
Les héros sont écœurés :
ils ne veulent pas être

décorés avec les Beatles

Quatre médail les de retour à Buckingham

LONDRES (UPI). — Trois médailles de membres de l'Empire britan-
nique ont été renvoyées à la reine Elisabeth, et une quatrième va suivre,
parce que leurs titulaires qui ont gagné cette distinction au service de
l'Empire, et souvent au péril de leurs vies, la trouvent discréditée depuis
qu'elle a été accordée aux « Beatles ».

Le Britannique Paul Pearson, héros
de la dernière guerre, et le Canadien
Hector Dupuis, ancien haut fonction-
naire, ainsi que le policier retraité
C.-V. Hearn , ont déjà renvoyé leurs
décorations.

Du loup de mer...
Capitaine au long cours à la retrai-

te, David-Evan Rees, de Cardiff , a an-
noncé son intention d'en faire autant.
Le vieux marin , qui fut torpillé deux
fois , a déclaré qu'il n'avait rien con-
tre la musique « pop », ni contre les
c Beatlles > , mais qu 'à son avis « ils ne
méritent certainement pas la M.B.E. » ;
il est « écœuré » ...

... à l'aviateur
Paul Pearson , chef d'escadrille de la

R.A.F., décoré pour des sauvetages en
mer, avait refusé d'être « classé avec
les « Beatles », non par animosité per-
sonnelle , mais parce qu 'ii a l'impres-
sion que les distinctions deviennent
« un instrument politique » et perdent
ainsi toute leur valeur à ses yeux.

Le Canadien Hector Dupuis s'expri-
me en termes moins nuancés : « Je ne

veux pas — dit-il — être dans cet
ordre qui reconnaît une stupidité et
une hystérie telles que celles du grou-
pe chevelu de la Mersey. »

Ringo est content
Les € Beatles », eux, ne sont pas du

tout contrariés : « Nous sommes très

Hector Dupuis : un Canadien en colère
(Téléphoto AP)

contents, et nous avons l'intention de
garder nos décorations », et Ringo
Starr d'ajouter : « Nous ne les avons
pas demandées. Pour une fois que des
jeunes sont décorés, qu'y a-t-il de mal
h cela ? »

A cette occasion, on peut rappeler
un mot de Jules Renard , qui fit les
délices de la Troisième République.
Ou était alors peu chiche de la Légion
d'honneur, et, un matin, le célèbre
écrivain découvrit le nom d'un de ses
amis, fort honorable au demeurant,
dans la liste des nouveaux promus du
• Journal officiel » . Le malheur était
que cette promotion de nouveaux lé-
gionnaires ne brillait pas par la qua-
lité : financiers véreux, politiciens mar-
rons, hommes de paille y foison-
naient... Alors Renard : < Vous avez
vu le pauvre X, qu'on a décoré dans
une rafle... »
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Pour le meilleur

et le p lus prof ond !
PALERME ( UPI) .  — L'Ita lie

connaîtra le mois prochain son
premier mariage sous-marin.

Serg io Rocca et Ina Mazzola , tous
deux membres du même club de
p longée sbus-marine, ont décidé de
se marier dans l'élément où Us se
sont connus.

Le mariage sera célébré dans la
grotte bleue à Ustica par un prêtre
qui sera obligé de renoncer à ses
ornements habituels pour porter
des bouteilles d' oxygène sur le dos.

Le marié sera vêtu d' une com-
binaison d'homme-grenouille f lam-
bant neuve. Quand à la mariée, à
défaut  du grand voile et de la
couronne de f l eurs  d' oranger, elle
portera un maillot de bain blanc.

Illlllllllllllllllllllllliill

...Le scandale arrive. Et c'en est un mondain à souhait qui
occupe actuellement certains juges français. Il y est question
de millions, d'actions de pseudonymes, d'héritiers Qjne 2on dA
spoliés. Enfin il y a tout ce qu 'il l'auï pour faire cîe cetS?
aventure vraie , la plus belle histoire de la saison... de Paris.
Et pourtant rien n'y est romancé. Ajoutons-y la politique, un
brin de littérature et les sous-bois de Rambouillet. Si vous
voulez en savoir davantage , lisez en page 14 ce qu'en dit
notre collaborateur C.-P. Bodinier.

Malheur
* •
â fjjlIL.

Paul VI se rendrait
aux Maliens unies
l'année prochaine

On le disait hier dons les couloirs du Vatican

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le pape
Paul VI considérerait « très sérieusement»
de se rendre à l'ONU, à New-York, pour
essayer de faire comprendre au monde, la
nécessité vitale d'arriver à une paix mon-
diale stable et durable, disait-on hier
matin, dans les hautes sphères de la
Cité-du-Vatican.

Dans les milieux informés, on pense que
si ce projet se matérialise, il aurait lieu
dans le courant de l'année prochaine et
pourrait contre-balancer le voyage que
le souverain pontife espère pouvoir faire
en Pologne à l'occasion du lOOOme anni-

versaire de la conversion de la Pologne
au christianisme.

Dans les mêmes milieux, on suppose
que le pape ne ferait pas le voyage outre-
Atlantique avant la fin de la dernière
session du concile œucuménique dont la
fin est prévue pour la mi-décembre cette
année.

Il n'est pas exclu , pense-t-on , que de
même qu 'il a annoncé son intention dese rendre en pèlerinage aux lieux saints
à la fin de la session du concile, il an-
nonce à la fin de la 4me session ses
projets de voyage.

ROUGE DE VÉRITÉ
Ces taches de sang qui maculent le dossier du siège de ce bateau portent en

quelque sorte la signature des « agents de la police » de Berlin-Est ».
Hier , en début d'après-midi , la police orientale a ouvert le feu à partir d'un

mirador sur un bateau qui évoluait dans le canal tle Teltow , dans le sud de.
Berlin-Ouest , au milieu duquel passe ia « frontière » entre l 'Allemagne de l'Est
et le secteur américain de Berlin.

Sur les trois occupants deux ont été touchés ; un homme blessé à la tête est
mort à l'hôpital ct une femme est grièvement blessée à la tête.

Les trois occupants du bateau étaient des habitants de Berlin-Ouest.
(Téléphoto AP)

Une commission
italienne

d'enquête
en Suisse ?

LES IDÉES ET LES FAITS

DES informations d'origine italienne
nous apprennent que deux com-
missions du Sénat italien ont

recommandé au gouvernement de Ro-
me d'envoyer en Suisse une « commis-
sion parlementaire » chargée de pren-
dre contact avec les ouvriers italiens
travaillant en Suisse, ainsi qu'avec les
autorités de notre pays.

Cette initiative parlementaire ita-
lienne est sans doute liée à la cam-
pagne menée dans la péninsule contre
l'accord italo-suisse ; mais il faut dire
nettement, d'emblée, qu'elle est inad-
missible, il est impossible que le Con-
seil fédéral permette à une commis-
sion étrangère d'enquêter sur le terri-
toire suisse. C'est une question de
principe et notre souveraineté serait
mise en danger si le gouvernement
italien tentait d'obéir à une pareille
suggestion. En dehors des diplomates
dûment accrédités, aucune autorité
étrangère n'a le droit de prendre offi-
ciellement contact avec les ressortis-
sants d'un autre pays sur le territoire
d'un Etat souverain.

Au surp lus, on comprend mal ce que
peut signifier le vote du Sénat de
Rome. En effet, l'accord italo-suisse,
ratifié par les deux parlements, pré-
voit une commission mixte chargée de
régler les difficultés que pourrait sou-
lever l'application de cet accord, ou
plutôt cette commission italo-suisse est
prévue dans le protocole annexé à la
convention. Si donc il existe des diffé-
rends sur l'application du traité (ainsi
que le prétendent certains Italiens),
c'est cette commission mixte qui doit
être saisie. Aucun autre organisme
n'est compétent. La manœuvre amor-
cée par certains sénateurs, comme les
propos tenus à la Chambre des dé-
putés sur le même sujet, sont proba-
blement à usage interne. Le parti com-
muniste italien fait de la propagande
démagogique autour du sort des tra-
vailleurs italiens en Suisse. Que ce
soit gênant pour le gouvernement de
Rome, c'est possible ; mais ce n'est
certes pas une raison pour bousculer
de dangereuse façon, le droit des gens
et les usages diplomatiques.

Enfin, dernière remarque à ce sujet:
la présence dans notre pays d'une
indiscrète commission parlementaire
italienne ne manquerait pas de sou-
lever en Suisse des sentiments hostiles.
Or, il n'y a pas que l'opinion italienne
dont il faille tenir compte, il y a aussi
l'opinion suisse. Nous ne sommes nul-
lement indulgents pour les sentiments
de xénophobie qui se sont manifestés
dans une partie du peuple suisse au
moment de la discussion de la conven-
tion italo-suisse sur la main-d'œuvre
italienne. Mais, les faits étant ce qu'ils
sont, il serait de la pire maladresse
de jeter de l'huile sur le feu. Le pro-
blème de l'immigration italienne dans
notre pays est délicat ; il doit être
traité dans le calme et le sang-froid,
en dehors de tout mouvement d'hu-
meur. Si l'on veut passionner le débat
on aboutira à des réactions très désa-
gréables pour les deux parties, alors
que l'intérêt des Italiens, comme des
Suisses, est de vivre en bons et com-
préhensifs voisins. On attend donc la
fermeté du Conseil fédéral pour faire
entendre raison au gouvernement de
Rome en cette épineuse affaire.

A. D.
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| Hier au Bourget : J

=3 Cette photo (à gauche) littéralement dévorée par le feu représente ce qui reste du bombardier gs
= nucléaire américain B 58 qui a explosé hier matin alors qu 'il se préparait à atterrir sur le terrain j s
= d'aviation du Bourget. Il y avait trois hommes à bord. L'un d'entre eux a été tué sur le coup, m
jH les deux autres sont à l'hôpital. Le commandant de bord , Cowiuigton, est brûlé à 40 %. Son adjoint , =
= le_ commandant Barake, a été brûlé au bras gauche. Il y a quatre ans un appareil du même type =|
H| s'était également écrasé au Bourget au moment du Salon de l'aéronautique. Quant à l'autre photo 

^E= (ci-dessous), elle représente l'avion soviétique géant « Antonov 22 » dont nous avons, dans notre =
=1 dernière édition donné les principales caractéristiques . =|
jH (Téléphoto AP) =

I A _J_ 1 *' " IL ® I
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4 l'heure du drame 1

*
_0i regaritmi. pas le mannequin, même s'il en vaut la peine, et
¦même si c'est la charmante Karen Burch... Non regardes la rabe
car elle est en polyéthylène , ce plastique transparent et résistant
qui enveloppe d'ordinaire aussi bien les pommes de terre que les

stylos à bille. Une invention .anglaise...
(Téléphoto AP)

Plastique ef explosif !

