disciple.
4. Pronom. — Ronge.
5. Ouvrage d'architecture. — Inventeur

de nombreux appareils électriques.
6. Régnait sur de vastes étendues. —

Conjonction. —¦ Initiales d'un empe-
reur d'Abyssinie.

7. Dans la Seine-Maritime.
8. Pronom. — Pour indiquer une route.

— Plante.
9. Préfixe. — Etouffer.

10. Elle mourut à la Malmaison.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Cours d'eau de l'Inde.
2. Dos. — Préfixe.
3. Instrument pour l'ouverture. — Pré-

cède une explication. — Symbole.
4. Point d'attache. — Europe le fut.
5. Un vol audacieux ne lui réussit i pas.

— Participe.
6. Pronom. — Gouverneur de Palmyre.
7. Publie et met en vente. — Etre ar-

boricole.
8. On y arrime des marchandises. —

Est mis à la glace.
9. Fait disparaître la confusion . —• Par-

tie du pistil.
10. Plante persistante.

Solution du No 597
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MOTS CROISÉS

• I

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

1

Au goût du jour

MECCARILLOSf ^̂

Le petit cigare adapté au v/ v^t^rf
rythme de la vie moderne
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Qualité ORMOND
! la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-
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Caoforce, un >N«^̂  Caoforce est enrichi
régal quotidien ««-«*w*«̂ -̂~*--«»-~«_. ^e sucre de raisin et
pour tous - *€$ §j>* contient les vitamines
délicieusement lÉÉissr - -*** * ."> A, Bi, B= et C.
aromatisé au IIP — , , X II fournit cet apport
chocolat - la seule • ¦ ' *•* )| d'énergie dont nous
boisson fortifiante » // avons aujourd'hui tous
avec les chèques- 
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besoin, du plus
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Cette nouvelle marinière CALID A I
vous rendra le prochain été plus agréable, §

En pur coton. i
Coupe étudiée assurant votre bien-être. H

Nombreux coloris, grand teint, supportant la cuisson, 1
I Et de prix raisonnable: i

I 10 90 I
B A nos rayons bonneterie et lingerie dame m

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

__
w fc«̂

y'̂ y .-i *— — . /̂ê, y .->^

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière j

I de 75 à 300 francs ! 1
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, ru© du Seyon 1 j
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Machine à coudre
depuis Pr. 70.—

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

M (Il \\ \ roulez

boissons au lus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrinrj ggp

aranclata doux et amer • limonata - chinotto - cocktail - bitter

BBBmËommwmms ^œ̂aA\ n̂ÉmmmÊtmwmwÊÊÊÊÊ>mmmMÊÊÊmmBaB

VOTRE SÉCURITÉ
LÀ VIGNETTE DE GARANTIE

Etant donné la pénurie do main-d'œuvre, les mécaniciens qualifiés de
la branche du Cycle et de la Moto donneront désormais la PRIORITÉ,
pour les réparations, aux véhicules € deux roues » vendus par le com- 1

I merce spécialisé et qui seront munis de cette vignette de garantie. !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un m
des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui de- ï j

! I mander, lors de votre prochain passage à son garage, d'apposer la S
| \ VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machiné.

| Nenchatel : Agence Condor, Jules Barbey, Marcel Bornand, Vve Georges
Cordey, Ail Grandjean, Pierre Jaques, Bené Schenk. Bevaix : J.-p. Rtbaux.
Boudry : André Chabloz. Buttes : Paul Graber. Cernier : Werner Schneider. j
| Colombier : Gilbert Lauener, Roger Mayor. Cornaux t André Vufflomenet. j
I Cortaillod : Ateliers Bahler & Cie. Cressier : Maurice Schaller. La Côte- j
I aux-Fces : William Plaget. Fleurier ! Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène 1
| Challandes. Fresens : Claude Porret. Le Landeron : Félix Alzetta . Lignières :

Robert Humbert-Droz. Môtiers: Emile Bielser. Noiraigue : Guerlno Conterno. |
ï Le Pàquier : Rodolphe Aebl. Savagnier : Emile Glauque. Saint-Aubin :
m Théophile Aliter, Pierre Dessarzln. Saint-Blalse : Jean Jaberg. Saint-Martin : ; i
|| André Javet. Saint-Sulpice : Alfred Tuller. Travers ! Franz von Rohr. m
I Les Verrières i André Currit, gl

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ J

A vendre

fourneau
à mazout.

Demander l'adresse
du No 1929 au bu-

reau du Journal.

armoires
à glace, 1, 2 et 3

portes, buffets de
salle à manger,

commodes noyer,
fauteuils, à partir

de 25 fr . pièce.
Tél. (038) 5 04 12.

UROEffT
Pour cause de

double emploi, à
vendre une

cuisinière électri-
que Therma, 3
plaques, et un

réfrigérateur Gal-
lay, 110 litres.
Tél. 5 07 52.

A vendre

VW 1200
modèle i960,

65,000 km, prix :
2100 fr. Tél. 5 19 20

heures des repas.

R REMETTRE
pour raison da santé, DROGUERIE en
pleine exploitation dans ville du canton
de Neuchâtel. Chiffre d'affaires : 150,000
francs. Reprise stock et agencement :
85,000 francs. Facilités de paiement. Ma-
gasin et logement, 5 pièces tout confort :
300 fr. par mois. Bail 10 ans inscrit au
R.F.

Faire offres sous chiffres P 3253 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»-"-ïïd*qssez-
vorfs aul Garikge
des FalaSsjes S.A,
NJeuchâxerjv ageri-

B&n 2 et Sirrpza,
qui oispûsê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oa 7a

A vendre
BMW

10 CV parfait état
de marche.

S'adresser à M.
Gabus, Grand-

Rue 16, Cormon-
drèche, à partir de

19 heures.

A vendre

bateau
canot moteur
crulser G m 20,

6 places, cabine,
couchettes et divers
Moteur Buccaner-
Gale. 25 HP. Jean

Engel, Nldau.
Tél. (032) 2 39 01.

A vendre

Porsche
S 75 cabriolet,

ancienne carrosserie
5600 fr. Tél. 5 39 84,

heures des repas.

On demande
à acheter sans

Intermédiaire, une

fourgonnette
VW

vitrée, avec sièges.
Ecrire à E. Daries,
me de la Gare 1,

2017 Boudi-y.

A vendre
d'occasion

vélomoteur
DKW Hummel,
prix avantageux.
Tél. (038) 5 55 49
entre 12 h 15 et
13 h 15 et députa

19 heures.

Je cherche d'occa-
sion

tente
canadienne

2 à 3 places, bon
état. Ecrire à case
postale 640, 2001

Neuchâtelê, ou té-
léphoner au 8 48 94.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne Jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité ec
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel,

DE L'ARGENT
en 24 heures :

J'achète au prix
fort , vieux dentlera

or dentaire, or
ancien, montres,

bijoux, argent, bril-
lants.

F. San, acheteur
concessionnaire,

Misslonsstrasse 58,
Bâle.

A vendre

VW 1200
très bon état de
marche, 650 fr.

Tél. (038) 6 64 80.

A vendre

Fiat Topolino
en bon état, bas
prix. Tél. 7 57 85,
après 19 heures.

A vendre 
 ̂

ffl .

TRIUMPH TR 4 1
1963

Superbe «
cabriolet sport B]

2 places, de y
première main, g

Parfait état. N
Couleur verte. I?

Essais sans en- ¦
gagement. M

Facilités de B
paiement. m

Echange possl- K

GARAGE !
R. WASER g

Rue [:
du Seyon 34-38 |

Neuchâtel B?

A vendre
2 vélomoteurs

Florett
en très bon état
de marche. Prix

Intéressant.
Tél. 4 00 01 après

19 heures.
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PRIX ET QUALITË, a MIGROS vous y gagnez !
de notre boulangerie fA R F 7 A II M I Pour une bonne raclette

"JOWfl sans caféine véritable
CŒURS de FRANCE -S—r _

5Q FROMAGE de BAGNES
le paquet 250 gr mÊÊÊ _t* _ m.

125 I les 100 gr Fr -.80
-- ¦ i — - _- i J ĵ^ ŷyfcf^g^BMIj^^J^^^W^yxFp  ̂>.» flBBaftairfia Tous ces articles sont en vente aux camions-magasins

Extrait du livra: «L'auto no Les freins à disque la chaleur ou à l'eau ^t'acheta pas au kilo» sur quatre roues sont, et ne nécessitent pra- 2
de par leur nature tiquement pas £
môme, exempts de d'entretien.
fading, insensibles à

La réponse de Renagit: Lesvoitures de course vitesses les plus comme sur railsl
sont équipées de élevées. La Dauphine, Cette sécurité,
freins à disques. Elles la Renault 8 et la votre vie parfois peut
doivent pouvoir Caravelle vous offrent en dépendre...
compter sur un frei- cette sécurité,
nage rectiligne aux Elles ne chassent

jamais lors d'un arrêt
brusque et freinent

~5SSr * •*"'' " MBh *S£*l$NiSl RFNfllIST^ Fre 679o.-"
\'iW*" .M £«SHKJHW  ̂.«¦¦¦M(»

j| lILlinULl ¥ , Renault 8 Major 1965

ï NBL^CÔME j
I i
| Soins-conseils gratuits ! \
ï !
£ Les produits do beauté Lancôme nous délèguent »
2 une fois de plus leur esthéticienne qui vous re- g
» cevra dans notre Salon de beauté. Inscrivez-vous 

^g sans tarder pour une  démonstration gratuite ou £
g pour un t ra i tement  de beauté complet au ta r i f  g
s habituel. Prière de prendre  rendez-vous soit par  3
g téléphone Xo 5 57 22, soit à notre  rayon de par- s
9 fumer ie .  g§" • i,«? t*&. ^

| SEMAINE LANCÔME : l

\ du 15 au 19 j uin 1965• js lI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
¦9 X I ^dffiÊi'i wSÊ&mi r
- îimrWT^Ttfrnnr r HV 1 i HHTHMraBnmMWm . ¦ y.
 ̂ BHSwSSnë»̂ SsF^m^nÉHnKr *r̂ «nmS MuSwnnttl *

rf. MM»W^WHpaI5WSpW6WMBtgMPWgî5yHteragEM^̂ P HnDi *>S "r™n,"™-,-m aiI Iv\! r̂ s Ĵ S m m r̂ s FSK! m m ?̂ S r̂ s y^s r̂ s m?̂  r̂ $ r̂ s m ï-̂ SJX

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique!
On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique, nous vous le dirons cn I I ' £.£ *s
ont  une déficience de l'ouïe , 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas _ r , • : ""S **
lement  doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l 'état de MClHCMlSTOWlOil 

^ g g .g
tique.  Si votre ouïe n 'est plus aussi f ine  votre ouïe. Vous prenez personnellement . .. j -  § m 0 , I- !
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et yreiTUiTe 

« *r> 5 : I I
que vous n'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même •§ § g ] j. . î

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 16 juin g I o 5 I i !p -̂  *3 •
Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- ' .g a S 'a -,

gagement. Veuillez nous téléphoner au- fip Ifl h à 1? h I  ̂ 2 §3  °
Venez h notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons j § §§ . ! ! !
vous de votre inquiétude . Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un 06 14 u a 10 u i £ g «
vraiment  pas besoin de porter nn appa- terme au problème qui vous préoccupe. I " o -3 g g

i « £ «"3 § i '¦

' liMll IHMIIIH H IMllllWi ilWIP iiil ' i II i k " S ?

PHARMACIE TRIPET ^̂ -?||f̂ ^̂  rue du 5eyon RDM  ̂ i I H-§ U i i ¦•
Tél. (038) 5 45 44 -̂|U^̂ /J5^M 

Neuchâtel 
\j \J l 1 f Z lll II £ I S

P. Gysin acousticien 

Qui ferait  une place dans son foyer à

UN ENFANT
fille ou garçon (5 à 12 ans) d'une maison d'en-
fants  abandonnés du midi de la France, pendant

| deux mois, dès le 3 ju i l le t  ?

j Inscriptions : CROIX-ROUGE SUISSE, section |

I

dc Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz, avenue V
du ler-Mars 2, Neuchâtel , tél. 5 4210 ou 414 50. jj

^T/ii //vTJA
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Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud!