== —
jH Chers tinageurs , =
HI Les Beatles à l'honneur. 53
== Beatles Esquire. Esquire chevelu, sans doute. ==
|H Justice est fa i te .  §=
^| L'anoblissement , même modeste , de nos quatre ébour i f f é s , c'est le =
= triomp he de (a pellicule , la glorification des cheveux dans le cou et __ \
= des miches dans te vent. =
= .4Zors que , d' un autre côté , les p ieds et les pouces ang lais sont en =
= train d' en prendre un sale coup. ==
SS Un nivellement analomi que par te haut. =
Ë= C' est le mythe de Sainson restaure . 5=
HI Sainson yéyé .  Samson ù boire et à manger. =
H (Un jeu de mots , si l' on veut , un peu tiré par les cheveux l )  M
= Mais quelle chance ont les Samson de la chanson I =
§= Une qui va saisir la balle au bond et retrousser sa Manche... _=
= Une qui sent s-on tour (de Londres) approcher... 

^m Une qui va s'en aller rôder du côté de Bnckin-gamme pas lasse... 3=
= Dans l'espoir d'être en-lad y,  tu l'as dit... =g
jH C' est qui , qui , qui, qui , mon Kik i ? Ss
—S Mais voyons , après Samson... =
= Dalida , oui-da ! ^|== Non esquirement vôtre... ==
§= Richard L. Sj
H| P.-S. Le mouvement d'anoblissement des vedettes de music-hall ne ferait =
= que commencer : ainsi nos Neuf de Cœur loucheraient, parait-il, j=
= du côté des cartes habillées. On murmure même Adamo couverts... =3
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Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter à la
connaissance de vos parents et
de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprin-'erie Centrale

4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera avec goût et dans le
plus bref délai

Pascal et Joëlle MOULIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Jean - Marc
Maternité • Faubourg 23
Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Louis CARRARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Antoinette
15 juin 1965

Maternité Ohampréveyres 20
des Cadolles Hauterive

Monsieur et Madame
André SCHNEIDER - SCHLEUCHER
et Olivier ont la joie d'annoncer la
la naissance de

Vincent
le 16 juin 1965

Neuchâtel
Maternité 10, avenue

des Cadolles des Alpes
.. : 

Dieu est amour.
Madame Maurice Challandes-Picard ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Ro-

bert , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Maurice Chal-

landes , 'à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Denis

Robert ;
Monsieur et Madame Claude Hang-

gii ;
Monsieur Pierre Challandes ;
Mademoiselle Marie-Anne Robert ;
Monsieur Michel Robert ;
Mademoiselle Catherine Challandes,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Maurice CHALLANDES
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , lundi, dans
sa 92me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire jeudi 17 juin , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : rue Jardi-

nière 57.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie a Etat communique ¦
Dans sa séance du 11 juin, le Conseil

d'Etat a nommé M. Fritz Egger, de Neu-
châtel, en qualité de professeur de phy-
sique au gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, et M. Albert Muller, de Neuchâtel ,
en qualité de maître de gymnastique au-
dit evmnase.

' Nominations
m Gymnase de Neuchâtel

Lu circulation routière donne
mutile È partir à plus d'un
automobiliste.»

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

a tenu son audience hebdomadaire, hier,
à Cernier. Il était présidé par M. Pierre
Faessler, avocat au Locle, suppléant du
président, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

En février dernier , un automobiliste des
Hauts-Geneveys, K. R., circulait avenue
Robert , à Fontainemelon, en direction de
Cernier. Arrivé dans le virage situé à la
hauteur de la poste, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui zigzagua sur la chaus-
sée verglacée, prit en écharpe une ca-
mionnette qui arrivait en sens inverse
et qui tenait régulièrement sa droite. Sous
l'effet du choc, la voiture de K. R. fit
un tête-à-queue puis se retourna sur le
toit. Les dégâts matériels furent impor-
tants.

K. R. fut soumis aux tests du sachet
et du breathalyser qui révélèrent une al-
coolémie de 1,3 %c et 1,5 %„. La prise de
sang a donné 1,4 S», Devant le tribunal,
K. R. conteste son état d'ivresse mais re-
connaît les faits. Il estime encore que
le verglas , est en cause. , Le tribunal le
condamne à huit jours d'emprisonnement,
à 30 fr. d'amende et à 125 fr . 10 de
Irais. Du fait de la récidive, le jugement
sera publié dans la Feuille officielle.

Visibilité masquée
Débouchant de la rue de la Quadrette ,

à Chézard. le 6 mars, vers 11 h 35, un
automobiliste de ce village, F. D., se
trouva tout à coup en présence d'un au-
tre automobiliste de Villiers, E. H., lequel,
sortant de la fabrique d'Ebauches S.A.,
avait repris sa voiture parquée, pour se
rendre sur la chaussée, dont la visibilité
était masquée par des amas de neige,
des deux côtés de 1 aroute. La collision
ne put être évitée Assez gros dégâts aux
deux véhicules dont le choc, dit l'un des
témoins, correspondait à la rencontre de
deux tanks. De l'audition des témoins,
des éléments contenus dans le dossier
et des débats, il n'est pas possible d'ad-
mettre une responsabilité plus marquante
de l'un ou l'autre des prévenus, aussi
sont-ils tous deux mis au bénéfice du
doute et sont acquittés purement et sim-
plement de la poursuite dirigée contre
eux, les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Après avoir été éondamné par le tri-
bunal du Val-de-Travers, C. B., conduc-
teur d'automotrice du R.V.T. pour in-
fraction à la L.C.R. alors qu 'il avait ac-
croché, à Couvet, une voiture stationnée
trop près des voies et ayant prétendu ne
pas l'avoir vue, à la peine de 30 fr.
d'amende, a recouru en cassation. Celle-
ci a cassé le jugement et renvoyé l'af-
faire au tribunal du Val-de-Ruz. Ce der-
nier, après s'être rendu sur place à Cou-
vet et avoir siégé à l'hôtel de ville, pour
procéder à l'audition de témoins, a rendu
son jugement en cours d'audience, faisant
siennes les conclusions du jugement du
tribunal du Val-de-Travers, condamnant
C. B. à une amende de 25 fr . et aux
frais arrêtés à. 25 fr.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Buttes a coupé , samedi , le ruban des Fêtes de la jeunesse du Val-de-Travers.
La pluie des dernières semaines avaient incité les participants a se munir de p ara-
plaies fleuris qui se sont transformés , sous un soleil éclatant , en ombras Dans
le cortège conduit pa r la fan fare  « L'Ouvrière », on remarquait un VieWS tt»Wg
sorti d' une retraite qu'il croyait définitive. Un lâcher de ballon et des MfTMMU
mirent f i n  à cette manifestation des jeunes Butterons. (Avipress - D. Schelllng)

TRAVERS
Course du chœur d'hommes

(sp) Le chœur d'hommes « L'Espérance »
a fait sa course annuelle samedi et di-
manche en Valais où les participants ont
non seulement apprécié les beautés de la
nature, mais l'hospitalité des indigènes
et les fameux vins du pays.

SAINT-SULPICE
Course à Cointrin

(sp) Les élèves des écoles de Saint-Sul-
pice sont allés mardi en course. Ils se
sont rendus en autocars à Genève et
mit, eu l'occasion de visiter Cointrin.

y V I i £0^  on avait ressuscité...
le tilbury de grand-p ap a...

Pas de tournoi
des écoliers
aujourd'hui 9

•• o /.' » r s  yyyy -yyy ïyyyyyyyyyy 'y fyyyyyj- ViSSe MMMMXËB

H Nous avions laissé entendre, hier, que
? les matches de la 4me journée du
Ej Tournoi de football des écoliers pour-
5 raient être renvoyés en raison des
Q courses d'école. La confirmation est
fj venue. Ainsi, les rencontres prévues
D pour aujourd'hui auront lieu mercredi
H prochain . Pourtant, si le ciel redeve-
5 nait grincheux au point que les cour-
3 ses d'écoles soient reportées — ce que
0 nous ne souhaitons pas 1 — le No 11
d dira si le tournoi se joue malgré tout.

1 l'institut suisse de police
Quand un permis de conduire

doit-il être retiré J
Depuis l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi sur la circulation routière,
le retrait du permis de conduire pâl-
ies organes de police se produit plus
fréquemment sur les lieux d'un acci-
dent que ce n'était le cas sous l'an-
cienne loi. Afin de permettre une
pratique aussi unifiée que possible dans
tous les cantons, la conférence inter-
cantonale du trafic routier avait for-
mulé en jnvier 1964, des recomman-
dations aux directeurs des polices can-
tonales. Les divers cas justifiant un
retrait de permis de conduire ont
été mentionnés dans un catalogue.

Afin de familiariser les agents aveo
l'emploi de ce catalogue, l'Institut
suisse de police à Neuchâtel a récem-
ment organiser un cours d'instruction
pour les agents de police. Le capitaine
P. Boiler chef de la police du trafic
du canton de Zurich, a exposé les
principes à observer dans la pratique
du retra it du permis.

¦j Wsgnobfe WÊS&,
CORTAILLOD

Les Mousquetaires :
champion cantonal

(c) Dimanche dernier, la société des
Mousquetaires de notre village a participé
au 6me championnat de groupes. Il res-
tait 16 groupes pour le tour final dont
14 § furent éliminés dimanche. La finale
opposait la société des Mousquetaires à
La Défense du Locle. Nos tireurs rem-
portèrent cette finale avec le magnifique
résultat de 430 pts contre 404 pour . Le
Locle ; ils obtinrent du même « coup » le
titre de champion cantonal et le chal-
lenge du département militaire cantonal.
Nous félicitons nos fins guidons qui ont
confirmé les excellents résultats des tirs
en campagne.

On petit bus coincé
entre un tramway

et un pylône
Lundi, un petit bus, conduit par une

habitante de Cortaillod , sortait d'une
villa sans (Rie la conductrice ait pris
toutes les : précautions nécessaires. Au
même instant arrivait un tram de la
ligne Areuse - Cortaillod . La collision
fui inévitable. Le petit bus fut coincé
entre le tram et un pylône. La con-
ductrice a été légèrement blessée. Les
dégâts matériels s'élèvent à 11,000 'fr.
environ.
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L 'Opéra de Pékin, ce théâtre complet

De notre correspondant :
C'est un acteur et un metteur en

scène qui présentait , sous l'é g ide de
« Connaissance de la Chine » et du
Centre d'éducation ouvrière , le théâtre
chinois en g énéral et son expression
sur la célèbre scène et dans la non
moins fameuse  école de l'Op éra de
Pékin. M. Charles Joris , en e f f e t , le
courageux et tenace directeur du Théâ-
tre populaire romand , avait étudié très
à fond  tes divers aspects d' un théâtre
relativement peu connu en Europe mais
qui , dès qu 'il l' est , exerce sur tous les
acteurs une action profonde .Grâce aux
manifestations « Connaissance de la
Chine », nous avons déjà pu connaître ,
outre les tenants et aboutissants du
nombreux artisanat chinois et de ses
arts app liqués, l'Op éra de Pékin mais
de Shangaï , antre école où l'élément
athlétiaue intervient moins qu 'à Pé-
kin et peut , dans une certaine mesure ,
se comparer à notre op éra du X VIIIe
siècle : si la musique y est moins
pré pondérante , il s'agit bien d' une his-
toire mise dans une certaine forme
théâtrale et chantée.