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un. Pierrot frisquet, quel délice!

Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne W

'
f Electr ic i té <~fi 5 28 00 Orangerie h p

A vendre pour cause de départ

manteau de vison
saphir clair, première qualité Emba.
Très beau modèle. Prix très inté-
ressant.

Tél. (038) 5 80 26.

A VENDRE , cn bloc ou par unité ,

parc de
juke-boxes

et jeux automatiques avec contrat
de dépôt. Patentes payées pour 1905.
Faire offres sous chiffres  N 22919 U
à Publ ic i tas  S. A., rue Dufour 17,
2501 Bienne.

J LIT DOUBLE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Immense

nrjeubles

NEUCHATEL
i Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille etde véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à F. 2.85/4.50 Vomissements

En vente en Wlaux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CJft AHftMIMT Pfll 1 IC7!Il 8118 § lii i Kl I h S Ir/Jiinlif i tJ? 1111 In B UUBaBnl faiBi

VACANCES À VERBSER
Confiez vos enfants (dès 5 ans) au

HOME
du ler juillet au 30 août. Surveillance
morale et médicale assurée, bonne nour-
riture, ambiance gaie, promenades, pisci-
ne. Prix avantageux.

Renseignements : Mlle Morlsl, institutrice,
Villa Minnig, 3904 Naters (Brigue).
Tél. (028) 3 18 46 de 18 h 30 à 20 heures ;

(028) 3 21 13, heures d'école.

50 divans- lits
neufs, métalliques, 90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvets,
oreillers, couvertures de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 185.—

(port compris)
G. Kurth, 1038 Bercher. Tél. (021) 81 83 19



_ ,f \p --j , OUI ou NONroti l ref orme
Vortograf f rançèze ?

Une fois de plus, le vieux projet de réforme de l'orthographe est
revenu à l'ordre du jour.

Aussitôt, les académiciens français ont élevé une protestation
indignée parce qu'ils n'avaient pas été consultés. Hé ! quoi ? disent-ils,
ne sommes-nous pas les « vestales » de la linguistique ?

A quoi les réformateurs répliquent : « Soit, mais que ne l'avez-vous
réalisée vous-mêmes, cette simplification dont nul ne saurait contester
sérieusement la nécessité ? »

Et les Quarante de poursuivre i « C'est notre affaire. Souvenez-vous
qu'en 1740, les Immortels ont estime qu'une mesure de co genre était
opportune. D'un seul coup de p lume, ils ont modifié la grap hie de
cinq mille mots. (1)

« Souvenez- vous encore que l'Académie, depuis sa fondation jusqu'à
nos jours, n'a pas supprimé moins de dix mille lettres étymologiques.

« La réforme que vous préconises conduirait à un bouleversement
inextricable, si elle n'était progressive et mesurée, c'est-à-dire sévère-
ment contrôlée. Nous sommes élus pour cela. D'ailleurs, sans notre
accord, nul ne voudrait et ne pourrait vous suivre. Donc, pas de coup
d'Etat orthographique ! » » * *

Certes, l'orthographe française est extrêmement compliquée ;
elle exaspère les étrangers. Et l'on sait avec quelle désinvolture en
usaient Catherine II et le grand Frédéric ! Vraiment, on compterait
sur les doigts de la main les personnes qui en connaissent toutes les
bizarreries, tous les caprices, toutes les « chinoiseries ».

C'est la raison pour laquelle nos éducateurs consacrent tant de
temps à inculquer aux écoliers des règles qu'ils ne connaissent eux-
mêmes qu'imparfaitement.

Un écolier espagnol, un écolier allemand, un écolier italien, par

Paul Verlaine ! un
singulier sonnet.

(Archives)

exemple, savent plus rapidement leur langue qu'un écolier français.
Parce que la graphie de ces langues est relativement simple.

ON EN PARLE DEPUIS TROIS SIÈCLES
Il ne faut pas croire que l'idée de réformer l'orthographe soit

d'initiative récente. Il y a trois siècles qu'elle anime d'une égale
ferveur les partisans comme les opposants.

Déjà, au XVIIe siècle, Bossuet s'élevait avec vigueur contre une
proposition d'orthographe phonétique :

« L'Académie, écrivait-il, ne peut souffrir une fausse règle qu'on
a voulu introduire d'escrire comme on prononce, parce qu'en voulant
instruire les estrangers et leur faciliter la prononciation, de notre langue,
on la fait mesconnoistre aux Français mêmes.

« Si on escrivoit : jans, chan, anterreman, gui reconnaissait ces
mots ? On ne lit point lettre à lettre, mais la f igure entière du mot fait
son impression tout ensemble sur l'œil et sur l'esprit, de sorte que quand
cette f igure est considérablement changée tout à coup, les mots ont perdu
les traits qui les rendent reconnoissables à la veuë, et les yeux ne sont
point contents... t>

A travers ces lignes de l'Aigle de Meaux, on constate que d'heu-
reuses modifications orthographiques sont intervenues.

LES PRÉCURSEURS
Au XVIII0 siècle, le chevalier de Boufflers ironisait de nouveaux

zélateurs de l'orthographe phonétique, en écrivant ce début d'his-
toire grecque :

« L,n,n,e,o,p,y ; l,i,a,t,t ; l,i,a,e,t,m,e ; l,i,a,r,i,t i l,i,a,v,q ; l,i,e,d,c,
d,a,c,a,g,a,c,k,c' » (Hélène est née au pays grec ; elle y a tété ; elle
y a été aimée ; elle y a hérité ; elle y a vécu ; elle y est décédée assez
âgée, assez cassée).

+ * •
Au siècle dernier, les réformateurs lancèrent une offensive qui fit

grand bruit dans le Landerneau des lettres. Invité à donner son
opinion, le bon François Coppée s'écriait i

« L'orthographe est la dernière aristocratie qui nous reste. Pour elle,
je suis prêt à porter ma tête sur Vêchafaui l s>

Et J.-M. de Heredia n'était pas moins catégorique :
« Je ne me soumettrai jamais à cette barbare réforme de l'ortho-

graphe, si p édante sous couleur de simplification , et qui gâte la beauté
des mots en dénaturant leur p hysionomie, leur retire leurs lettres de
noblesse, et veut supprimer la rareté, la bizarrerie, la difficulté , les
nuances, tout ce qui fait le charme d'écrire. On commence par les mots,
on finirait par la langue, et ce serait le volap ûk! »

* * *
Questionné à son tour, l'humoriste Alphonse Allais se proclamait

(faussement, bien sûr) partisan de l'orthographe phonétique, et il se
réjouissait à la pensée qu'il pourrait écrire notamment, N.R.J. pour
« énergie », R.O. pour « héros », R.I.T. pour « hériter », L.N.A.U.
2 B.B. pour « Hélène a eu deux bébés », O.D.S.F.M.R. pour « O
déesse éphémère ».

*** .
Quant à Verlaine, musicien du verbe, il consolait d'un sonnet

drolatique son compère Duvigneau, lequel enrageait que l'on pré-
tendît modifier la bonne vieille Orthographe :

Alphonse Allais, un R. O. de l'humour à froid.
(Archives)

Kontre ce ta de brav jan,
O fon p lu bete ke mêchan, i
Drapan leur linguistic étic
Dan Vortograf fonêtic ?

Kei ir donk vou zamhala ?
Vizavi de ce zoizala,
Suf i d' un' paroi verde.

E pour leur prouvé son dêba
Kil é dé mo ke n'atin pa
Leur systèm, dizan-leur m...

Enfin, Sainte-Beuve assurait « que c'est par une faute d'orthographe
que l'ignorance montre le bout de l'oreille ».

IL Y A BIEN UN MOZART ET UN VINCENT SCOTTO
Mais ces batailles se sont toujours limitées à des logomachies

souvent plaisantes, et me se sont jamais terminées sur le pré ensan-
glanté.

Néanmoins, le problème reste entier. Réformateurs et conserva-
teurs sont encore face à face.

En vérité, il est une solution fort simple, capable de satisfaire une
fois pour toutes, les uns comme les autres. La voici i

Que le parlement vote une loi ainsi conçue : « Désormais, deux
orthographes auront cours. L'une, noble (l'actuelle), à l'usage des gens
qui la jugent telle et la veulent conserver. L'autre, vulgaire (la réformée)
pour les incultes, les paresseux, les journalistes, les gens de radio, les
p aroliers, les commères, les télégrap histes, les cryptographes et autres
logoclastes. »

Chacun choisira librement la sienne.
Il y a bien deux musiques ! la grande, celle de l'Opéra et des

concerts, et l'autre, celle des mirlitons.
Et ceux qui s'étonnent que la musique de Mozart soit plus compli-

quée que celle de Vincent Scotto, n'ont qu'à regretter de n'avoir pas
suffisamment étudié... la musique.

Carlos d'Aguila.
(1) C'est historique

E coi, vrêman, bon Duvigno,
Vou zoci, dou kom lé zagno,
E meieur ke le p in eon manj,
Vou mètran ce courou zêtranj.

Les « Eygletière,»
¦ •¦¦*• .. ~ ¦ • 
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La chronique des livres de P.-L. Borel
¦ 'Pi ' ' ; ' "¦ ' ' "

par Henri TROYAT
Quand les parents se conduisent mal, il

se produit souvent chez les enfants un
réveil du sens de l'honneur. Ils en ont
trop vu, ils ont compris. Ce laisser-aller,
ce cynisme, cette atmosphère de men-
songe et de tromperie les écœure ; ils
aspirent à la propreté. ¦ Us décident
qu'avec eux cela changera. Plus de com-
promis, plus de lâcheté. Une vie désor-
mais droite, pure, tout entière consacrée
au bien.

En commençant Les Eygletière (1),
d'Henri Troyat , je me suis demandé s'il
allait s'engager sur cette voie. Philippe
Eygletière, brillant homme d'affaires, a
été marié ; il a trois enfants, Jean-Marc,
Françoise et Daniel. Il a divorcé, et en
secondes noces il a épousé Carole, qui,
pour ces trois enfants, est une amie au-
tant qu'une mère.

Le malheur, c'est que Philippe Eygle-
tière ne songe pas davantage à aimer sa
seconde femme que la première. C'est
un homme gai, cynique, entreprenant, et
qui dispose d'excellents arguments pour
justifier ses débauches. Père très moder-
ne, il ne craint pas de s'en ouvrir à son
propre fils et il lui dit : On part dans
la vie avec de belles idées sur l'honneur,
la confiance, la fidélité, et on s'aper-
çoit très vite que l'esprit propose et que
le corps dispose. Rappelle-toi ce que je
t'ai dit, l'autre jour, en ..voiture : il faut
être idiot ou à demi impuissant pour se
consacrer à une seule femme.

Et pour se justifier aux yeux de sa se-
conde femme, il ajoute : Je ne renie pas
Carole quand je la délaisse. Au contraire,
en la retrouvant, je l'enrichis d'un reflet
dont elle ignore l'origine. Je la fais pro-
fiter de ce que j'ai reçu par ailleurs !
En somme, s'il trompe sa femme, il faut
encore qu'elle lui en soit reconnaissante.
C'est beaucoup demander.

L'avocat du plaisir
De ce père, avocat trop habile d'une

cause qui n'est que celle, bien misérable,
de son propre plaisir , les enfants ne sont

HENRI TROYAT
(Archives)

pas dupes. Françoise s'est fiancée avec
Patrick, un jeune homme fort sérieux.
Sérieux, ils le resteront jusqu 'au mariage,
ils le resteront toute leur vie. La cons-
cience d'avoir pris devant Dieu de solen-
nels engagements les exalte ; ils sont fiers
de leur force d'âme, fiers de leur reli-
gion, fiers à l'idée qu'ils formeront un
couple exemplaire.