Avec Pékin , les conventions théâ-
trales se multip lient. Le déguisement ,
le maquillage , le costume, les acces-
soires, tout est symbole , et les ba-
tailles deviennent d' extraordinaires
ballets où tout est significatif  : le
geste , la mimique , les couleurs de la
barge , les aigrettes , tout. C'est _ un
combat rutilant , minitieiisement ré g lé ,
et les acteurs ou actrices , pour le
jouer,  f o n t , aujourd'hui encore , p lus
de dix ans de dur apprentissage , et
cela dès l'âge de dix, onze , douze ans.
Tout ' doit être transformé , transposé
dans un autre monde de gestes , de
sons, de formes  et de couleurs : les

mouvements, les voix, le visage obéis-
sent à des canons qui n'ont absolu-
ment rien à voir avec le réel. C'est
ainsi que la choré graphie , la danse ,
la musique, la peinture , l'habillement ,
le mime : bref f ous  les arts et tous
les artisanats sont réunis, obéissants ,
dans un tout qui ne laisse p lace à
aucun détail , aucun hasard.

Après cette excellente introduction,
qui f u t  un véritable « dictionnaire
du théâtre chinois » de M. Charles
Joris, l' on présenta la deuxième partie
d' un f i l m  en couleurs tiré d'une œu-
vre parmi les p lus représentatrices
du théâtre chinois, en l'occurrence un
véritable cycle : « Ep isodes de la
guerre des femmes-g énéraux de la f a -
mille Wang ». Un pur chef-d' œuvre,
d' une extraordinaire qualité d' exécu-
tion et qui, comme « Le rêve du
pavillon rouge », était pour les specta-
teurs chaux-de-fonniers une révélation.

J.-M. N.

La Chine à la Chaux-de-Fonds

Terrible embardée :
un mort et une jeune

îilSe inconnue
grièvement blessée

îNord . vaudois §j!

Entre Denges ef Eehandens

Hier, peu après minuit , sur la
route de Denges à Echandens, ML
Manfred S<chwabe, &gê de 2S ans,
apprenti peintre, habitant Krefeld ,
en Allemagne, a fait une embardée
avec sa voiture et est mort pendant
son transfert à l'hôpital cantonal.
Une jeune fille qui l'accompagnait
et dont l'identité est encore incon-
nue , a été transportée, elle aussi ,
à l'hôpital cantonal, souffrant d'une
rTïTnTn ni ïmi

fommiiraiéf*
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Aubaine pour les Neuchâtelois : Cham-
pion Jack Dupree, le célèbre jazzman
américain, sera au Spot Bar jeudi et
vendredi. Ses admirateurs pourront ainsi
le vou- et l'entendre après avoir fait sa
connaissance grâce aux innombrables en-
registrements qu 'il a réalisés.

Dupree s'est produit pendant de lon-
gues années devant le public noir de
New-York dont 11 était l'idole. En 1960,
il tenta sa chance sur le vieux conti-
nent et y réussit pleinement.

Champion Jack Dupree se produira
pour la première fois à Neuchâtel. Il est
le premier d'une lignée d'artistes engagés
par le Spot Bar , notamment Memphis
Slim en septembre et John Lee Hoker
en octobre.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 juin.
Température : moyenne : 19,5 ; min. :
11,4 ; max. : 24,8. Baromètre : moyenne :
720 ,5. Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : faible ; de 19 h 45 à
21 h 15, nord-ouest , modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux.

Température de l'eau 18°, 15.6.1965.
Niveau du lac du 15 juin 1965 à 6 h 30

428,™

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nord des Alpes, Valais, nord ct centre

des Grisons : le matin , le temps sera par-
tiellement ensoleillé. En fin de matinée
des orages se développeront d'abord sur
le Jura, puis s'étendront au Plateau et
aux Alpes. En plaine, la température, voi-
sine de 12 degrés tôt le matin, sera
comprise entre 21 et 24 degrés l'après-
midi. Les vents du secteur sud-ouest se-
ront modérés, avec quelques rafales liées
aux orages.

SOLEIL : lever 4 h 28, coucher 20 h 23
LUNE : lever 22 h 40, coucher 6 h 09

Okervations météorologiques

Etat civil m Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 juin . Clottu, Cathe-

rine-Aurélle, fille d'Edouard-Alexandre,
agriculteur à Cornaux, et de Johanna,
née Affolter. 9. Stehlin, Thierry-Florian ,
fils de Charles-Gaston, pompiste au Lan-
deron, et de Christiane-Marguerite-Suzan-
ne, née Burki ; Warinenmacher, Jacques,
fils de Claude-Roger, professeur à Cor-
celles, et de Brigitte-Suzanne, née
RUsch ; Wannenmacher, Michel, frère du
précédent ; Nlederhauser, Jean-Marc, fils
de René, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et de Lucette-Marie, née Bettens.

DÉCÈS. — 9 juin. Favre-Bulle née
Berruex, Lydia-Thérèse, née en 1894, mé-
nagère à Neuchâtel, épouse de Favre-Bulle,
Fritz-Zélim. 10. Christinaz née Bàrtschi,
Louise, née en 1878, ménagère à Neuchâ-
tel. veuve de Christinaz. Louis-Isidore.

Fête cantonale
des Un ions

cadettes
neuchàteloises

La Fête cantonale des Unions cadettes
neuchàteloises, qui s'est déroulée samedi
et dimanche au-dessus de Couvet, a ras-
semblé près de 850 jeunes. De nombreux
concours ont mis au prise les différentes
équipes de cadets. Voici les principaux
résultats.

Concours d'honneur
— Catégorie Benjamins : 1. (Mustangs)

la Coudre ; 2. (Les Tam-Tam), Fleu-
rier ; 3. (Papous), Peseux ; 4. (Les
Strumphs), le Locle ; 5. (Aztèques), Beau-
Site la Chaux-de-Fonds ; 6. (Têtes de
Pipes) , Buttes ; 7. (Bouvreuils) , Neuchâ-
tel ; 8. (Aiglons) , le Locle ; 9. (Rusés
renardeaux), la Côte-aux-Fées ; 10.
(Mousquetaires) , Serrières.

— Catégorie des Juniors : 1. (Incas),
Peseux ; 2. (Les Geolets), Fontainemelon;
3. (Les Ciscstus) , Fontainemelon ; 4 ex.
(Les Creoques Mouches), Couvet ; 4 ex.
(Bonneville), Peseux ; 6. (Les Mousque-
taires) , Ohézard ; 7. (Les Ucimonts), le
Pâquier ; 8. (Les Strumpfs) , les Ponts-
de-Martel ; 9. (Les Aiglons I) , Corcelles,
10. (Lynx) , Cernier.

— Catégorie Senior : 1. (Les Pirates)
Beau-Site, la Chaux-de-Fonds ; 2. (Les
Hiérosolymites) La Côte-aux-Fées ; 3. (Ri-
verains) Serrières ; 4. (Piranos) Mô-
tiers ; 5. ((Les Matous) les Eplatures.

— Catégorie Vétérans : 1. (Croix du
sud II) Peseux ; 1 (ex), (C'est clair )
Beau-Site la Chaux-de-Fonds ; 3. (Les
Bassus), Fontainemelon ; 4. (Les Fantô-
mes) Serrières ; 5. (Les Cubeaux), Le
Pâauier.

Concours d'ordre
Grandes sections : 1. Fontainemelon ; 2.

La Coudre ; 3. Le Locle ; 4. Serrières ;
5. Corcelles.

— Petites sections : 1. Travers ; 2,
la Sagne ; 3. Le Pâquier ; 4. (ex.) Les
Ponts, la Chaux-du-Milieu ; Chézard;

Le palais de Beaulieu , a Lausanne ,
avait ouvert ses portes , jeudi 10 juin ,
à l'école d'infirmières « La Source » et
à ses nombreux amis, pour la céré-
monie de la remise des diplômes aux
élèves qui viennent de terminer avec
succès leurs études. Des exhortations
de circonstances et des félicitations
furent adressées aux nouvelles diplô-
mées entourées de leurs familles et
des jeunes élèves qui avaient préparé
de beaux chants.

Plusieurs infirmières de notre région
ont reçu le couronnement de leurs
efforts. Ce sont Mlles Francine Leuen-
berger , de la Chaux-de-Fonds; Béatrice
de Meuron , de Marin-Epagnier ; Anne
Bovet , d'Areuse ; Susanne Graber , de
Fontainemelon ; Josette Maire , de Neu-
châtel , et Gentiane Maire , de Coloin-
i,;ni.

Diplômées de « La Source »

Chapelle des . Terreaux , 20 heures
« POURQUOI LE SANG ? »

Invitation cordiale Le Réveil

4 91 y &émm mmSk
iel est le nouveau numéro

de téléphone
« ZURBÛH » Assurances

André Oavillet, NEUCHATEL

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

La Papeterie Reymond, rue Saint-Ho-
noré 6, à Neuchâtel, cherche

une dame
pour s'occuper du déballage de marchan-
dise, et de l'expédition de colis. Travail
à la journée entière. Se présenter au
bureau.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ecole nouvelle de musique

Audition d'élèves, classe de piano de
Daisy Perregaux. Participent : 1 groupe
de jeunes chanteurs et l'orchestre de
l'Ecole nouvelle de musique (35 musi-

ciens) dirigée par Théo Loosli.
CE SOIÀ A 20 HEURES PRÉCISES

Collecte à la sortie

«Rentenanstdt »
Agence générale A. Du Pasquier,
Neuchâtel , Promenade-Noire 1.

Les bureaux de l'agence seront fermés
le 16 juin 1965 à l'occasion de la sortie

annuelle de ses collaborateurs

*°.
C""*

 ̂
UNIVERSITÉ

<
*
H ET* DE NEUCHATEL

% il W » Faculté des lettres
? «Jf/ C SaUe C47

"a un*
Mercredi 16 juin 1965, à 17 h 15

Commémoration
du 7®0me anniversaire

de la naissance
de Dante Alïghierï

Entrée libre

j$jf§BjK L'offre du jour

^r TOUJOURS AVANTAGEUX

Cet après-midi à Valangin :
Tour „
de Suisse * "*pp̂  diu Jubilé
§111 CO-OP

Vendredi 18 juin, à 20 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT
John Sanderson, organiste

Entrée libre Collecte

>eei
—____________________ _______

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Bientôt, un gras» concours
de tir à Diesse

La Société de tir de campagne de
Diesse met la main aux derniers pré-
paratifs de son prochain Tir de groupe
3 avec distinction individuelle, épreu-
ve qui se déroule les 19 et 20 juin. Un
actif comité d'organisation présidé par
M. Jean Carrel et secondé par M. Au-
guste Christen, président du comité
de tir vient de mettre au point le plan
de tir qui a été distribué à toutes les
sections des alentours.

Il consiste en un concours de groupe
(5 tireurs par groupe), cible A 10
points , nombre de coups : 8, dont 2
d'essai, puis 2 fois 1 coup en 1 minute
par coup et 1 fois 4 coups en 2 mi-
nutes. Prix en espèces au 10 % des
groupes, ainsi qu 'aux premiers tireurs
individuels prix en nature (min imum
10 prix).  La dist inct ion sera remise
pour tous les résultats  de 51 points et
p lus et est présentée sous une forme
originale, émaillée en plusieurs cou-
leurs et représentant l'église de la pa-
roisse, construite en 1185 et reconnue
monument historique.

;. _tjj ¦ *fe,c2ive>y _» ;X\;X\

GRANDSON
Achat e) vente de terrains

(c) Séance importante dernièrement
au Conseil communal. Il s'agissait de
l'achat de terrains . à la succession de
M. Louis Vite (8500 m2 de vigne pour
100,000 fr. environ) et d'un dit aux
Tuileries à la société Belhabital S. A.
(5000 m2). Après une longue discus-
sion , le Conseil accepta la vente à
Fibar S. A. d'un terrain sis aux Pà-
quis, siu nord de Grandson , pour y
construire une fabrique de serrurerie
et de charpentes métalliques. Une grosse
dépense devra être consentie par la
commune (environ 200,000 fr.) pour
l'extension de la station de pompage
et la pose d'une conduite d'eau pota-
ble iiiscm'à Corcelettes.

Aïs Gonse» communal
ie Concise

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Concise a adopté les comp-
tes communaux de 1964 qui présentent
un excédent de recettes de 4000 fr . sur
un total de 257 ,000 fr , ainsi que l'arrêté
d'imposition pour 1966.

Il a autorLé l'achat d'une parcelle de
terrain de 335 m2 pour le prix de 1400 fr.,
sise à la Raisse, et qui sera réservée à
des remblais de matériaux.

Un rapport très complet a été entendu
sur l'étude d'un plan d'aménagement du
territoire. C'est là un problème très com-
plexe qui exige la considéra tion de nom-
breux facteurs importants tels que ré-
seau d'eau , égoùts, chemins les plus res-
treints possible , concentration des bâti-
ments, remaniement parcellaire , traver-
sée ciu territoire par l'autoroute. La
commission propose que l'élaboration de
ce plan soit basée sur le projet d'épuration
des eaux établi en son temps. Ceci pour
éviter des frais supplémentaires. C'est
ce que le conseil adopte en demandant
à la commission qu 'elle poursuive son tra-
vail en collaboration avec la municipalité.

i Li3€S llsilliiiill $sll ?i

(c) Par suite du départ dé M. René
Aellen , conseiller général, Mme Lise Ro-
bert-Matile , de Martel-Dernier , a été
élue conseillère générale, première sup-
pléante de la liste PPN. Elle est la seule
conseillère générale aux Ponts-de-Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouvelle (et première)

conseillère générale

Monsieur Jean Hummel, ses enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame François Hum-
mel, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Hum-
mel, leurs enfants et petits-enfants, à
Noiraigue ;

Madame Robert Chételat-Hummel , ses
entants et petits-enfants, à Renens ;

Monsieur et Madame Willy Hummel,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Mudry-
Hiimmel et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel Hummel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur René Hummel et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

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

de

.Mimsfeur Jfean HUMMEf
retraité CFF

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, oncle et parent , que Dieu
à rappelé à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 15 juin 1965.
(Râteau 1).

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 :28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 17 juin.
Culte â la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire nart

NeUCflutel a Ie pénible devoir de faire par t du décès de

Madame Geneviève PETIT
dévouée gérante de son magasin de Valangin.

x Culte et incinération au crématoire de Vevey, le
16 juin 1965, à 14 heures.



Cinquante permis cie conduire retirés
en mai dais le canton de Neuchâtel

VINGT-NEUF L'ONT ÉTÉ POUR
IVRESSE AU VOLANT

Le département des travaux publics
communique que durant le mois de mai
dernier il a été retiré 50 permis de con-
duire se répaitissant comme suit :

H District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident un
pour dépassement imprudent et accident ;
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et sans plaque de
contrôle ; deux pour perte de maîtrise
et accident ; deux pour dépassement de
vitesse autorisée.
— pour une période de deux mois : qua-
tre pour ivresse au volant ; quatre pour
ivresse au volant et accident
— pour une période indéterminée : un
jusqu'à la majorité du fautif.

# District de Boudry
— pour une période d'un mois : un pour
excès de vitesse et accident ; un pour
avoir circulé avec un véhicule défec-
tueux ; deux pour perte de maîtrise et
accident.
— pour une période de deux mois : qua-
tre pour ivresse au volant
— pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et avec un véhicule
en mauvais état.
— pour une période d'im an : un pour
ivresse au volant, récidive.

# District du Val-de-Tra-
vers

— pour une période d'un mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.
— pour une période de deux mois : un
pour perte (I.e maîtrise et accident ; un
pour ivresse au volant.

m District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois : deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
— pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.
— pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

il District du Locle
— pour une période d'un mois : un
pour ivresse au volant et accident ; un
pour dépassement imprudent et accident ;
deux pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élèv.e conducteur.
— pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident
— pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant et accident.

® District de la Chaux-de-
Fonds ,

— pour une période d'un mois : un pour
perte de maîtrise et accident.
— pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant et accident ; six
pour ivr.ssse au volant. .
— Refus : un pour qualités morales in-
suffisantes.

De plus, cinq interdictions de conduire
ont été prononcées contre cinq conduc-
teurs de cyclomoteur pour avoir circulé
en étant pris de boisson.

— Son mari, un fonctionnaire cantonal
de Cormondrèche est blessé

— La voiture neuchàteloise avait été
heurtée par un véhicule fou

(sp) Hier, vers 15 h 30, en sortant
de Moudon , débouchant sur la route
cantonale, au sud de la ville, au
lieudit « Les Sorbiers », un automo-
biliste a perdu la maîtrise de sa
machine, traversé l'artère principale
et violemment heurté une voiture
survenant en sens inverse, pilotée
par M. Maurice Vuille, fonctionnaire
cantonal neuchâtelois, demeurant à
Cormondrèche, Prêles 6. Sous la
violence du choc, sa femme, Mme
Angèle Vuille, âgée de 63 ans, qui
était assise à sa droite, fut projetée
contre le pare-brise et mortellement
blessée. Elle expira pendant qu'on
la transportait à l'hôpital de Mou-
don.

M. Vuille n'est pas grièvement bles-
sé. Le conducteur de la première
voiture, M. Jean Chardonnens, âgé
de 28 ans, domicilié à Fribourg, che-

min des Fontaines 6, qui était seul
à bord , a été superficiellement bles-
sé. Les deux machines ont subi d'im-
portants dégâts.

IlLllI

En 1964, les bateaux de la Société de navigation
ont parcouru 99,000 km et transporté 217,213 voyageurs

Sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, qui tiendra son
assemblée générale le 7 juillet prochain,
vient de publier son rapport sur l'exer-
cice 1964.

Dans l'ensemble, durant l'année écoulée,
le temps fut favorable à la navigation.
Toutefois, plusieurs dimanches d'été fu-
rent plutôt maussades alors que les jours
ouvrables étaient ensoleillés. En outre, l'Ex-
position nationale eut pour effet de dimi-
nuer sensiblement le nombre des écoles
transportées. Celles-ci , au, lieu d'emprun-
ter nos bateaux sur certains parcours, se
sont rendues à Lausanne par les chemins
les plus directs.

Malgré cette diminution importante dans
le secteur des écoles, le nombre des
voyageurs transportés a été à peu près
le même qu'en 1963, soit 217,213. Le
nombre des kilomètres parcourus par les
unités en 1964 s'élève à 99,053 contre
97,694 en 1963. ¦

En ce qui concerne la flotte, à part
l'entretien courant, les travaux ci-après
ont été entrepris, en plus des révisions

annuelles réglementaires exigées par les
organes de contrôle fédéraux : « Neuchâ-
tel », carénage du 14 au 30 avril : « Cy-
gne », révision complète et modernisation,
carénage de septembre 1963 au 24 mars
1964 ; « Mouette », carénage du 19 au
21 mai ; « Ville-d'Estavayer », carénage du
1er au 8 mai ; « Vully », carénage du
25 mars au 10 avril ; « Sarcelle », ca-
rénage du 12 au 15 mai.

Par ailleurs, le chantier naval a été
mis à contribution pour la révision des
unités « Rhône III », « Rhodop », « Julie-
la-Rousse », « Ville-de-Bienne », « Chasse-
rai » et la vedette de la police cantona-
le. La construction de la nouvelle unité
de 560 places, dans les chantiers de Linz,
a suivi son cours et le programme prévu
â été respecté (la « Vilie-d'Yverdon a
été lancée le 5 mai dernier et son voya-
ge inaugural eut lieu le 21 mai).

Statistiques
En 1964, les bateaux à vapeur ont par-

couru 5552 kilomètres et les bateaux à
moteur 93,501 (6391 et 91,303 en 1963).
Ils ont transportés 217,213 voyageurs

(218,513), 20 animaux (25) et 71 ton-
nes de marchandises (60). Les recettes
d'exploitation se sont élevées à 407,874
fr . 48 (376,052 fr . 52) et les dépenses d'ex-
ploitation ont été de 496,472 fr . 34
(496 ,583 fr. 08).

La ligne le plus fréquentée est celle de
Neuchâtel-Cudrefin-Estavayer, avec 73,845
voyageurs, puis celles de Neuchâtel - la
Sauge - Morat; avec 36,215 voyageurs
(avril-septembre) , Neuchâtel - île, de
Saint-Pierre - Bienne avec 29,247 voya-
geurs (mai-septembre), service local Mo-
rat avec 27,992 voyageurs (janvier-dé-
cembre) , Neuchâtel - la Béroche - Yver-
don avec 26,231 voyageurs (mars-septem-
bre). Les courses spéciales ont transpor-
té 23,683 voyageurs (avril à octobre et
décembre). Le mois le plus chargé fut
juillet avec 56,231 voyageurs, le mois le
plus faible novembre avec 2953 voyageurs.