Jean-Marc, quant à lui, se soutient par
l'ambiguïté même des sentiments que lui
inspire son père. D'un côté , ce père si
universel, si apte à toutes les métamor-
phoses, il l'admire ; mais, d'un autre côté,
il le méprise. Jean-Marc sera honnête et
droit , et si dans la vie il réussit moins
bien que lui, il ne le regrettera pas. Il
s'en, félicitera même.

Si Troyat avait continué sur cette voie,
nous aurions là un beau sujet , admira-
blement traité. Mais Troyat a eu peur
d'être taxé de naïveté ; il n'a pas voulu
donner dans la vertu. Sa sympathie pro-
fonde va au père, elle se détourne des
enfants, et le roman tout entier verse et
glisse dans l'immoralisme.
Lo trompeur trompé

Encouragée par l'inconduite de son ma-
ri, qui est notoire, Carole, qui est belle
et élégante, brûle du désir de vivre elle
aussi ses aventures. Inutile de chercher
bien loin ; elle a là, tout près d'elle et
comme s'il avait été mis là tout exprès
pour elle, un beau jeune homme ; c'est
Jean-Marc, le fils de son mari, qui ne de-
mande qu'à être déniaisé. Elle l'attire, elle
le fascine. Il se rebiffe et frémit, cepen-
dant qu'elle hésite et frissonne. Enfin,
d'un commun accord , ils se précipitent
l'un et l'autre dans le gouffre.

Es ont ainsi la satisfaction de pécher ,
et ils ont aussi celle, plus raffinée encore,
de tromper et de bafouer le grand trom-
peur, l'instigateur et le professeur de tou-
te déloyauté. E se croyait trop malin,
celui-là ; U sera détrôné et traîné dans
la boue. Et par qui ? Par sa femme et
par son fils, diaboliquement unis contre
lui.

Chez Françoise, c'est le même glisse-
ment. Peu à peu , elle s'est détachée de
son Patrick. Trop de vertu ennuie. Et elle
se laisse attirer par une jeune étudiant ,
Alexandre Kozlov, qui, comme tous les
Russes, parle admirablement du bien et
du mal, et qui raie Dieu de son univers.
A son avis, tout est permis, car il n'y
a rien qui n'exalte la puissance de l'hom-
me et ne contribue à élargir son hori-
zon. La vraie voie est celle qui conduit
à adorer ensemble Dieu et le diable, car
c'est de leur collaboration que naissent le
progrès et la vie. Fascinée, Françoise se
laisse séduire, puis comprenant sa faute,
elle tente de se suicider.
Médiocrité consentie

H est regrettable que, dans ce roman,
Carole, et Jean-Marc, et Françoise, soient
agis plus qu'ils n'agissent ; c'est qu'ils ne
sont pas de taille. Seu Philippe est assez
habile, assez indifférent et assez souple
pour se permettre cette danse sur la corde
raide. Il est regrettable aussi que la ver-
tu apparaisse toujours un peu limitée et
un peu sotte. Philippe seul affirme une
réelle liberté, une réelle supériorité, mais
ce sont celles d'un être sans âme, sans
noblesse et sans scrupule.

Par là, c'est le roman tout entier qui
verse dans la médiocrité, et à cette mé-

diocrité on a le sentiment que Troyat,
hélas, donne son contentement ; il est
trop au niveau de ses personnages, il les
suit de trop près dans leurs petitesses,
leurs convoitises, leurs entraînements, leurs
sophismes, et bien sûr, dans leur lan-
gage, qui est commun et relâché.

Flaubert et Proust ne travaillaient pas
sur des milieux plus élevés, mais, ils gar-
daient la tête droite et le jugement sain.
Ils étaient plus sévères ; ils ne se per-
mettaient ni facilité, ni indulgence, ni
sourire. C'est ce besoin de hauteur qui
fait d'un romancier un artiste.

« Un Fils pour le ciel »,
par Antonio Barolinl

Né à Vicence en 1910, Antonio Baro-
linl vit aux Etats-Unis. Il est le corres-
pondant de la Stampa. Mais ce journa-
liste est aussi un romancier, et un roman-
cier fort exigeant. Un fils pour le ciel(2)
fait penser à Madame Bovary. Comme
Flaubert , Barollni pratique un art ferme,
rigoureux et très travaillé ; et comme
Flaubert encore, il a choisi comme hé-
roïne une femme qui sera la victime
d'un romantisme suranné.

Maria-Assunta a un tempérament pos-
sessif et jaloux à l'extrême. Sa victime
ne sera pas son mari, qui lui est infi-
dèle, et qu'au fond elle méprise ; ce sera
son fils. Maria-Assunta fait peser sur lui
un interdit féroce. Dévorée par un catho-
licisme exclusif et dangereusement sur-
chauffé, elle a décidé, dès la naissance
de cet enfant , de faire de lui le temple
vivant du Saint-Esprit. Jamais il n'aura
de relations avec aucune femme ; il vivra
pour Dieu, c'est-à-dire pour elle. Devenu
un adolescent , Jean s'aperçoit qu 'il ne peut
dissocier le plaisir du sentiment de la
faute ; pour s'approuver, il lui faudrait
être un ange. Or il n'est qu'un homme,
donc il n 'a pas pour lui de salut. Il est
dans la trappe. U y est si bien qu'à la
fin du livre, Maria-Assunta l'empoisonne,
en lui administrant la « médecine des an-
ges ». Elle préfère le voir mort que d'ac-
cepter qu 'il lui échappe.
Dans la meilleure tradition
réaliste

Ce roman de mœurs provinciales ap-
partient à la meilleure tradition réaliste,
A chaque page, on sent la volonté de ci-
seler le style et les caractères, dans un
grand effort de hauteur, de lucidité et
de dépouillement. En face du drame qui
se joue, en face de son héroïne mala-
divement exaltée, Barolinl garde l'insen-
sibilité apparente d'un Flaubert ; c'est-
à-dire qu'en lui tout vibre, mais qu'il
domine admirablement son émotion, afin
de « faire de l'art », afin de ne faire
que cela. Et il y réussit.

« Stern »,
par Friedmann

Il règne un bien curieux humour dans
Stern (3), roman de Bruce-Jay Fried-
mann (traduit de l'américain par Solange
Lecomte). Stern est juif , et il a le com-
plexe ; c'est-à-dire qu 'il souffre d'être
juif comme d'une infériorité ridicule et
inguérissable ; il voudrait sortir de sa
peau et il ne peut. A sa destinée est at-
tachée une fatalité, et cette fatalité
l'oblige à toujours marcher de guingois.
Il voudrait se corriger, mais chaque fois

le « naturel » reprend le dessus. Ainsi ,
lorsqu 'il achète une maison , sans même
le vouloir, il demande un rabais. Et en-
suite, il plaint le bon bourgeois qui gen-
timent le lui accorde.

Stern a le monde entier contre lui,
mais tout cela se passe dans son imagi-
nation. Il paie ses jardinier s trois dol-
lars l'heure, et , en les voyant à l'œuvre,
il s'inquiète de leur lenteur. Les chenilles
ravagent sa propriété et les arbustes ont
piteuse mine. Il trompe sa femme sans
enthousiasme et héberge ses vieux pa-
rents. Il a un ulcère qui l'inquiète et
qui pourrait bien être imaginaire. Bref ,
il traverse la vie avec des complexes qui
n'en sont pas, mais qui le tourmentenS
comme s'ils étaient réels. Cependant ,

.avec ses tourments gratuits, il s'est cons-
titué une personnalité, cocasse et baroque,
j qui l'amuse et qui nous divertit.

Divers
Citons encore un roman africain : Etqu'en dit l'aventure ? (4) par Larbi

Djeha et André-Marc Despradelles, et un
roman familial , Les Laurent (5), de Ma-deleine Deglin. Plus ¦ quatre romans poli-ciers : Ça ssnt le brûlé... monsieur Gon-t]™n,tl (6>. Par J--P--F. Reiss ; Le Festivald Edimbourg (7) , par Harriet Ainsworth ;En douceur, Layton (8) , par MichaëlLoggan ; J'ai vu l'assassin (9), par HenrvLapierre.

P.-L. B.
(1) Flammarion.
(2) Stock.
(3) Le Seuil.
(4 à 6) Nouvelles Editions Debresse.w a 9) Librairie des Champs-Elysées

AVIS AUX AMATEURS !
Prix et récompenses

Q Le Grand prix littéraire de
l'Aéro-club de France, qui a compté
parmi ses lauréats Saint-Exupéry
et Pierre Clostermann, a été décer-
né cette année à l'unanimité à
René Puget pour son roman « Long-
courriers » (Flammarion).

0 Le prix Roger Nimier a été at-
tribué à André de Richaud pour
son livre « Je ne suis pas mort »
(édition Robert Morel).

9 Le prix Antonin Artaud a été
décerné à un étudiant en lettres de
Lyon, Roger Kowalsky, pour son re-
cueil « Le Ban » (édition Chambel-
land) . Le prix Voronca, couronnant
un manuscrit a été attribué à
Emile Amoyel, de Casablanca.

O Pour évoquer le souvenir de
Francis Smith, un prix annuel est
décerné à un peintre qui bénéficie
d'un séjour au Portugal et les œu-
vres qu'il rapporte sont exposées
dans une galerie à Paris avec celles
des anciens lauréats et quelques
toiles de Francis Smith. Le lauréat
de cette année est Maurice Verdier.
Parmi les noms qui ont retenu l'at-
tention du jury figurent Grau Sala,
Gall , Harburger , Piga et Portai.

Exposition rétrospective d'Alberto Giacometti
à New-York

Une très importante exposition rétrospective d'Alberto Giacometti s'est
ouverte mardi dernier au Musée d'art moderne de New-York.

Cent quarante pièces — sculptures, peintures et dessins — provenant
de collections et de musées américains et européens racontent l'aventure
et les recherches du maître suisse.

Un Genevois lauréat du prix de la Sarraz
Le troisième prix du château de la Sarraz, maison des artistes, a été

décerné samedi 5 juin au château, à M. Jean Baier, 33 ans, artiste peintre
à Genève, plusieurs fois boursier fédéral.  Quelques-unes de ses œuvres
figurent dans les musées suisses et étrangers. C'est un peintre résolument
moderne, travaillant à la cellulosile. Le prix lui a été remis p ar M. Eugène
Kuttel, député, président de la Fondation de la maison des artistes, en pré-
sence de nombreux artistes et, amis des arts.

Deuil littéraire en perspective
pour l'un de ces prochains mois :
le « Mercure de France » va dispa-
raître.

La célèbre revue littéraire fondée
en 1890 par Alfred Valette et qui
d'emblée devint la tribune des sym-
bolistes s'honora des illustres si-
gnatures de Gourmont, Bloy, Gide,
Claudel, Valéry, Nietzsche, Kipling,
Léautaud, Duhamel, pour ne citer
que les plus célèbres.

Son dernier directeur, à qui re-
vient d'ailleurs le douloureux hon-
neur de l'enterrement, est Gaétan
Picon.

Précisons tout de suite que la
maison d'édition , qui fut  en quel-
que sorte lancée par la revue, sub-
sistera bel ct bien.

Les causes de ce prochain décès ,
véritable deuil dans les lettres fran-
çaises : le mal pernicieux qui frap-
pe plus ou moins fortement toutes
les revues littéraires : cherté et
désaffection dea lecteurs

Le <c Mercure
de France »

va bientôt disparaître

Roger Vailland
le disparu

L'écrivain Roger Vailland «si
mort à Meillonnas, près de Bourg-
en-Bresse, à l'âge de 57 ans.

Né en 1907, ancien élève de
l'Ecole normale supérieure, il fit
partie du mouvement surréaliste et
fonda, en 1927, la revue < Le
Grand Jeu », puis il devint grand
reporter à « Paris-Midi » et à
« Paris-Soir », et parcourut ainsi
l'Abyssinie, la Turquie, l'Espagne
et les pays balkaniques.

Ayant activement participé à la
Résistance qui lui inspira son pre-
mier roman « Drôle de jeu », qui
lui valut le prix Interallié, Roger
Vailland poursuivit après la guer-
re sa carrière de journaliste en
collaborant notamment à « Action »
et à « Libération ».

Il publia successivement plusieurs
romans dont « Les Mauvais Coups »,
« Un jeune homme seul », « 325,000
francs » et, en 1957, l'ouvrage qui
obtint le prix Concourt, « La Loi ».
Essayiste, homme de théâtre, adap-
tateur, dialoguiste et scénariste de
cinéma, Roger Vailland poursuivit
en même temps sa carriers de
grand reporter.

Alphonse
DA UDE T

Il y a 125 ans naissait

L'œuvre entière de Daudet est er
quelque sorte (comme il le dit de sor
Tartarin de Tarascon) « de la littéra-
ture debout, parlée, gesticulée ». Sor
Midi, les cénacles de Paris ne le
lui feront pas oublier. Il retournera
vers ces collines parfumées de la-
vande, vers le vieux moulin de Font-
vieille qui deviendra la maison de
ses rêves et de ses contes. Ses racines
l'attachent à une terre pierreuse, bat-
tue du vent, dévorée par le soleil.

Sensibilité précoce, et précocement
blessée : son « Petit Chose » trans-
crira les épreuves de ses débuts,
la vie famélique de ce Paris où il a
rejoint son frère aîné.

Cet être de grâce et de fantaisie,
dont l'imagination avait reçu, après
le coup de soleil de la Provence,
ceux de Corse et d'Algérie, l'auteur
des « Lettres de mon moulin », des
« Aventures prodigieuses de Tartarin
de Tarascon », de « L'Arlésienne »,
des « Contes du lundi », comment
va-t-il devenir l'historien des drames
bourgeois dans « Fromont jeune et
Risler aîné », de la vie irrégulière
dans « Sapho », de la société du
second Empire de la Ille République
dans « Le Nabab », « Numa Roumes-
tan », le peintre de la folie mystique
dans « L'Evangéliste » ? C'est que,
sous le poète, vivait l'observateur en
quête de documents, et dont les
romans mêmes sont des documents.
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Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour !

travaux de pose difficile. Remise de garantie. |

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |

I

e 
L 'ÉCOLE DE PUERICULTURE ' 1

de la POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE I
L E S - B R E N E T S  ' 1

Téléphone (039) 6 10 26 ]

Reçoit tes élèves-nurses dès l'âge ds 18 ans j
Les études, d'une dttrée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse J
délivré par le département de l'intérieur du canton de Neuchâtel. 'j
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service de ;',
pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomie, - jj. physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique. 1
Ils sont une préparation précieuse aux études d'infirmière. , m

oa Entrée : ler mars — ler juin — ler septembre. in
l̂iâ&MdMi^ ĵAiWHMWusAgaraatSRsnj fUJiiuuî

Louïou
croisé noir et

blanc ;
appenzeliots

croisé à donner
contre bons soins.
Amis des bêtes.

Tél. 5 98 81.

U U U of i  Service Impeccable

liAuJj i Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

Cinéastes-amateurs
\ A la^suite de plusieurs daman- à
\ des, le délai de remise des à
\ films du concours organisé à
\ par , le Club neuchatelois des à
i cinë-amateurs est prolongé 4
V jusqu'au ; 30 octobre pfoohain . à
y  Une' cathéra, un projeeteur et i
i un écran en sont les premiers i
5 pM; ;;r l'wr

'̂,
r : ÎA ~ ' " * '#

} Renseignements auprès des f
} marchands photographes de la r
i ville ainsi qu'à la chapellerie f
i Garcin, rue du Seyon. f

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

f^ÔTETL^sTLATANEsl
CHEZ-LE-BART (NE)

; Tél. (038) 6 79 96 !
j Spécialités : poissons du lac, palée M
j sauce neuchâteloise, filets de per- M
I ches, traite du lac sauce hollandaise. K

En passant...
Vite, un Soft-lce, la nouvelle glace
onctueuse aux parfums délicats qui
rafraîchit s a n s  refroidir. Profitez
maintenant de goûter cette spécia-
lité au Flash-Bar, près du Jardin
anglais.

1, rue J.-J. Lallemand
Neuchâtel

I Dn coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

saucisson
i de campagne 1

pur porc
est excellent m

i Boucherie-
charcuterie n

|M. Hofmannf
Rue Fleury 20 1

WÏÏBU E
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les nouveaux modèles sont là. Spécialement construits
pour le ménage. Avec tous les derniers perfectionne-
ments.

I 3 -
Modèle 140 litres 420.-

EXPOSITION - VENTES - REPRISES
CHEZ

X̂A.
Seyon 10 NEUCHATEL .. Tél. 5 45 23 i

I

Thénlre de Mégièrcs J
HlfIÉM ©E- I

Représenta tion supplémentaire ||
Vendredi 2 juillet N

dép . 18 h 30 Fr. 14.50 h
Billets d'entrée à disposition m

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel S

m A vendre, une magnifique

I salle à manger j
B ancienne S
[i style Louis-Philippe, compre- m

|1 1 table ovale à allonges , pied

ï| 6 chaises rembourrées, il
y\ le tout entièrement restauré P !
|J et garanti ancien.
j l A. Vermot, Neuchâtel, Fontai- !
|| ne-André 13, tél. (038) 5 47 45.

Réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Dès jeudi Dès (jeudi '

j j QUINZAINE DU FILM SUÉDOIS

i opusi LES COMMUNIANTS S

I OPUS3 ; tt dlLtNLt I

Révision et nettoyage de citernes S
I JEHMMIE1T COMBUSTIBLES 1

À vendre
CUISINIÈRE

A GAZ
4 feux, bon état.

Tél. 8 37 89.

A vendre
ou à échanger

fourneaux
è mazout -

nouveau modèle.
M. W. Pasel,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

A vendre

vélo
d'homme

Allegro-Super, état
de neuf. Tél. 5 16 35

ou 6 20 65.

Monsieur de 50
ans, bonne présen-
tation, sobre, hon-
nête, bonne éduca-

tion, possédant
voiture, désire con-

naître
dame

de 38 à 48 ans
pour amitié et sor-

ties. Discrétion
assurée. Ecrire sous

chiffres P 6348 E à
Publicitas,

1401 Yverdon.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

j AVANT APRÈS |

J Le coiffeur de toute la famille i

t Moulin-Neuf ,Tél. 5 29 82/83 5

O o ° jjjl &i/ ? Arrivage âe i

o 4 _î  POISSONS I
ô y¦'¦¦: ;''d FRAIS
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o jjj t fumés et marines I

^̂  
LEHNHERR FR èRES
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' GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 1

Vente au comptant
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13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Reprise des travaux parlement aires
SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

• Un nouveau député dont on attend beaucoup
o Accords européens • Défense nationale totale

De notre correspondant de Berne :
Les mutations ne sont point faits très rares au Conseil national. Il ne

se passe guère de session qu'on ne voie venir un nouveau député et la
chose ne fait point sensation.

Cette fois pourtant, le nouveau venu
arrive précédé d'une solide réputation. Il
s'agit du professeur Max Imboden, de
Bâle, premier suppléant de la liste radi-
cale et qui remplace M. Gasser, lié à la
Société des employés de commerce, qui
se retire pour surcroît de travail.

En effet, M. Imboden s'est signalé à
l'attention de tous les observateurs poli-
tiques par diverses publications dont l'une
a fait quelque bruit. Il s'agit d'un opus-
cule intitulé «Le Malaise helvétique » et
qui atteste, chez son auteur, le sens des
véritables problèmes politiques. On lui
doit aussi un projet de constitution fé-
dérale élaboré, à titre d'exercice, avec un
groupe d'étudiants et diverses consulta-
tions juridiques.

On se demande donc avec quelque cu-
riosité si le nouveau député parviendra à
jeter dans la lourde pâte des intérêts de
clans économiques le levain de quelques
idées générales, ce qui serait hautement
souhaitable.

En attendant, son élection dûment va-
lidée, M. Imboden est déclaré digne de
siéger et ce professeur de droit consti-
tutionnel prête, devant ses pairs, le ser-
ment de respecter la constitution et les
lois.

Collaboration européenne
Sans débat, après rapports de MM.

Purgler, catholique saint-gallois et Borel,
socialiste genevois, l'assemblée autorise le
Conseil fédéral à ratifier huit conventions
du Conseil de l'Europe ou, lorsque la pos-
sibilité existe, à les signer sans réserve
de ratification ou à y adhérer.

H s'agit de l'accord général sur les pri-
vilèges et Immunités du Conseil de l'Eu-
rope, de la convention européenne poux
le règlement pacifique des différends, de
l'accord relatif à l'échange de substances
thérapeutiques d'origine humaine, de l'ac-
cord relatif à l'échange des réactifs pour
la détermination des groupes sanguins, de
l'accord pour l'importation temporaire en
franchise de douane à titre de prêts gra-
tuits et à des fins diagnostiques ou thé-
rapeutiques de matériel médico-chirurgi-
cal ou de laboratoire destiné à des éta-
blissements sanitaires.

Certaines questions juridiques se sont
posées — référendum facultatif pour l'ac-
cord sur les immunités et privilèges —
mais elles ont été résolues après consul-
tation du secrétariat général du Conseil
de l'Europe. L'arrêté, tel qu 'il est présenté
par la commission, est voté par 123 voix
sans opposition.

Vers une nouvelle
organisation mili taire ?

M. Allgœwer, indépendant bâlois, dé-
veloppe ensuite un « postulat » invitant

le Conseil fédéral à « entreprendre nne
étude complète et à faire un rapport et
des propositions » sur l'organisation de la
défense nationale totale — mesures civi-
les, mesures économiques, mesures mili-
taires.

En fait , ce que demande l'auteur du
postulat, « qui fut de tout temps un ad-
versaire déclaré de l'organisation militaire
telle qu'elle a . été décidée il y a quel-
ques années seulement, c'est une trans-
formation totale du système actuel. A
l'en croire, l'organisation actuelle reflète
celle de l'armée allemande en 1939 « au
lieu de chercher à parer à une attaque
possible d'armes atomiques ». Elle se fon-
de sur « le cas invraisemblable d'une
gurre de mouvement sur le Plateau, au
lieu de chercher la survie après une at-
taque au moyen de fusées ».

Quant à M. Meyer, radical lucernois,
sans aller aussi loin, il demande, par voie
de « postulat », notamment de créer, à
la tête du département militaire, un
organisme directeur permanent assurant
la coordination de toutes les tâches de
défense nationale et d'instituer un ser-
vice de coordination interdépartemental
pour toutes les mesures relevant de la
défense nationale totale.

M. Chaudet répondra mardi matin.
G. P.

COIRE (ATS). — Les pompiers de
Coire ont été alertés, lundi matin à 3 h
45, le feu ayant pris dans la cave de
l'immeuble No 40, sis dans la haute rue
de la vieille ville. Au moment où ils pé-
nétrèrent dans une pièce remplie de fu-
mée, ils découvrirent le corps de M.
Christian Bacchini, 40 ans, qui avait ap-
paremment succombé à une asphyxie. La
cause du sinistre n'est pas établie. On
pense que le feu a pris au matelas sur
lequel s'était couché le malheureux.

le Conseil fédéral se ravise :
il publiera le rapport Daenzer
De notre correspondant de Berne :
Mercredi dernier, devant le Conseil national, le chef du département

militaire annonçait que le gouvernement avait décidé de ne donner qu'une
« diffusion limitée » au rapport Daenzer sur les circonstances pouvant
expliquer les énormes dépassements de crédits pour l'acquisition des avions
« Mirage ».

Hier, à midi, le chancelier de la Con-
fédération nous apprenait que le Conseil
fédéral revenait sur cette décision et ren-
drait public ce document dès qu'il aurait
été traduit en français.