Les parcours kilométriques par bateau
furent les suivants en 1964 : « Neuchâtel»
3173 kilomètres 6 en 41 jours, « Fri-
bourg » 2378 kilomètres 4 en 25 jours,
« Ville-d'Estavayer » 12,804 kilomètres 1 en
117 jom-s, « Cygne » 18,419 kilomètres 6
en 173 jours, « Mouette » 26 ,215 km 4 en

259 jours, «Ville-de-Morat » 15,206 km
6 en 140 jours. « Sarcelle » 7781 kilomè-
tres 4 en 199 jours, « Vully » 13,074 ki-
lomètres 2 en 263 jours.

(Les comptes
Les recettes d'exploitation accusent une

augmentation par rapport à l'année pré-
passées à 407,874 fr. 48. Les recettes
cédente. De 376,052 fr. 52, elles sont
voyageurs sont de 374,729 fr. 38 en
1964 contre 346,326 fr. 87 en 1963. Le
poste « frais de personnel » reste le plus
important des comptes. Chaque année il
est grevé de nouvelles charges.

L'excédent réel des charges d'exploita-
tion sur les produits, sans tenir compte
des amortissements (60 ,563 fr.) est de
88,597 fr. 86 contre 120,530 fr. 56 en
1963.

Compte tenu des amortissements légaux
et d'un amortissement extraordinaire de
15,000 fr., le déficit total à couvrir par
la Confédération , les cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg et Vaud et les communes
riveraines s'élève à 148,219 fr. 61 contre
178,375 fr. 35 en 1963.

AU TRSBUMÂL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Fes d'interdiction des débits
ie boisson : il s'en était...
< expulsé > lui-même !

Hier matin , le tribunal de police de
Neuchâtel , présidé par M. Y. de Rouge-
mont , s'est à nouveau occupé d'un chan-
gement de plaques minéralogiques.

Quelle voilure s'il vous plaît î
A. G. est prévenu d'avoir à deux re-

prises provoqué un scandale public. Dans
le premier cas, le tribunal ne retient pas
le scandale, car il ne s'agissait que d'une
sérieuse scène de ménage, qui vraisem-
blablement ne dérangea pas grand mon-
de. En revanche, le tribunal estime que
dans la seconde affaire , le scandale est
patent : au cours d'une discussion clans
un établissement public , G. se fâcha vio-
lemment, ameuta tout le café , joua des
poings et finit par fracasser la porte
vitrée du café. Le tribunal condamne G.
à trois jours d'arrêts réputés subis par
la préventive ; il renonce à prononcer
une interdiction des débits de boissons,
car d'une part G. semble vouloir se mo-
dérer de lui-même, et d'autre part , le
métier itinérant du prévenu l'oblige à
aller fréquemment se restaurer clans un
établissement public.

Malgré le disque d'interdiction de sta-
tionner , P. P. parqua sa voiture à la
rue de l'Orangerie. Lorsqu 'il passa au
poste pour s'acquitter de son amende,
les agents de police remarquèrent que
ses papiers ne « jouaient » pas : il rou-
lait sur une voiture allemande avec les
plaques d'une voiture française. D'autre
part , il n'avait d'assurance R. C. et de
permis de circulation que pour la secon-
de. Pour ces différentes infractions, le
tribunal condamne P. à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis et à une amen-
de de 100 fr., somme qui correspond à
la différence entre la prime annuelle
d'assurance pour la première voiture et
la prime pour la seconde. Remarquons
que le procureur général demandait une
amende de 550 fr. correspondant à la
prime totale d'assurance pour la première
voiture . P. paiera également 10 fr. , de
frais de justice.

Complice quand même î
Une nuit , P. L. se trouvait avec cinq

camarades en ville ; ceux-ci cassèrent une
vitrine et se servirent de différents ob-
jets de peu de valeur qui étaient expo-
sés : stylos, canils, gommes, écussons,
etc.. Comme L. n'a pas participé au vol,
mais qu 'il a accepté les cadeaux que lui
faisaient ses amis (alors qu'il devait sa-
voir qu 'ils avaient été volés), il est con-
damné pour recel à cinq jours d'arrêt

avec sursis pendant quatre ans. Ce long
délai d'épreuve se justifie, car L. a déjà
été condamné avec sursis 11 y a quelque
temps. L. paiera en outre 50 fr. de frais
de justice.

Qu'en est-il du rachat
de la Société de navigation

sur FAar ?
Qu'en est-il du rachat de la So-

ciété de navigation sur l'Aar ? On
sait que le propriétaire de cette
entreprise, M. Koelliker, de Neu-
châtel, avait décidé de remettre son
affaire pour raisons de santé. Deux
acheteurs se mirent alors sur les
rangs : la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat et
la Société de navigation sur le lac
de Bienne.

M. Koelliker s'est déjà séparé de
sa petite batellerie et d'une de ses
quatre unités qui sont maintenant
exploitées par un particulier ; mais
il a décidé d'exploiter la navigation
sur l'Aar jusqu 'à la fin de cette
saison. D'autre part , au cours d'une
entrevue à Berne à laquelle assis-

taient des fonctionnaires fédéraux et
les représentants des sociétés bien-
noises et neuchàteloises, une déci-
sion de principe avait été prise :
le prix du rachat était fixé à un
million de francs et il ne pourra y
avoir que trois modes de rachat ,
soit par les Neuchâtelois, soit par
les Biennois, soit par les deux so-
ciétés en commun.

Si les Biennois — qui siégeront
jeudi à la Neuveville — semblent
avoir déjà eu certaines assurances
fermes concernant la somme à dé-
bourser , la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat ,
elle, ne sait toujours pas quelle
suite sera donnée à sa demande
d'aide faite tant au château qu 'à la
ville de Neuchâtel.

TOUR

VILLE
ï.

Privilège
© LA FA C UL TÉ des lettres

de l'Université de Neuchâtel cé-
lèbre aujourd'hui le septième
centenaire de Dante. Grâce à
la g énéreuse compréhension d' un
collectionneur de la Chaux-de-
Fonds , le Musée des beaux-arts
de Neuchâtel a pu se joindre à
cette commémoration en expo-
sant dès jeudi  et jusqu 'à la f i n
du mois les cent p lanches gra-
vées par Salvador Dali pour
illustrer «La Divine Comédie ».

Musique
© LA FANFARE de la Croix-

Bleue de Neuchâte l , sous la di-
rection de M.  W. Kraehcnbuehl ,
donnera un concert public au
Quai Osterwald aujourd'hui mer-
credi à 20 h 15.

Collision
© HIER APRÈS-MIDI, M. Louis Ja-

quet , domicilié à la Gliaux-de-Foiuls,
circulait à motocyclette rue du Vau-
seyon. Devant la poste, il est entré
en collision avec une voiture. Souf-
frant d'une blessâtes à la tête, il a

-été transporté à l'hôpital dus Ca-
dolles.

Musique
© LA FANFARE de l'Armée du

salut de Zurich central donnera un
concert sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , aujourd 'hui  à lfi h 30, sous la
présidence du brigadier Jean Terraz.

Blessé
© AU VOLANT de sa voiture, M.

J. K., habitant  Neuchâtel , circulait
hier au début de l'après-midi à l'ave-
nue de la Gare direction sud-nord.
Il bifurqua sur la gauche pour aller
se garer  W bord de la chaussée.
De ce l'ait , il coupa la route  à un
motocycliste ', M. D. Guil lod , domici-
lié à* Neuchâtel , qui descendait
l'avenue de la Gare. M. Guillod , qui
. souf f re  de contusio ns  à la jambe

Victoire
© A BERNE , durant le dernier

week-end, la Fédération suisse
des sociétés d'aviron avait réuni
ses cadres junio rs en prévision
du match des cinq nations qui
se disputera en août à Rome.
Les régates du dimanche ont vu
la .victoire (le deux Neuchâtelois ,
D. Oswald et J.-P. Thiébaud. En
deux sans barreur, ils s'imposè-
rent nettement devant le See-
club, de Lucerne,

Erreur héraldique
eu 

// ;/ a quel ques jours , Nemo
avait reproché aux PTT d'avoir
commis une « monumentale er-
reur » en faisant  f igurer  notre
armoirie tricolore sur le timbre
commémorant l' entrée de Neu-
châtel , du Valais et de Genève
dans la Confédération.  En 1815,
le tricolore n'existait pas. On ne
connaissait que notre emblème
historique aux chevrons.

Une lectrice de Villiers nous a
mal lu en nous faisant dire que
la monumentale erreur était l'en-
trée du pays de Neuchâtel dans
la Confédération. Noâ , Madame,
nous n'en voulons aux PTT que
pour le choix de notre armoirie,
tout en les fé l ic i tan t  par ailleurs
de rappeler une date très impor-
tante de notre histoire.

Nemo est for t  exposé dans no-
tre bonne République.  Fait-il de
l'histoire, immédiatement on lui
cherche des histoires. En même
temps que la lettre de Villiers, il
a reçu l 'inévitable carie du Ras-
semblement républicain neuchâ-
telois, sur laquelle le secrétaire
de ce groupuscule retrace six siè-
cles d'histoire neuchàteloise qui ,
à l'en croire, ont été six siècles
de camp de concentration , jus-
qu 'à ce que le soleil de la liberté
luise sur le château de Neuchâ-
tel.

Nemo n'entend pas revenir sur

les mérites comparés de nos sou-
verains de jadis et du peup le
souverain (qu 'on di t )  d' aujour-
d'hui. Il  soutiendra en revanche
mordicus et jusqu'à sa mort
qu 'en 1S15 nos armoiries étaient
les chevrons. Elles ont f iguré
jusqu 'en I S ^S  sur le grand sceau
de la Confédéra t ion .  Et si cette
preuve ne s u f f i t  pas , ouvrons le
« Bulletin of f i c i e l  de l 'Assemblée
constituante de la Ré publique et
canton de Neuchâtel .»

C'est dans sa cinquième séance,
le 11 avril I M S , que la Consti-
tuante s'est prononcée sur les
couleurs de la nouvelle ré publi-
que. Par 5 voix contre 2, une
commission spéciale a proposé à
l' assemblée d' adop ter « les cou-
leurs fédérales  unies à la couleur
verte ». Le rapporteur, le colonel
Couvant , j u s t i f i a  ce choix en dé-
clarant : « Ces trois couleurs oui
paru à la commission un symbole
des trois parties du pays , le vert
pour la montagne, le rouge pour
le vignoble et le blanc pour la
partie agricole , et politiquement
parlant le symbole du mouve-
ment qui est pa rti de la montagne
pour nous attacher entièrement
et irrévocablement à la Suisse ,
f i g u r é e  par la petite croix f é d é -
rale dans le haut de la bande
rouge ».