Tout est bien qui finit bien, dira-t-on.
On a quelque peine à comprendre toute-
fois pourquoi il a failli de si fortes pres-
sions, dans la presse d'abord , puis dans
les couloirs du parlement , afin d'amener
le collège exécutif à se déterminer pour
la solution la plus sage.

DES PROMESSES

Sans doute, le professeur Daenzer
avait-il reçu son mandat du Conseil fé-
déral lui-même qui était donc en droit
de considérer que cette consultation était
destinée à l'usage interne. Mais en même
temps qu'il informait le parlement de
cette demande d'expertise, le gouverne-
ment déclarait qu'en temps opportun, il
renseignerait les Chambres et le pays sur
les résultats auxquels seraient parvenus
les experts et sur leurs propositions éven-
tuelles. Ces propos avaient valeur d'une
promesse et il ne sont pas si anciens —
on les trouve dans le message du 4 mai
1964 à l'appui de la demande de crédits
complémentaires — pour qu'on les ait
oubliés.

De plus, l'affaire des « Mirages » a ou-
vert, à tort ou à raison, une certaine
crise de confiance qui ne sera surmontée
que si l'opinion publique a la certitude
qu'on ne veut rien lui cacher.

UNE NÉCESSITÉ

H ne s'agit là nullement d'une curio-
sité malsaine, mais d'un désir de clarté.
Le rapport de la « Communauté de tra-
vail » (commission d'enquête parlemen-
taire présidée par M. Purgler , conseiller
national) a été publié et largement com-
menté. Ses conclusions étaient sévères et
elles ont engagé le Conseil fédéral à pren-
dre certaines mesures disciplinaires, dont
l'une en tout cas ne semble pas, jusqu 'à
plus ample informé, répondre aux exi-
gences de la plus stricte équité. La com-
mission Daenzer, en particulier son pré-
sident, un spécialiste de l'organisation in-
dustrielle, a forcément considéré certains
faits d'un point de vue quelque peu dif-
férent de celui auquel s'étaient placés les
parlementaires. Il est d'un intérêt évi-
dent que l'opinion publique soit en me-
sure de connaître et de comparer les ré-

sultats de ce double examen. Son juge-
ment n'en sera que mieux fondé.

Quoi qu'il en soit, la publication du
rapport Daenzer répondait à une néces-
sité psychologique et politique. Il est heu-
reux que le Conseil fédéral ait fini par
le reconnaître.

G. P.

Rapport du Conseil l'Elit
sur les inondations

THUBGOVIE : au Grand conseil

WEINFELDEN (ATS). — Dans sa séance de lundi, qui s'est déroulée
à Weinfelden, le Grand conseil du canton de Thurgovie a entendu un rap-
port du Conseil d'Etat sur les inondations catastrophiques qui ont causé
d'immenses dégâts dans la vallée de la Thour.

Les conseillers d Etat Schlaepfer et
Ballmoos ont mis au courant les députés
sur les mesures d'aide prises et à pren-
dre pour les sinistrés. Avec l'aide de di-
verses grandes entreprises, on a immédia-
tement commencé à colmater les digues
de la Thour et réparé les voies d'accès
de la région sinistrée. Il a fallu, pour
ce faire, vider 4000 sacs de sable et de
gravier. Cependant, dans tout le can-
ton, les routes inondées sont de nouveau
praticables ; les barrières d'inondations
ont été maintenues sur le tronçon
Frauenfeld - Warth. Le canton estime
les frais des travaux de remise en état
des digues et des routes à quelque 2 mil-
lions de francs. Le Fonds suisse de se-
cours pour dommages non assurables
causés par des forces naturelles a pro-
mis son aide de principe. Les indemni-
tés seront versées pour les dommages cau-
sés aux cultures, ainsi qu'aux forêts, aux
vergers et aux routes et chemins appar-
tenant à des particuliers. Le canton de
Thurgovie participera à cette aide jus-
qu'à concurrence de 20 %.

Un deuxième corps retrouvé
Des pêcheurs ont découvert le corps

d'un homme qui était retenu dans les

algues de la Thour. La police de Frauen-
feld alertée a pu identifier le cadavre.
Il s'agit de l'ingénieur Urs Rufenacht,
26 ans, qui a péri noyé dans l'accident
survenu à un ponton près d'Henau jeudi
passé.

L© niveau du Rhin
Le débit du Rhin à Schaffhouse a

atteint lundi, pendant un violent orage
accompagné d'une pluie abondante,
son volume le plus considérable, soit
1018 mètres cubes à la seconde. Tou-
tefois, cela n'a pas duré longtemps
et le débit est rapidement retombé à
plus de mille mètres cubes à peine à
la seconde.

Les assures
« dans nne situation

très aisée »

Les dispositions de la LAMA

BERNE (ATS). — La division fédéra-
le de la justice signale aux intéressés
que la Société vaudoise et romande de
secours mutuels a recouru au Conseil fé-
déral contre l'arrêté pris par le Conseil
d'Etat vaudois le 29 décembre 1964 en
application des dispositions de la LAMA.
Le Conseil fédéral a refusé de don-
ner effet suspensif à ce recours.
Les intéressés peuvent, dans le délai de
30 jours, demander à la division fédéra-
le de la justice de prendre, connaissan-
ce du mémoire de recours et lui adres-
ser leurs observations éventuelles.

La Fédération genevoise des caisses-
maladie ainsi que la Fédération des so-
ciétés de secours mutuels et des caisses-
maladie du canton de Fribourg ont re-
couru au Conseil fédéral contre l'arrêté
pris par les Conseils d'Etat en appli-
cation de dispositions de la LAMA.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a pris lin décret fixant les limites
de revenu et de fortune servant
à déterminer le cercle des assurés
dans une situation très aisée. Le
cartel des syndicats du canton de Berne
et le cartel des associations bernoises
d'employés et de fonctionnaires ont recou-
ru au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral
a décidé de repousser cette demande.

Vers une révision
de la loi sur les banques?

AU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a poursuivi l'examen du rapport de ges-
tion. Il a approuvé le chapitre consacré
au département des finances et des doua-
nes après avoir entendu quelques expli-
cations de M„ Lampert (CCS, Valais) sur
les comptes de l'Exposition nationale. Il
n'est pas encore possible de donner des
chiffres définitifs, car ils dépendent de
deux facteurs : la reprise du terrain par
la ville de Lausanne et la vente du mé-
soscaphe.

Pour sa part, M. Dietschi (rad, Bâle-
Ville) a parlé du rôle de la commission
des banques, dont le président vient
d'être suspendu. Il est indispensa-
ble d'établir la cause de cette défaillance
humaine et d'en tirer les. conclusions en
réorganisant les méthodes de travail de
la commission. Néanmoins, a ajouté M.
Dietschi, ' les récents événements concer-
nant les banques de Saint-Gall et Ge-
nève sont des exceptions. La réputation
de nos banques doit rester intacte.

Le conseiller fédéral Bon vin a fait en-
suite quelques observations à ce propos.
Le fonctionnement de la commission,
a-t-il concédé, n'est pas entièrement sa-

tisfaisant. Ses pouvoirs sont parfois li-
mités, notamment lors de la création de
nouvelles banques. Ayant étudié le pro-
blème en 1961, le Conseil fédéral avait
estimé qu'une revision de la loi sur les
banques de 1934 ne s'imposait pas. Les
événements actuels donnent à penser
qu'une telle revision pourrait tout de
même être nécessaire. Les services du dé-
partement étudient le problème. Pour le
reste, il faut attendre la fin de l'enquête
du ministère public de la Confédération.

Droit foncier
Au chapitre « justice et police », M.

Barrelet (rad, Neuchâtel) a déploré le
retard des études relatives au problème
du droit foncier. Il faut agir rapidement
dans ce domaine dont dépend l'avenir
de notre agriculture.

M. von Moos, chef du département, a
souligné toute la complexité du problème
notamment au point de vue de la cons-
titutionnalité. Si le Conseil fédéral ob-
tient un nouveau délai pour élaborer un
contreprojet à l'initiative socialiste, il
veillera à ce que les experts travaillent
avec toute la diligence voulue.

Agression
à Baie

Quatre individus en fuite

BALE (ATS). — Un Tessinois habi-
tant Birsfelden se rendait lundi matin
peu après 6 heures à son travail. Sou-
dain, au Petit-Bâle, il fut arrêté par
quatre individus de plus ou moins petite
stature parlant l'italien et se faisant pas-
ser pour des policiers. Ils lui demandè-
rent ses papiers et l'accusèrent d'avoir
maltraité un de leurs collègues. Un des
inconnus sortit tout à coup un couteau
à cran d'arrêt , avec lequel il blessa le
Tessinois lui faisant une plaie de 15 cm
à la jdue gauche, alors qu'il était main-
tenu à terre par deux autres inconnus.
Un automobiliste arriva et les inconnus
abandonnèrent leur victime.

«Exploits» -
de cambrioleurs

valaisans
(c) Les cambrioleurs valaisans n'ont pas
froid aux yeux. L'un d'eux, en effet, a
réussi à pénétrer dans un commerce de
confection en plein centre de Sion en
se laissant glisser à travers un vasistas.
Il a emporté le coffre-fort du magasin
dont la raison sociale est « A l'écono-
mie ». Ça tombait bien...

Pour camoufler son butin, l'homme le
glissa tout simplement dans une pousset-
te d'enfant qu'il avait découverte dans
un corridor attenant au commerce. Tout
porte à croire qu'il a dû fuir jusqu'à
sa voiture en promenant innocemment cet-
te poussette dans la ville.

Un autre cambriolage vient d'être com-
mis dans le canton. Le moto-club de Ver-
nayaz, près de Martigny, avait organisé
un bal qui renflouait la caisse de la so-
ciété. Ce bal avait rapporté plus d'un
millier de francs. On déposa la précieu-
se recette dans une pièce attenante à la
salle de bal. Lorsqu'un eut fini de met-
tre de l'ordre dans les lieux et qu'on
voulut reprendre la caisse, elle avait
disparu.

Quand le trafic
reprend avec l'Italie

BERNE (ATS) . — L'interdiction d'ex-
pédier les vagons de marchandises à des-
tination de l'Italie, en raison de la grè-
ve du zèle des douaniers italiens, a été
levée lundi matin à Brigue-Domodossola.
Au Saint-Gothard, on a déjà organisé l'é-
coulement de l'embouteillage, ce qui, dans
quelques jours, sera aussi le cas à Bri-
gue et Domodossola.

Il tombe
o un pylône
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GENEVE (ATS). — Occupé près de

Verbois sur un pylône d'une ligne a
haute tension, un ouvrier, âgé de 26 ans,
M. Romano Ghilardi , d'origine valaisanne,
a fait une chute du haut de ce pylône.
Immédiatement transporté à l'hôpital
cantonal, le malheureux y est décédé à
son arrivée.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 11 juin 14 juin

3ViVi Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50 d
3W/« Fédéral 1946, avr. 99.55 99.50
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/i Féd. 1954, mars 92.80 92.80 d
3»/» Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3°/. CFF 1938 98.60 d 98.60

Actions
Union Bques Suisses 2890.— 2900.—
Société Bque Suisse 2065.— 2105.—
Crédit Suisse 2390.— 2390.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1410.—
Electro-Watt 1630.— 1640.—
Interhandel 4630.— 4700.—
Motor Coiumbus 1205.— 1210.—
Indelec 1060.— 1055.— d
Italo-Suisse 285.— 287.—
Réassurances Zurich 1880.— 1925.—
Winterthour Accid. 710.— 713.—
Zurich Assurances 4600.— d 4610.— d
Saurer 1350.— 1360.—
Aluminium Suisse 5260.— 5375.—
Bally 1425.— d 1450.— d
Brown Boveri 1785.— 1810.—
Fischer 1375.— 1385.—
Lonza 1400.— 1410.—
Nestlé porteur 2725.— 2735.—
Nestlé nom. 1705.— 1725.—
Oursina 4155.— 4225.—
Sulzer 2655.— d 2680.—
Aluminium Montréal 121 Vi 122.— '/.
American Tel & Tel 295 '/.) 294.— Vi
Chesapeake & Ohio 281.— d 285.—
Canadian Pacific ,%3Ï '~ 242.— Vi
Du Pont de Nemours 1°28-— 1039.—
Eastman Kodak „,7~ 333.—
Ford Motor 234.— 236.— V»
General Electric i15 -— 418.—
General Motors 423.— 427.—
International Nickel 375.— 375.—
Kennecott 438.— 448.—
Montgomery Ward i48-— 148.—
Std Oil New-Jersey 332.— 332.—
Union Carbide ]j ?2\7 543.—
U. States Steel 21° '' 212.—
Italo-Argentlna ,|| '* 14.— lh
Pmllus If-— 154.—
Royal Dutch Cy 100.— 16g._
Sodec l"9-— 108 
A E. G. 475.— 476]—
Farbenfabr. Bayer AG 430.— 429' 
Farbw. Hoechst AG 551.— 543] 
Siemens 531.— 530.— d

BAJLE
ACTIONS

Ciba 4630.— 4775.—
Sandoz 5090.— 5275.—
Geigy nom. 3690.— 3820.—
Hoff.-La Roche (bj) 55100.— 55600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 980.— 975.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 810.— d
Rom. d'Electricité 690.— 515.—
Ateliers contr. Vevey 515.— 700.—
La Suisse-Vie 3250.— 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 114.— %
Bque Paris Pays-Bas 266.— 269.—
Charmilles (At. des) 970.— d 950.— d
Physique porteur 570.— 565.—
Sécheron porteur 400.— 390.— d
S.K.F. 353.— 352.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 juin 14 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 610.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 975.— d
Appareillage Gardy 240.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9250.— 9300.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4200.— 4000—. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— o 7800 —
Tramways Neuchâtel. 560.— 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/* 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 31/. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/! 1946 —.— — .—Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— 90.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2"h •/•

Cours d«s billets de banque
étrangers
14 juin 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne ' 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

La France hôte d'honneur
à Siartigny

MARTIGNY (ATS). — Les organisa-
teurs du 5me comptoir de Martigny ont
informé lundi officiellement la presse que
la France sera, cet automne, leur hôte
d'honneur.
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mortelle

Dans les Alpes uranaises

ALTDORF (ATS). — Le jeune Ernest
Camma, d'Altdorf , 19 ans, a fait diman-
che une chute mortelle au « Sunnig-Grae-
tli » dans le Leutschachtal. En compa-
gnie d'un ami, il avait entrepris un tour
de montagne. En cours de route, les
deux amis se perdirent de vue.

Ce n'est que vers 4 heures du ma-
tin, qu'on découvrit le corps du malheu-
reux ; les graves blessures qu'il portait
prouvent qu'il a fait une chute mortelle
au bas d'une paroi de rochers. Son
corps a été ramené dans la vallée lundi
matin.

SIERRE , (ATS) .  — A l'occasion de
son lOme anniversaire, le Rotary-Club
de Sierre a o f f e r t  aux autorités muni-
cipales tout un jardin d' enfants des-
tiné à la jeunesse de la ville.

Un beau cadeau
mw les enfants sserrols

Au Susten, une fraiseuse
emportée par l'avalanche

ALTDORF (ATS). — Les travaux de
déblaiement de la neige sur la route du
Susten avaient été poussés, jeudi à mi-
di, jusqu'au premier plateau. Par suite de
la tempête et des chutes de neige, les
ouvriers avaient été contraints de battre
en retraite.

Il laissèrent les deux fraiseuses à nei-
ge sur place. Lorsqu'ils revinrent prendre
leur travail vendredi , l'une des deux ma-
chines avaient disparu. Une avalanche
poudreuse l'avait emportée dans le pré-
cipice et elle gisait 300 mètres plus bas,
complètement démolie sur l'ancien che-
min du Susten. L'absence d'une des deux
fraiseuses se fera sentir cruellement pour
la suite des travaux de déblaiement.L'ambassadeur

des Etats-Unis
m mésoscaphe
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( sp)  M. True Davies, ambassadeur des
Etats-Unis à Bern e, accompagné de sa
mère et de sa femme , a rendu, lundi,
une visite de courtoisie à la muni-
cipalité de Lausanne. L'ambassadeur
et sa suite ont été les hôtes à déjeuner
de nos autorités communales. A 25
heures, ils sont descendus à V ex-
Exposition nationale et ont été ac-
cueillis à l'entrée par M. Gabriel Des-
p land , prés ident, qui , avec les trois
directeurs de l 'Exposition nationale ,
les accompagnèrent en mésoscaphe,
l'ambassadeur ayant exprimé le désir
de faire une p long ée.

* Pour la'Sme fois, la Suisse a décide
de contribuer financièrement aux opéra-
tions des Nations unies à Chypre. Le
Conseil fédéral a, en effet , décidé d'ac-
céder à la requête d'U Thant et d'ac-
corder à cet effet une somme de 65,000
dollars (environ 282,000 fr. suisses).

* Dans sa séance de lundi, le Conseil
fédéral a approuvé un arrêté qui règle
pour 1964 et 1965 la péréquation finan-
cière du produit de l'impôt pour la dé-
fense nationale.

* Deux vagons chargés d'un train de
marchandises en transit roulant vers le
sud sont sortis des rails, lundi matin , à
l'entrée de la station d'Ambri-Piotta, et
ont obstrué les deux voies. Le trafic a
pu reprendre normalement sur une voie
mais de gros retards ont été enregistrés.

* La pose solennelle de la première
pierre de la nouvelle école suisse de Na-
ples s'est déroulée le 12 Juin en présence
de nombreux membres de la colonie suis-
se et d'hôtes étrangers, ainsi que d'un
représentant de la direction des construc-
tions fédérales.

* La fièvre aphteuse s'est déclarée en
fin de semaine dans une étable de Wa-
lenstadt (Saint-Gall). Des mesures sani-
taires et de police ont immédiatement été
prises et le bétail a été mis en quaran-
taine. Il a fallu cependant abattre 11 tê-
tes de bovins et un porc.

Le ma court
(Suisse, dimanche)

« Pauvre petite , poire verte, ma cerise, ma noisette d'or, votre clochette
de muguet, votre lait de biche », et puis aussi « ma saucisse, ma p impre-
nelle » ; tous ces mots virevoltent pour entourer la princess e Alarica qui
se révolte quand le cardinal Silvestrius prétend qu'elle a « les doigts de
p ied qui se tiennent » et s'adresse tendrement à ses chers « pal pita »
et « gorgino ».

Ces brefs rappels sont là pour que vive si possible la langue riche,
caracolante , « coqualanesque » de Jacques Aubiberti. Et que vivent encore
ces personnages , la princesse Alarica qui veut être « une épouse droite
et une reine limpide », « répudiée avant le sacrement, mais émoustillée
par l'odeur du cierge ». Mais te « mal court , furet... » : le roi par fa i t  obéit
à ta raison d'Eta t le cardinal intrigue , le maréchal Silvestrius couche
avec la gouvernante Toulouse. Alarica est trahie par tous ; son amant
n'est qu'un policier à la solde du royaume d'Occident. La farce verbale
devient amère, triste : la « reine limpide » se renverse sur le lit , reçoit
le mal pour le vaincre en l'employant à son profi t .  Mais elle sou f f r e  et
les marionnettes qui l'entourent s'évanouissent.

C'est donc dire le p laisir pris à ÉCOUTER cet admirable texte d'Audi-
berti, à vivre poéti quement avec ses personnages. LE MAL COUR T est
assurément une des meilleures p ièces du répertoire contemporain.

LA MISE EN SCÈNE ET L'INTERPRÉTATION
Cette p ièce f u t  jouée par des comédiens romands au Nouveau théâtre

de poche de Genève. Elle se présentait donc comme un reportage télévisé.
Un décor simple — une chambre où. le lit occupe le centre g éographique
mais non « psychologique » — d'excellents costumes de Jean Monod. Une
mise en scène ef f icace de R ichard Vachoux, non trahie par des « e f f e t s
de télévision ». Une excellente distribution masculine, où Jo Excoffier , en
quel ques instants, nous fa i t  oublier 330 SECONDES. Une bonne Marguerite
Cavadaski. Et une très belle Corinne Coderey, bien sup érieure en biche
tendre et faussement apeurée à la femme qui se révolte : sa diction, alors,
la trahit. La voix vient du fond  de la gorge et soudain se casse. Et ses
cris f o n t  trembler nos oreilles.

LA TV
Un reportage télévisé et non une création de TV : voilà qui est bien,

ici, la meilleure solution. Raymond Barrât s'est enfin décidé à se mettre
humblement au service de l'œuvre, du texte, des personnages et des
acteurs. Quelques gros plans bien choisis ne provoquent pas l'illusion
fausse des apartés. On reste dans le même décor. Nous sommes au
théâtre et , pour une fo i s  à la TV, nous nous y p laisons. On peut toutefois
se demander si les cris — ceux d'Alarica — ne devraient pas diminuer
un peu d'intensité : le son envahit alors l'image d' une manière peu
agréable.

Enf in , il m'a semblé que les éclairages et la prise de son étaient moins
bons en deuxième partie (troisième acte) qu 'en première (actes un et
deux).  J' ai même ouï des sons curieux.

A quel ques détails près , bon travail sur toute la ligne t
Freddy LANDRY
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(sp) Dimanche, vers 22 h 30, M. Gas-
ton Gattabin , âgé de 61 ans, manœuvre,
domicilié à Vevey, cheminait sur la droi-
te de la route Lausanne - Yverdon , à
la hauteur de Vernand-D.cssus, commune
de Romanel, quand il fut heurté par un
automobiliste roulant sur Cbeseaux et pro-
jeté à plusieurs mètres. Le crâne fractu-
ré, le malheureux expira peu après.

Tué par une auto
près de Romane!
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Entreliens pen positifs
LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
L'autre question débattue par le:

deux hommes d'Etat français et alle-
mand avait un caractère plus pratique,
Bonn, à la fin de l'année dernière,
avait fait de grandes concession:
concernant l'abaissement de ses prix
agricoles. Mais il avait été convenu
qu'en contrepartie, et jusqu 'à l'échéan-
ce du 30 juin, les Etats membres
s'entendraient pour pratiquer une po-
litique de dégrèvements fiscaux sut
les produits qu'ils échangeaient el
qu'ils accomp liraient un pas nouveau
dans la voie de l'abaissement des
tarifs douaniers.

Or, ici encore, De Gaulle n'a rien
voulu entendre, pas plus qu'il n'a
voulu entendre parler de la proposi-
tion hollandaise qui consistait à orga-
niser, par le truchement de l'Assem-
blée européenne de Strasbourg, le
contrôle de l'exécution de ces mesu-
res. C'est que, par ce biais, on en
revenait à la notion de l'Europe su-
pranationale. Or, on sait aussi qu'à
la veille de son départ pour Bonn, le
général, recevant les députés à l'Ely-
sée, avait condamné une fois de plus,
avec une extrême sévérité, cette con-
ception-là de l'Europe, allant même
jusqu'à prétendre que ceux qui en
étaient partisans étaient des « jean-
foutres » 1

Et à quelqu'un qui lui faisait obser-
ver que les Etats-Unis s'étaient bel et
bien engagés jusqu'à la fin de ce
processus, De Gaulle de répondre que
la chose avait été facile aux Améri-
cains puisqu'ils avaient « zigouillé'»
toutes les populations autochtones exis-
tant avant leur installation outre-Atlan-
tique, tandis que la plupart des nations
européennes avaient un passé souvent
plus que millénaire et que, de ce fait,
ils avaient acquis une conscience na-
tionale qui faisait corps avec leur
existence même.