Une partie de l'assemblée te-

nait pour les seules couleurs f é -
dérales , soit le rouge et le blanc.
On objecta qu 'il y aurait confu-
sion avec les couleurs de p lu-
sieurs autres cantons. C' est pour-
quoi , releva le conseiller DuBois,
la commission a pe nsé qu 'il était
bon d'y ajouter une couleur par-
lante , le vert. M - Montandon trou-
va que le mariage des trois cou-
leurs proposées  était parfai te-
ment assorti ; seulement il f i t  ob-
server « que le vert est une cou-
leur f u g itive que les chimistes
n'ont jamais pu f i xe r  ». Erreur,
répondra le chimiste et député
libéral actuel Nydegger !

Au vote , les trois couleurs f u -
rent adoptées par 44 voix contre
37.

Voilà la vérité historique. Les
trois couleurs datent du 11 avril
1S4-8. Le p lus curieux est que les
constituants ne se prononcèrent
pas sur le choix et la composi-
tion de l' armoirie. L'écusson tri-
colore n'a donc jamais existé ju-
ridiquement. A p lus f o r t e  raison ,
n 'existait-il pas en 1S15.

Et Nemo conclut en s'éc.riant :
« Vive le drapeau aux chevrons »,
en levant son verre de verte, de
blanc ou de rouge à votre bonne
santé.

NEMO

Industrialisation
de l'Entre-deux-Lacs

L'Ecole de Macolin attire
l'attention de Berne sur les
dangers de pollution.

L'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin a adressé au
département militaire fédéral une
lettre dans laquelle elle attire son
attention sur les dangers qui pour-
raient résulter de la construction
d'une centrale thermique dans la
région du lac de Bienne. Signalons
à ce sujet que l'Association des
amis du lac de Rienne dont le pré-
sident est le colonel Hirt , directeur
de l'Ecole fédérale de Macolin , doit
organiser prochainement des confé-
rences d'information dans la région
de l'Entre-deux-Lacs, la première
de celles-ci étant fixée à Saint-Biaise
au début du mois prochain.

LA GRANDE OFFENSIVE DES FENAISONS
EST ATTENDUE POUR 1ES JOUIS A VENU

Saint-Barnabe ay ant coupé le nez à Saint-Médard

r-y AINT Barnabe ayant coupe
V le nez à saint Médard et le

i j j  beau temps attendu depuis
des semaines, presque des mois,
paraissant s 'installer dans nos ré-
g ions, les agriculteurs se pré parent
à déclencher la grande o f f ens i ve
des fenaisons.

Pour l'instant, l'état-major f a i t
ses calculs , pré pare l'attaque au-
tour du tap is vert dans la grande
chambre de la ferme tandis que
les ouvriers agricoles conseillés
par le grand patron fourbisse nt  les
armes et fon t  une ample provision
de munitions...

A l'heure actuelle , les fenaisons
ne s 'étalent pas comme autrefois
sar une longue période. Il f au t
f a ire vite , fau te  de bras et toute
la récolte doit être rentrée dans
les meilleures conditions poss ibles.
Aujourd'hui , il y a davantage de
bouches à nourrir, il y a aussi
davantage de bétail dans les éta-
bles. Les provisions de fou rrage
doivent en consé quence constituer
un volume impressionnant.

LE GÉNÉRAL INTERROGE
LE CIEL...

Si, autrefois tout le travail dans
les champs se faisait  au moyen

Taper une faux , c'est tout un art... (Avipress - A.S.D.) Grande offensive : toutes les machines seront mobilisées
de la f a u x  puis p lus tard de la
faucheuse mécanique , actuellement :
presque tout le travail est accomp li
par les machines à moteur. Il ne
reste p lus guère que les bords des
champs qu 'il fau t  encore par p lace
f aucher à la main.

L'êtendage de l'herbe , le bras-
sage puis le ramassage est devenu
automati que. Tous est rap ide , tout
marche à la vitesse des tracteurs.

Dès que le p lus audacieux des
paysans a donné le signal d' alarme,
l' o f fens ive  se développe à une ca-
dence très rap ide. A condition... à
condition bien sûr qu 'il fasse beau
\emps. Le soleil depuis des temps
immémoriaux est le grand général des
urmêes dans les campagnes. C'est
lui qui lance les troupes à l'assaut
ou qui leur ordonne la cessation
momentanée des opérations.

Puisque le baromètre parait vou-
loir se stabiliser et que la pression
demeure en hausse , tous les espoirs
sont permis. La bataille des fenai-
sons sera gagnée. Les agriculteurs
seront contents et, qui sait , peut-
être oublieront-ils le mauvais mo-
ment qu 'ils viennent de passer ,
rapport au prix du lait.

YVONAND

(c) Lundi à 9 h 45, M. Marcel Duruz,
âgé de 59 ans, habitant Yvonand, était
occupé à l'installation d'une chaufferie.
A la suite d'un affaissement de terrain,
un angle de dallage céda, et l'atteignit
alors qu'il était dans la fouille. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une fracture à une jambe et de
contusions dorsales.

il esf blessé par. une lait©
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 68 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite

j  aux appels jusqu'à 2 heures.

1 Délais de réception
de la publicité :

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

I Avis de naissance
|;j et avis mortuaires
I Les avis de naissance et les avis
1 mortuaires sont reçus à notre bu-

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

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

i Réclames
j et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir
i jusqu'à 15 heures. Passé oe délai ot

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

clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

10 heures.
1 Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger t frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 44.— 22.50 11.50 4.50
B ÉTRANGER :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 75/— 38/— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
I ANNONCES : 31 o. le mm, min. SB
I mm - Petites annonces locales 21 o,
| min. Pr. 2.—, Avis tardifs Pr. 1.—.
p Réclames Pr. 1.—.
S .;,  Naissances, mortuaires 50 c.
J Pour les annonces de provenance
I ëxtra-cantonale :
I Annonces Suisses S.A., « ASSA »
| agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
I linzone, Berne, Bienne, Prlbourg, Ge-

w hève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
v| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
«jxxfhouse, Sierre,,'Sionr Winterthour, Zu-
I rich. i

ë. ' " y ¦

||| IL I COMMUNE DE

|| GORGIER

Â louer
plusieurs parcelles
de terrain, pour

la construction de
maisons de week-
end, lotissement

situé près du châ-
teau de Gorgier.

Parcelles de 500 m2
environ à 50 c. le m2.
Bail de longue du-
rée, situation idéale.
Prière d'adresser les

offres au Conseil
communal
de Gorgier.

*if9f '* Univers'̂  
de Neuchâtel

| | I I FACULTÉ
^^;/ 

DES 
LETTRES

Soutenance d'une thèse de doctorat
Vendredi 18 juin 1965, à 16 h 15,

au

Grand auditoire des lettres
^salle C47

Candidat : M. André ALLEMAND

Sujet de la thèse :

Unité et structure
de l'univers balzacien

La séance est publique

j|| jjj Université de Neuchâtel
ï| Il Faculté -des lettres

MISE AU CONCOURS

Le poste de

directeur du Séminaire
È français moderne

est mis au concours.

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

Obligations : selon cahier des char-
ges.

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

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

Les inscriptions doivent parvenir
au département de l'Instruction pu-
blique, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 25 juin 1965, accompagnées du
curriculum vitae et des titres du
candidat.

Neuchâtel, 5 juin 1965.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston Clottu.

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

APPARTEMENT S
de 2 '/ ,  et 3 K pièces, tout confort, construction soignée,
ascenseur, chauffage général au mazout, eau chaude gé-
nérale, cuisine avec frigo, cuisinière électrique et gran-
des armoires, balcon, antenne TV collective Suisse et

" France, cave, service de concierge.

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

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

concierge
est cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, faubourg de l'Hôpital 1,3,
Neuchâtel — Tél. 5 76 71

A louer, dans villa locative à Au-
vernier ,

APPAftïlMINT
de 4 chambres
tout confort, vue, soleil, tranquillité.
Loyer 395 fr., charges comprises.
Tél. 5 97 39.

A louer pour le 24 juin , ou date à
convenir, à Hauterive, Mamière 35,
appartement tout confort , moderne,

31/* pièces
plus galetas et cave, 310 fr. + char-
ges. TéL 8 44 74.

A louer à Neuchâtel , immédiatement
ou pour date à convenir,
chemin des Valangines 8 :

1 appartement de 3 pièces
tout confort, loyer mensuel 363 fr.
plus charges ;

rue Emer-de-Vattel 23 :

1 appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel 426 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 13, tél.
5 76 71.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 17 juin 1965, dès 14
heures, devant les garages de l'im-
meuble Tertre 48, à Neuchâtel :

1 élévateur Wrigley, 1 chargeur
de batterie Bertschingen, 1 idem
Westinghouse, 1 roule-palette, 3 sup-
ports métal 4 pieds, 4 bassins poifr
accumulateurs, 5 bacs à batterie, 20
paires de coolies pour palettes, 9 ca-
dres pour palettes, 40 palettes, 8 bar-
rières équerre métal, 1 pavillon pour
exposition sans toit, 1 pavillon bois
à démonter, 1 avant-toit fibre de
verre avec 2 côtés et supports métal
à démonter, 1 fût de benzine, 1 fût
de dilutif , 1 bonbonne acide mnria-
tique, 2 tapis coco, 1 vieux fauteuil ,
3 tables, 2 chauffages à gaz , 1 ré-
chaud 2 feux Selzam, 1 box-palette,
1 grand rouleau carton ondulé, 1
planche à dessin, 1 petit buffet , 2
tonneaux bois, 2 ballots d'étoupe, 1
étagère tabulaire, 1 pistolet à pein-
ture, 5 tubes néon, divers panneaux
pavatex, bois et éternit, ainsi que
d'autre matériel divers dont le dé-
tail est supprimé.

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

Les amateurs pourront visiter, le
jeudi 17 juin 1965, de 10 à 11 heures.

Office des faillites.

_̂ /->v Créée par

(]»0Kfe ) Fiduciaire
C&* * 13 J F- LA^DfêY
7 \~/] \ ^~"̂  Collaborateur

Louis Pérona

j NitJOTÂTiL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 f

i offre à vendre fi

NEUCHÂTEL
| MAGNIFIQUE VILLA |

de 12 pièces, réparties en 2 :>
logements de 5 et 7 pièces, 2
cuisines, 2 bains et toilettes plus ;
douche, central général au
mazout, beau jardin ombragé,
garages, dans quartier ' rési- ¦
dentiel ;

COlOMilEK
CHALET DE PLAGE MEUBLÉ !

3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
, i . . ' 

iélectricité, avec bateau, sur ter-
rain concessionné, accès direct
au lac

GORGIER
PETITE MAISON ANCIENNE

AVEC ÉPICERIE
3 pièces, au centre

V J

A vendre près de
Gstaad ,

ancienne
grange

en bon état , avee
terrain

environnant
situation tranquille

et ensoleillée. Se
prêterait bien poui
la transformation er
chalet d'habitation

ou de vacances.
Pour d'autres

renseignements,
tél. (030) 4 19 14.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

S'Sîias chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

OilGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille • d'avis
de Neuchâtel,

TERRAIN
à vendre entre

Auvernier et Colom-
bier, route cantona-
le du haut. Situa-
tion dominante.

Convient pour villa.
Ecrire sous

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

Belle chambre
au centre, confort ,

à demoiselle. — Tél.
5 50 71, dès 9 heures.

I

H . A louer tout de suite ou pour date à convenir, dans g
immeuble moderne et avec tout confort, situé à la Jm rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique I '

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

I loyer mensuel 693 fr., charges non comprises

GARAGE j
loyer mensuel 55 francs. j \
Grandes chambres, balcon, vue splendide sur le lac IS
et les Alpes, cuisine avec tout confort , salle de B
bains et W.-C. séparés, cave.
Chauffage général, distribution générale d'eau chaude,
machine à laver , ascenseur. Antenne de T.V. et de K
T.S.F. collective. i
Pour . tous renseignements, prière de s'adresser au É|
concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. (031) 25 28 88. M

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

CHEMIN DE BEL-ÂIR 1 et 3
à Neuchâtel,

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

Z V2 pièces Fr. 330.— ,+ Fr. 40.—
2 pièces Fr. 240.— + Fr. 30.—
1 pièce Fr. 180.— -t- Fr. 20.—

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

A louer, dans quartier est de Neu-
châtel, nouveau

MAGASIN
Conviendrait pour débit de tabacs ;
W.-C. et cuisine attenants.
Adresser offres écrites à C M 1934
au bureau du journal.

On cherche à louer

S locaux pour magasin
I avec vitrines, au centre de la ville N

B PRESSANT S

I 

Faire offres à H. Vuille, bijouterie, place Numa-Droz.
Téléphone 5 20 81.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i i ItfHI ¦ \i I \

Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité,

UN EMPLOYÉ OE BUREAU

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
ct prêtent Uns de salaire, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
Case 111139 , 2501 Bienne

«Jaquette 7/8 »

imitant à la perfection le cuir

En noir et marron

Tailles 38 à 46

t'-i) ùii'Èr ¦4***\ **t"*a"

en exclusivité

Tél. (038) 6 3013 NEUCHÂTEL

P iPfli.ï *Nl!P̂  x - . .... H

g >?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ 1 ni

V J

r ; ~~ \
Important commerce de quincaillerie, Sj
fers et métaux, - [4
cherche * : i

VOYAGEUR I
pour entrée immédiate ou à convenir. §j

Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois. 0

Place stable et bien rétribuée à personne capa- M
ble (personne sérieuse pourrait être formée.) 11

Faire offres , avec curriculum vitae et préten- El
lions de salaire, sous chiffres P 55034 N à Pu- j -
blicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds. i

^M__— ^B—BMPM g|e__WM_K__«iM«i——_M_M_M_M_M_M_«_M_—a î—T

Serveuse et
vendeuse

(éventuellement débutante)

sont cherchées pour entrée immédiate
ou date à convenir. Bons salaires. Se-
maine de 5 M jours Congé le dimanche.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie VAUTRAVERS, 2000 Neuchâtel,
place Pury. Tél. (038) 517 70.
Il lll—il —!!¦¦¦!¦— Illl III II III I I1II IM Ml lli» — IIWI I¦¦¦ —¦—¦—¦—¦— I—M

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

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

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Le café-restaurant du Théâ-
tre, Neuchâtel, demande

sommelier
ou somme lière

extïo
pour trois jours par semaine.

Téléphoner au (038) 5 29 77,
ou se. présenter. 

Agencement de magasins

I

on rie restaurants
Vous qui visitez régulièrement les
commerçants indépendants , vous i
pouvez améliorer vos revenus en
collaborant régulièrement ou occa-
sionnellement avec notre organisa-
tion.

Adressez - nous, sans engagement,
i; un commentaire de vos possibilités,

sous chiffres P 3260 N, à Publicitas >
S.A., 2001 Neuchâtel.

Le café-restaurant du Théâ-
tre , Neuchâtel, demande

fille de maison
garçon, d'office

Téléphoner au (038) 5 29 77,
ou se présenter.

On cherche à Corcelles pour
entrée immédiate,

employée de bureau
pour travail à l'heure ou à la
demi-journée.
Adresser offres écrites à E O
1936 au bureau du journal.

Nous cherchons

aide-femme de ohaoïbre
pour travaux le matin plus
deux après-midi par semaine.
Bon gain. Déplacements payés.

S'adresser : hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier, tél. 7 71 66.

Je cherche

femme
de ménage

4 à 5 demi-journée
par semaine, dès

le 12 juillet.
Mme H. Jeanneret,
Evole 73, tél. 5 19 56

Nous cherchons
pour entrée

immédiate ou date
à convenir,

1-2
coS^calsoroteurs
pour notre service

de nettoyage de
toilettes à Neu-

châtel et Bienne.
Conditions :

conducteur et
mobylette. En cas
de qualification

place permanente
et très bien
payée, salaire

au mois ; en outre
nous engageons

pour la relève des
travaux

susmentionnés

2-3
collaborateurs

pour la demi-
journée . Adresser

les offres, en indi-
quant l'âge, les

occupations précé-
dentes et en

joignant photo à
Brewa - 4003 Bâle

Je cherche chambre
meublée ou studio,

libres tout de suite.
Tél. 8 23 30.

URGENT
On cherche petit

logement,
éventuellement

avec réduit , pour
couple neuchâtelois

sérieux, âgé, en
bonne santé. Adres-

ser offres écrites
à TA 1906 au bu-

reau du journal.

A louer à monsieur

jolie chambre
meublée, au bas du
Mail, part à la salle
de bains. Tél. 5 42 50,

dès 13'h 30.

A louer au bord
du lac, à Serrières,
dans un immeuble

moderne,
pour le 24 juin,

cuisinette, salle de
bains, grand balcon

avec vue et soleil,
200 fr. par mois,

charges comprises.
Tél. 8 32 64.

A louer, pour le
ler juillet , près du
centre, à personne

sérieuse,

chambre
meublée, indépen-

dante, avec eau
chaude et froide et

W.-C. — Adresser
offres à case pos-

tale 31190, à
Neuchâtel.

Jeune couple cherche un apparte-
ment dans

VILLA
quatre pièces minimum, avec jardin
et garage si possible, aux environs
de Neuchâtel.
Tél. (038) 7 43 67 après 19 heures.

A louer petit

appartement
loyer modeste. Re-
prise du mobilier.
S'adresser : Ferez,

Chavannes 13,
de 18 à 20 heures.

Jeune homme
cherche

chambre
ou studio, si possible
au centre. Adresser
offres écrites à 166-

490, au bureau
du journal.

On cherche

chambre
pour fille de cuisine.

S'adresser au res-
taurant du Théâtre.

Tél. 5 29 77.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces, splen-
dide situation. —

Adresser offres écri-
tes à BL 1933, au
bureau du journal.

A louer

chalet neuf
aux Mayens-de-Rid-
des (VS), tout con-

fort , 5 lits, pour
juillet, août, sep-
tembre. Tél. (022)

44 57 61.

A louer au plus tôt,
à deux personnes,
dans le haut de la

ville, petit

appartement
meublé de 2 pièces,
cuisinette et douche,

280 fr. Tél. 5 86 89.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer au centre
bureaux

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

journal.

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

APPARTEMENT
de 2-2'/i pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).
Adresser offres avec prix à la di-

' rection technique de l'imprimerie.

Vendeur
ou vendeuse

Papeterie offre
place stable à

personne qualifiée
âge indifférent,
fort salaire en
rapport avec

aptitudes.
Pake offres

détaillées avec
curriculum vitae

et photo, à la
Papeterie

Delachaux, case
postale, 1211

Genève 3.

On demande pour
entrée immédiate

ou époque à
¦ convenir,

jeunes
manœuvres

habiles pour
travaux d'atelier.

Places stables,
bons salaires pour

personnes' capables.
S'adresser à la fa-

frique d'articles
métalliques Emalco

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

10, Neuchâtel.

Au centre, chambre
meublée, tout con-
fort, à louer tout

de suite. Tél. 5 65 87.

Monsieur anglais
cherche

chambre
ef pension

dans une famille,
du 12 juillet au

7 août , pour perfec-
tionner son français.

S'adresser à
Ducommun, électri-

cité. Tél . 5 28 00.

On cherche

personne
pour nettoyages
tous les matins.
Adresser offres

écrites à GR 1038
au bureau du jour-

nal.
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* pour tous les cas de PTOSES, des- \
\ cente, éventration, suite d'opération
jj chez l'homme et chez la femme.

\ Appareils pour sortie artificielle, et
! tous les articles spéciaux pour MA-
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au 1er étage de nos magasins, du 17 au 19 juin 1965
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PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, pap ier,
parchemin.

Adressez-vous; h

R. Vuàlle-Robbe
Atelier d'art

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

H mEuerH

Pour votre intérieur, une solution
idéale : le lapis tendu

$ÊX> 'Sâhc) Elégant, moelleux, chaud, absorbant la
•»•* i ".J bruit. Pour votre salon ou votre studio,

sj J. • Pour votre salle à manger. Pour la
lr ^\fx*>*,*t\t\A chambra à coucher et la chambre des
ffiflRBKeL' y\ * i enfants. Mais aussi pour les escaliers
«{SlfïSSëSi V'* l e* vestibules. Nettoyage ? Vous passez
"̂ ^KH I- j  rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

Il JW' vNsw Sv Formidable I

W. stS&w&MF!fir$\ ''e sP̂ c'a''s*e compétent se fera un
*** mil >m ^̂ ' fiirl? plaisir de vous soumettre une richa

^™!̂ te) g|f collection d'échantillons et vous conseil-
<*Ofâffp5ir lera au mieux. Devis «ans engagement.