X X X
Vulgarité de langage assurément

regrettable dans la bouche d'un chef
d'Etat ! Force cependant est de consta-
ter que, sur le fond, De Gaulle a
raison et que l'on ne saurait nier dans
notre vieille Europe les réalités du
patriotisme. En conséquence, c'est une
Confédération qui s'impose, et non une
fusion ou un amalgame informe à
quoi l'on aboutirait sûrement si l'on
suivait les conseils d'un Spaak ou d'un
Paul Reynaud, prônant la constitution
d'un parlement européen omnipotent
issu du suffrage unjversel. Au sur-
plus, on ne ferait ainsi que substituer
aux anciennes divergences nationales
des divisions idéologiques et parti-
sanes dont les effets seraient encore
beaucoup plus graves.

Encore faut-il que cette Confédéra-

tion — l'Europe des patries — pour
être utilement élaborée remplisse deux
conditions nécessaires contre lesquelles
De Gaulle, mis à part son désir d'hé-
gémonie sur le continent, s'insurge de
manière, cette fois, condamnable. Pre-
mièrement, il convient d'harmoniser
les différentes économies nationales et
d'aboutir à une stabilisation en ma-
tière de production. Deuxièmement,
cette Confédération — comme toutes les
Confédérations, la nôtre en particulier
— doit être armée contre le péril
commun et, ici, il y a lieu d'unifier,
en accord avec les Etats-Unis, ses
moyens de défense.

Car ce péril extérieur, jusqu'à nou-
vel avis, existe toujours : c'est le to-
talitarisme qui non seulement sévit,
malgré de timmides velléités de
« libéralisation », dans des domaines
très restreints, dans le monde com-
muniste et que continue à entretenir
ses « cinquièmes colonnes rouges »,
sous des formes diverses, tant en
Occident que dans les Etats du Tiers-
Monde.

René BRA1CHET.

LES ÉVÉNEMENTS DU SUD-EST ASIATIQUE

Les généraux de Saigon organisent leur pouvoir
SAIGON (UPI). — Le commandant en chef des brigades aéroportées

au Viêt-nam a annoncé hier que, pour la première fois, des troupes amé-
ricaines prenaient une position offensive.

Les éléments de la 173me brigade aéro-
portée, envoyés au Viêt-nam pour sur-
veiller la base de Vien Hoar, près de
Saigon, ont été parachutés sur Phuoc-
Vinh. Leur rôle défensif est donc main-
tenant laissé de côté pour faire place à
des missions plus agressives.

Les opérations
Les parachutistes protégeront les ins-

tallations américaines de Phuoc-Vinh et
serviront éventuellement de renfort aux
troupes engagées à Dong-Xoai, à 35 kilo-
mètres au nord.

En mème temps qu'eux, une batterie
d'artillerie a été parachutée sur Phuoc-
Vinh, et des hélicoptères américains y
convoient sans arrêt des éléments de l'ar-
mée vietnamienne.

Autour de Dong-Xoai, des nids de mi-
trailleuses ont été installés, et des avions
de la marine et de l'armée de l'air con-
tinuent à bombarder les positions com-
munistes. Pendant ce temps, dans la vil-
le, on enterre les quelque 100 civils tués
lors de la première attaque vietcong.

Ceux qui gouvernent

A Saigon, une junt e militaire forte de
dix membres et présidée par le général
Nguyen van Thieu , ministre de la dé-
fense, a pris le contrôle du gouverne-
ment au Viêt-nam du Sud après la dé-
mission du cabinet Quat.

Cette junte , qui porte le nom de co-
mité de direction national, a été créée
officiellement hier bien que les militaires
aient, en pratique, commencé à diriger
le pays dès samedi matin.

Le communiqué annonçant la création
du comité, n'en désigne nommément que
trois membres, le général Pham. Xuan-
Chieu, le vice-maréchal de l'air Nguyen
Kao-Ky, chef des forces aériennes sud-

vietnamiennes et qui conduit personnel-
lement les appareils sud-vietnamiens dans
les bombardements contre le Viêt-nam du
Nord et enfin le général Nguyen Van-
Thieu.

Les titulaires des autres places dans la
junte n'ont pas encore été annoncés pro-
bablement parce qu'un remaniement dans
les hautes sphères militaires est attendu
incessamment. D'autre part , le général
Maxwell Taylor, ambassadeur des Etats-
Unis au Viêt-nam est rentré hier matin
à Saigon.
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Succès chrétiens-démocrates
aux élections municipales

On a voté dimanche et lundi en Italie

Déception dans les milieux communistes

CAGLIARI (UPI). — Les élections municipales ont pris fin hier en
Italie. Les deux partis en présence sont le parti chrétien-démocrate et le
parti communiste.

Aucun résultat définitif n'est encore
parvenu, mais la participation a été de
75 à 80 % de votants suivant les ré-
gions. L'élection la plus « consistante » est
celle de Sardaigne : les électeurs de l'île
devaient voter pour 72 conseillers muni-
cipaux.

A première vue, les chrétiens-démocra-
tes semblent avoir un certain avantage,
et les communistes sont déçus. Lors des
dernières élections , les chrétiens-démocra-
tes avaient obtenu 38 % des voix, et les
communistes 25 %.

A Bodzano
En outre, les élections municipales qui

se sont déroulées à Bolzano se sont sol-
dées par quelques gains pour les démo-
crates-chrétiens et pour les communistes,
tandis que les néo-fascistes s'effondrent.

Les socialistes perdent des voix au pro-
fit des socialistes dissidents (parti socia-
liste du Tyrol du Sud (s.v.p.), qui repré-
sente les germanophones, perd un siège

au Conseil municipal au profit d'une nou-
velle formation qui porte le nom de « Tl-
roler Heimat » (patrie tyrolienne).

Voici la répartition des sièges avec, en-
tre parenthèses, les chiffres correspon-
dants des élections de 1961.

Démoc.-chrétiens 11 (10) ; s.v.p. 8 (9) ;
socialistes 5 (5) ; néo-fascistes 4 (6) ;
communistes 4 (4) ; social-démocrates 3
(3) ; libéraux 2 (1) ; socialistes-proléta-
riens 1 (—•) ; Tiroler Heimat 1 (—) ;
républicains — (1) ; monarchistes 1 (1) ;
divers — 1.

Le «TU 144» rosse dépasserait
«Concorde» sur toos les plans

Dans la course aux courriers supersoniques

MOSCOU (UiPI). — D'après le mi- tal se trouvera à l'extérieur, à 300 de
nistere soviétique de l'aéronautique, grés environ aux vitesses supersoni
l'avion supersonique « TU-144 », dont emes.
la maquette est exposée au Bourget,
aura des « performances supérieures à
celles de l'avion franco-britannique »
« Concorde ».

L'appareil unira « une très faible ré-
sistance à l'air à une grande efficacité
par rapport à son poids. L'équipage se
réduira à deux pilotes et un mécani-
cien, la navigation étant automatique » .

En outre, * Tass » déclare que le
« bang » sonique ne sera pas percepti-
ble d'une manière gênante au sol, et
énumère les principales caractéristi-
ques de l'avion : le « TU-144 » volera
à vingt kilomètres d'altitude, à une
vitesse d'environ 2500 km/h, ce qui
mettra Londres et Paris à environ
nonante minutes de vol de Moscou !
Les passagers voyageront dans un con-
fort total né du silence, car ils n'en-
tendront pas le bruit des réacteurs,
non plus que celui du frottement de
l'air sur le fuselage. La cabine sera
climatisée, de manière que la tempé-
rature ne s'élève pas, à l'intérieur, aii-
dessus de 20 degrés, alors que le mé-

l'avion X des Rosses ao Bourget :
l'appareil pourrait transporter
jusqu'à cinq cents personnes

S'agit-il du «clou » de la manifestation aéronautique

Le monstre est emmené par huit hélices

MOSCOU (UPI). — Tous les passionnés de l'aviation et qui se pressent
actuellement au Salon de l'aéronautique, au Bourget, sont impatients de
voir le modèle soviétique qui va sans doute être le clou de cette manifes-
tation internationale.

Il s'agit de l'avion-cargo géant, appelé
« Antonov 22 » et sur lequel on ne sait
pratiquement rien.

On annonça hier soir que l'avion géant
partira ce matin de l'aérodrome Chere-
metievo pour Paris. Ce modèle du type
à turbopropulseurs est capable, dit-on,
d'emporter dans ses flancs de 300 à 500
passagers. Il décollera à 5 h 30 ce ma-
tin (local soit 02 h 30 GMT) en direc-
tion de Paris.

Jusqu'à présent , le gouvernement sovié-
tique s'était montré parfaitement discret

au . sujet de 1 An 22 comme on l'appelle
en abrégeant le nom de Antonov.

Les visiteurs de l'aérodrome Cheremc-
tievo ont , toutefois, pu l'apercevoir hier,
garé sur une piste lointaine.

Ce qu'ils rapportent de cette vision est
encore très imprécis. Il est énorme, d'al-
lure lourde, avec un fuselage surbaissé,
des ailes très hautes et une queue dou-
ble.

Cependant.. .
On aperçoit huit hélices et tout le

lourd engin repose sur un train d'atter-
rissage à six roues sous chaque aile. Il
semble qu'il se charge par derrière.

Les caractéristiques techniques de l'ap-
pareil sont encore inconnues. Quelle est
la puissance de ses moteurs ? Quelle est
sa vitesse ? Son rayon d'action ? Sa con-
sommation ? etc.. Autant de mystères
pour quelques heures encore car il est
probable que ce sera dévoilé à son arri-
vée au Bourget.

Il semble, cependant, qu'il soit relati-
vement lent et soit surtout destiné à
transporter des charges importantes ou un
grand nombre de personnes sur , des dis-
tances assez courtes.

MM. Schroeder et ¥01 lise
, font la. liste des points ¦¦

BONN (ATS-AFP). — « L'ensemble des résultats acquis au cours
des entretiens franco-allemands de Bonn a été beaucoup plus favorable
que celui d'une autre rencontre », a déclaré lundi M. Guenther von
Hase, porte-parole du gouvernement de Bonn, au cours d'une con-
férence de presse, en faisant vraisemblablement allusion à la rencontre
de Rambouillet.

Interrogé au sujet des appréciations di-
vergents des porte-parole fran.ais et al-
lemand au sujet de la réunion d'une con-
férence au sommet des « six » M. von
Hase qui avait annoncé, samedi, un ac-
cord à ce sujet entre le général De
Gaulle et le chancelier Erhard , s'est bor-
né à dire que la réunion d'une telle
conférence dépendait aussi des quatre au-
tres partenaires.

D'autre part , le bilan ( des derniers
entretiens De Gaulle - Erhard a été ré-
sumé en sept points par le ministre fédé-
ral des affaires étrangères M. Schroedei
devant le groupe parlementaire chrétien
démocrate :

Les gouvernements allemand et français,
a-t-il dit en sont trouvés d'accord pour
créer à partir du ler janvier 1970 un
marché douanier et agricole commun. A
l'heure actuelle, on met du côté allemand
l'accent sur l'union douanière qui doit al-
ler de pair avec le Marché commun agri-
cole. ,

Le bilan de M. Schroeder
Les deux gouvernements sont favorables

à la suppression des barrières douaniè-

res à l'intérieur de la « C.E.E. »:
Bonn et Paris sont favorables à une

politique commerciale commune et en fa-
veur d'une coopération dans les négocia-
tions Kennedy, du bloc orleental , des pays
en voie de développement et des pays
pratiquant des prix bas.

Bonn et Paris estiment que la réali-
sation de l'Union économique dooit s'é-
tendre aux politiques de l'énergie et des
transports.

Il existe un désacord entre les deux
gouvernements sur la question de savon
si la période transitoire pour le finan-
cement agricole doit s'étendre jus qu'en
1970, jusqu'au milieu de 1967 ou durer
seulement une année. Du côté allemand,
oon propose de la fixer tout d'abord à
un an.

Bonn et Paris ont rapproché leur
points de vue en ce. qui concerne le pro-
blème des compétences au sein de la com-
munauté.

i Piccard reçoit
tiit cadeau de rêve

aux Etats-Unis

PEHSOTJÎ ^HHTJ!

FORT-PIERCE (UPI). — La munici-
palité de Fort-Pierce en Plorides a offert
un terrain au groupe de chercheurs que
dirige Jacques Piccard, et assurera le
creusement d'un chenal qui le reliera à
la mer.

Ce terrain servira de base de départ
à Piccard pour l'expédition qu'il compte
entreprendre à bord d'un sous-marin
conçu par lui, de la Floride à Terre-
Neuve, en se laissant porter par le
« gulf stream ». Une cale sèche pour le
sous-marin, un groupe électrogène pour
le chargement de ses batteries, un bassin
d'étude des pressions d'hydrauliques, et
un laboratoire seront construits à Port-
Pierce.

La gierre est déclarée à Monaco
entre Ramier III et Onassis

Faudra-t-il mobiliser les gardes du p alais ?

PARIS (APP). — Le gouvernement mo-
négasque, et moi-même, sommes résolus à
l'épreuve de force, seule solution pos-

sible contre le casino de Monte-Carlo, ou
plus précisément contre l'armateur Aristo-
te Onassis qui en détient la majorité des
actions.

Cette déclaration, de guerre pourrait-
on dire, a été failte par le prince Ral-
nier LTI souverain hériditaire de la prin-
cipauté, au journal « Le Monije ».

Le casino de Monte-Carlo, ou plutôt
« la Société des bains de mer et du cer-
cle des étrangers » qui l'exploite consti-
tue presque un Etat dans l'Etat en
raison de son importance dans l'écono-
mie de la Principauté. C'est ainsi que la
S.B.M. fut pendant longtemps le seul
contribuable à Monaco.

Précisément, déclare aujourd'hui le prin-
ce Ralnier « le spéculateur Onassis à
la tête de la S.B.M. freine systématique-
ement tous nos projets d'aménagement et
de modernisation... Il n 'a jamais investi
d'argent frais dans des réalisations d'inté-
rêt général comme il s'y était engagé ».
Le prince reproche encore à l'armateur
d'être un maniaque de l'immobilier, et de
perdre de vue la vocation de Monte-Car-
lo, ville du jeu et du luxe.

Dans ce conflit , le prince a un puis-
sant allié en la personne du général De
Gaulle.

Lady ÛSsurshiH
chez les lmi%

LONDRES , ( UPI).  — La baronne
Spencer-Churchill siégera à partir d' au-
jourd'hui à la Chambre des lords où
son illustre mari ne siégea jamais ,
ayant refusé  l'anoblissement qui lm
aurait ouvert les portes de l'assemblée ,
mais lui aurait interdit l'accès aux
Communes.

Lady Clémentine Churchill avait ac-
cep té , peu après la mort de sir Wins-
ton, le titre que lui o f f ra i t  la reine
af in  que le pays puisse prof i ter  du
savoir et de l'exp érience que la com-
pagne du grand homme d'Eta t avait
acquise au cours de cinquante-cinq an-
nées de vie commune dans une étroite
communion de pensée à laquelle sir
Winston a toujours rendu hommage
avec ferveur .

La disparition de Paris-Presse
illustre Sa crise de la presse

in France, Bes « feuilles» tombent en guin

Depuis 1948 sept quotidiens parisiens ont dû cesser leur parution.
Un huitième, « Paris-Presse-l'Intransigeant » a disparu samedi pour renaître
lundi , mais sous la forme d' une simple jaquette de quatre pages dans laquelle
est encartée une des multiples éditions de « France-Soir ».

Cette solution sans précédeant dans
l'histoire de la presse française n'est
qu'un moyen de conserver vivant un ti-
tre et d'occuper une place afin de dé-
courager d'éventuels et hypothétiques fi-
nanciers assez audacieux pour faire pa-
raître un quotidien du soir qui pourrait
concurrencer le puissant « France Soir ».

UN PEU D'HISTOIRE
Après la Libération, son titre, associé

avec « Paris-Presse », reparut et devint la
propriété de la société « Franpar » ap-
partenant au groupe Hachette qui pu-
bliait «. France Soir » (ex « Paris Soir »)
et plusieurs périodiques.

« Paris-Presse » ne faisait plus ses
frais ct comme la mévente actuelle des
quotidiens atteint presque tous les jour-
naux « Franpar » décida de faire dispa-
raître « Paris-Presse » tout cn le main-
teeneant en vie par le moyen de la « Ja-
quette ». ,

Cette décision du groupe financier
« Franpar » provoqua des remous dans les
d.sux journaux associés et dans les syn -
dicats de journalistes. îl y eut des li-
cenciements, des démissions aussi bien à
« Paris-Presse » qu 'à « France Soir » où
une partie de la rédaction s'opposait à
la « jaquette ».

Dans ce dernier journal , une douzaine

de collaborateurs invoquant la « clause >:
de conscience » demandèrent leurs indem-
nités de licenciement. Au total une tren-
taine de journalistes sont actuellemeni
sans emploi.

La fusion « Paris-Presse - France Soir »
illustre les difficultés de la presse quo-
tidienne française. En moins de dix-sept
ans, huit quotidiens parisiens, cinquante
et un provinciaux ont disparu. La vente
au numéro faiblit pour la plupart des
titres sauf « Le Monde », le quotidien ca-
tholique modernisé, « La Croix » et le pe-
tit format « Paris-Jour ».

La jaquette « Paris-Presse » qui habille
« Fiance soir » s'efforce de maintenir tou-
tes les rubriques propres à ce quotidien
qui lui avaient valu de conserver un
noyau de fidèles lecteurs et sacrifie dé-
libérément l'information assurée par
« France Soir ». Au commentaire les qua-
tre pages de « Paris-Presse » tendent ain-
si à se rapprocher d'une formule dite de
« l'hebdomadaire quotidien », chère à M.
Pierre Lazareff , le grand patron du grou-
pe « Franpar ».

Cette publication à ce prix est l'occa-
sion pour plusieurs quotidiens de rappe-

ler que le prix de vente des journaux fixé
par le gouvernement et « indexé » sur ce-
lui du timbre poste est insuffisant,

Il semble certain que la « jaquette »
n 'enlèvera pas de lecteurs à « France
Soir » mais il est douteux qu'elle en fasse
gagner à « Paris-Presse ». Aussi peut-on
se demander combien de temps le titre
« Paris-Presse - L'Intransigeant » survi-
vra.

1/Allemagne fédérale précise
sort intention de répondre

à i'appe! des pays de l'AELE
BRUXELLES (UPI). — La réunion des ministres des affaires étran-

gères des six pays du Marché commun, qui doit étudier le financement de
la politique agricole commune, s'est ouverte hier après-midi à Bruxelles.

Au cours de cette première séance qui
a duré deux heures, M. Schmucker, mi-
nistre allemand de l'économie, a attiré
notamment l'attention du conseil ministé-
riel sur ce qu'il a appelé « l'importan-
ce de la récente réunion de l'Associa-
tion européenne de libre-échange à Vien-
ne. »

A cette réunion, les pays de l'A.E.L.E.

avaient proposé que des discussions soient
ouvertes sur les moyens de « jeter un
pont » entre leur groupe et la Com-
munauté économique européenne ».

Et M. Schmucker a déclaré que la Ré-
publique fédérale allemande avait l'in-
tention de faire des propositions dans le
même sens à ses partenaires du Marché
commun

Mcdivitt et White
à Chicago font

taire la politique
CHICAGO , (UPI. — James Mcdivitt

et Edward White, les deux astronautes,
ont reçu hier un accueil enthousiaste
de la population de Chicago, qui a
réduit en confetti , en leur honneur,
des tonnes d' annuaires pour la tradi-
tionnelle « ticker tape p arade ». Les
intégrationistes avaient même annulé
une manifestation en f aveur  des droits
civiques, prévus ce j our-là, afin que
rien ne vienne en ternir la joie.

Triste lundi
UN FAIT PAR JOUR

Le distingué M. Pearson, premier
ministre du Canada, est-il un hom-
me dangereux ? M. Pearson est-il à
la veille de passer pour un cousin
germain de ceux qui — communis-
tes mis à part — commettent un
peu partout dans le monde le véri-
table crime de lèse-majesté qui con-
siste à n'être pas toujours d'accord
avec les Etats-Unis ?

M. Pearson vient de recevoir M.
Shastri. Les deux hommes se sont
vus, et sans doute compris , puis-
qu 'il ont éprouvé le besoin de pu-
blier un communiqué commun dans
lequel ils se déclarent « convaincus
qu'une solution militaire n 'est ni
possible, ni désirable au Viêt-nam
et soucieux » d'étudier les moyens
qui s'offrent à eux pour rétablir la
paix ¦».

D'accord , Kossyguine et Mao sont
communistes. D'accord, le tiers-mon-
de est travaillé de droite et de
gauche, et les agents de Moscou et
de Pékin fourmillent dans les ca-
pitales afro-asiatiques. De Gaulle est
De Gaulle — ce qui n'est pas
rien... — mais j'accorde que sa po-
sition ne fait pas de lui un ar-
bitre.

Mais, M. Pearson n'est ni commu-
niste, ni gaulliste, ni je suppose
« en voie de développement ». M.
Pearson est un Canadien aussi dési-
reux que peut l'être M. Johnson de
sauvegarder l'intégrité du Nouveau-
Monde. Traitera-t-on M. Pearson de
schismatique ? Ses accusateurs ne
risqueraient pas grand-chose. Le
ridicule ne tue plus personne...

Ce fut hier une journée bien
triste pour M. Johnson, et pourtant
les idées singulières de M. Pearson
n'étaient qu 'un hors-d'eeuvre. Le plat
de résistance devait être plus coriace
encore. Avouons que M. Shastri y
avait mis un piment qui ne conve-
nait peut-être pas aux gens habitués
à la cuisine du Texas.

Venu de si loin , du bout du
monde en somme pour quelqu 'un de
Washington, et choisir la quasi-ban-
lieue de la capitale fédérale pour
dire : Non... Décidément. Non. M.
Johnson est bien , gentil, mais tout
bien réfléchi , je n'irai pas à Wash-
ington... Avouez que le fait est rare
dans les annales de la diplomatie,
celle-ci fût-elle orientale.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche était bien , bien embarrassé
la nuit dernière pour expliquer cela ,
et dire que la rencontre qui « ne
pouvait avoir lieu cet été, ne pour-
rait pas non plus être mise sur
pied pour l'automne ». «Regrettable»,
a dit M. Reedy. Mais que voulez-
vous, M. Reedy est bien obligé de
faire contre mauvaise fortune bon
cœur. Le parlement indien siège en
automne, et la présence de M. Shas-
tri est absolument, mais alors abso-
lument, indispensable à la Nouvelle-
Dehli.

Il y eut jadis une chanson qui
connut à l'époque un franc succès.
Il s'agissait d'une belle enfant qui
demandait chaque jour , à son « cow-
boy adoré », quand aurait lieu leur
mariage.

A chaque fois elle s'entendait ré-
pondre que ce serait peut-être pour
dimanche prochain.

Annie Cordy avait plus de chance
que le président Johnson, car la
rencontre qui nous occupe a tout
l'air d'être remise à la semaine des
« quatre jeudis ». L. GRANGER.

L amour
de Béatrîx
en danger ?

Le passé du fiancé ...

LA HAYE , ( UPI) . — Le journal so-
cialiste néerlandais « Het vrij c volk »
annonce que les fiançailles de la prin-
cesse Béatrîx avec le diplomate alle-
mand Klaus von Amsberg seraient
bientôt annoncées, peut-être même cette
semaine.

Le journal précis e que le prince
Bernhard, pè re de la princesse, s'est
entretenu avec les chefs  de la résis-
tance néerlandaise pour s'assurer que
le passé militaire de M. von Amsberg,
qui a servi dans l'armée allemande
pendant la guerre , ne constitue pas
un obstacle.

Un porte-parole du gouvernement a
confirmé que le prince Bernhard s'était
bien entretenu samedi au collège tech-
nique d'Enschede avec les chefs  de la
résistance, mais il a laissé à <n Hët
vrije volk » l' entière responsabilité de
l'objet de cet entretien. Il' a ajouté
que « rz'en n'indique la proximité de
fian çailles ».
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