TAPIS BENOIT ami s

| Mcashïne à coudre f
i automatique à l'aiguille d'or :

garantie 5 ans I

Fr. 495.-
ou acompte Fr. 150.— 4- 6 fols \

Pr. 64.— = Fr. 534.—. ï
! Nous échangeons votre ancienne S
| machine. »

S Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel S
ï 0 (038) 5 34 24 i
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LES BAS À VARICES DE RÉPUI1 M1'3@M

INTEStMATIONALE
En exclusivité chez le spécialiste

Hemise à neuf des vieux sols,
et escaliers fades ef démodés I
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

| ¦ p ï a s t nf l n n r  _ 1
cBÊnnir~T| B gj g^__ M B HS

g| BMIBBif *3I sm fffUWIMI «V fl r*li1Hff

• Le revêiemenf de so! suisse en matière plas- y
tique sur un support en feutre est doux comme 11
un tapis et insensible comme un revêtement en |9

| plastique m

| * A disposition gratuitement, devis et renseignements |

J * Pose par des hommes qui, jour après jour, yl
; i effectuent leurs travaux avee grand soin el selon 1 rj
jjja les désirs des clients

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 . Neuchâtel t!

Téléphone (038) 5 59 12

•«t -T
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On peut commander 
la 

dernière édition 
dr !î 

-J.
¦yC liste téléphonique régionale en téléphonant au ĵ
i 5 15 17 ou par écrit à : Administration du ^-
Ç TÉLÉ-BLITZ 4
 ̂

Trois-Portes 19, Neuchâtel. J^-"p Le répertoire alphabétique marginal permet de vL¦̂ C trouver rapidement le numéro désiré. *
w Prix de l'annuaire : 2 fr . 50. )^-
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C Neuchâtel Boudry i i aut er ive  JA.
"̂  Colombier î ' eseux 
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Chaumont Corcelles Marin Jf"
Tj Auvernier Cormondrèche Saint-Biaise ^.
1< Bôle Cortaillod Thielle J_
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ENSEMBLE 3 PIÈC ES
en grisette coton, coupe impeccable, coloris
rose, ciel ou gris clair.

UN PRIX CITÉ

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

jr1V**Vr «<*V

Antiquités
1 vaisselier bernois, décorations
peintures ;
armoire bernoise cerisier, 2 corps ;
table Louis XIII ;
tables rondes en noyer ;.
commodes noyer marquetées ;
sièges et meubles divers.
Tél. 7 50 43, J.-J. Porchet, menuise-
rie, Saint-Biaise, route de Berne 15.



Une pêche qui n'a rien
de miraculeux...

PRES DU PORT D'ESTAVAYER

LE 
spectacle n 'est guère alléchant

depuis quelques jours le long des
rives staviacoises du lac de Neu-

châtel. En effet  des centaines de pois-
son* se sont échoues dans la région de
port d'Estavayer. On trouve surtout ,
parmi ces innombrables cadavres , des
perches qui n 'ont pas frayé normale-
ment ainsi que des brèmes, surnommées
platons , dont l'apparition massive dans
les eaux du lac est le signe indiscuta-
ble , selon les pêcheurs de la région ,
d'une forte pollution. Il y a quelques
années , la prise d'un platon dans les
filets était presque un événement. On
les pêche chaque matin par dizaine
maintenant .

Samedi matin , le garde-pêche de la
Broyé, accompagné de deux employés

(Photo Avipress -. Périsset)

communaux  de la vi l le  d Estavayer ,
n 'ont pas eu de peine à remplir  de
poissons morts plusieurs seaux.

Téméraire dépassement
d'une voiture de sport :

un mort, un blessé

Dans un virage près d'Assens

(sp) Hier, vers 16 h 10, sur la route can-
tonale Yverdon-Lausanne, au licudit
« Fontalnes-Bognalet », commune d'As-»
sens, à environ un kilomètre avant ce vil-
lage, où la route dessine un virage à
droite, un jeune automobiliste lausan-
nois, M. Schlaeppi , pilotant une voiture
de sport et roulant , selon ses propres
déclarations, à plus de 100 km/h , dépas-
sait une automobile bâloise, lorsque, per-
dant la maîtrise de son volant, il fut dé-

porte sur la gauche de la chaussée et
heurta une borne de signalisation du
bord de la route, ce qui le renvoya sur
la droite de la route, pour heurter vio-
lemment une petite voiture qui se trou-
vait devant l'auto bâloise. Les trois ma-
chines roulaient en direction de Lau-
sanne.

La petite voiture fut projetée hors de
la route, au bas d'un talus et dans un
champ, roulant et se retournant sur plus
d'une centaine de mètres avant de s'im-
mobiliser, les trois occupants étant éjecté
les uns après les autres au cours de cette
course folle. Il s'agit de M. Henri Patthey,
âgé de 58 ans, domicilié à Saint-Sulpice
(Vaud) représentant, sa femme, Eglantine,
âgée de 55 ans environ , ct leur petite-
fille , âgée de 4 ans. Mme Patthey fut tuée
sur le coup, tandis que son mari , pré-
sentant tous les symptômes de lésions à
la colonne vertébrale, fut  transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal. Par la suite,
on apprenait qu'il avait pu bouger les
jambes. L'enfant s'en tire miraculeuse-
ment sans une égratignure. ' J.e conduc-
teur lausannois n'a pas été blessé.

Feu de camp et grand soleil
peur les cadets de la lr©ye

/ f kUELQUE 270 membres ' des
\ Jf  Unions cadettes de la Broyé

<f_ se sont réunis samedi et
dimanche près du théâtre romain
d'Avenches,  à l' occasion de la deu-
xième f ê l e  cantonale par ré g ions
dn Faisceau cadet valid ais.

L'après-midi du samedi f u t  con-
sacré à des concours de 

^ 
g roupe ,

tandis que le soir était réservé à
un grand f e u  de camp. Dimanche
matin , après le culte présid é par le

pasteur Barbey, aumônier canto-
nal , des concours d'honneur mirent
cn comp étition de nombreuses
patrouil les .  L' après-midi f a t  occup é
par des jeux  divers.

Un temps favorab le  a contribue
à la réussite de cette mani fes ta t ion
des cadets de la Uroge qui s'est
déroulée d' une manière identi que
à Battîmes , Rolle cl au-dessus de
Lausanne.

(Photo Avipress Pache)

TRAMELAN
Tout est prêt

pour le lOme Tir jurassien
Le lOme Tir jurassien se déroulera les

quatre derniers jours de juin et les trois
premiers jours de Juillet à Tramelan.
Plus de 2000 personnes seront au service
de cette manifestation. Le jour de l'ou-
verture du tir , le samedi 26 juin , une
grande fête de la jeunesse réunira quel-
ques 500 enfants. C'est encore ces élè-
ves qui seront présents le 3 juillet lors
de l'interprétation de l'ouverture de la
« Cantate jurassienne » , œuvre d'Albert
Béguelin , dans un chœur de 500 enfants
qui sera accompagné par l'Union Instru-
mentale. La finale de la cantate sera
interprétée par les sociétés de chant de
Tramelan, soit 150 exécutants.

Cet après-midi à Berne :
réponse aux propositions

de la députation jurassienne
du Grand conseil

(c) Cet après-midi , une conférence de
presse aura lieu , au Rathaus de Berne,
où seront données les réponses aux 17
propositions présentées par la dépu-
tation jurassienne du Grand conseil re-
lative à la question du Jura.

Un coureur jurassien
aux 24 Heures du Mans

(c) C'est avec plaisir que les Juras-
siens apprendront que le coureur Sld-
ney Charpilloz participera aux 24 Heu-
res du Mans des 19 et 20 juin pro-
chains. Le coureur jurassien sera ac-
compagné par l'Américain Peter Harper.

, TAVANNES
Pas de fête des saisons

cette année
(c) Comme il fallait s'y attendre , les
sociétés et les commerçants, la jeu-
nesse surtout , n'ont pas répondu avec
l'enthousiasme que l'on attendait d'eux
cn vue de l'organisation de la lOme
Fête des saisons à Tavannes, donc pas
de fête et pas de kermesse cette an-
née. Tout est renvoyé pour 1966 dans
l'espoir que d'ici là, on aura changé
d'idée.

ËV1LARD
Un enfant renversé

(c) Hier matin à 10 h 20; la petite Ga-
rnie Berg, âgée de 6 ans , domiciliée h
Evilard, chemin Neuf 9a, a été ren-
versée pair une automobile à la place
du Marché 10. Souffrant d'une forte
commotion cérébrale , elle a été hos-
pitalisée à Wildermeth.

Violent accrochage
près d'Assens

(sp) Mardi vers 6 h 45, sur la route
Yverdon-Lausanne, au Heu dit Fontaine-
Bernalet, à environ un kilomètre avant
la croisée d'Assens, entre Echallens et As-
sens, un automobiliste italien domicilié à
Etagniàres, M. Pagliana , roulant dans une
voiture de sport , dépassa un camion au
moment où survenait en sens inverse M.
Alphonse Abegglen , marchand de primeurs
à Lausanne, en fourgonnette chargée de
cageots de légumes et de fruits, les tré-
teaux tombant plusieurs mètres plus loin ,
les cageots, enfonçant le siège à droite
du conducteur.

M. Abegglen souffre de douleurs aux
poignets et d'une'commotion.

M. Pagliana a des plaies à la tête et
au genou droit.

La camionnette est hors d'usage et la
voiture tamponneuse ne vaut guère mieux. Un assistai devant les juges

de lm Cmwss d'assises bernoise
// avait tué sa f emme ap rès avoir abattu

sa f iancée 30 ans plus tôt

Depuis hier comparait devant les . as-
sises bernoises, à Berne le dénommé Wll-.
ly KraehenbuehV, accusé d'avoir , le 25
mal 1964, poignardé son ex-femme dont U
était divorcé depuis le 19 février 1963.

Circonstances aggravantes pour le pré-
venu , il avait , il y a une trentaine d'an-
nées, le 8 juillet 1936, abattu sa fiancée
tchèque à coups de feu dans les jar-
dins de la légation de Tchécoslovaquie à.
Berne. A l'époque, cette affaire qui dé-
fraya la chronique , n'eut pas d'épilogue
judiciaire , le jeune meurtrier ayant fait
l'objet d'une mesure d'internement au pé-

nitencier de Thorberg, les psychiatres
ayant conclu à son Irresponsabilité,

Au matm "' dû' 25 ' mai 1964 , 'le » meur-
trier i s'était rendu au domicile de son
ex-femme, Margarete Fuchs (elle avait
repris son nom de jeune fille), à Kœ-
n'iz. Il se trouvait en état de légère ivres-
se. Il entra de force dans l'appartement ,
une dispute éclata aussitôt , on en vint
aux mains et Kraehenbuehl sortit de sa
poche un couteau et en porta sauvage-
ment plusieurs coups à la nuque, à la
gorge et à la poitrine de sa victime. La
carotide fut  tranchée net.

Assassinat, éventuellement homicide pré-
médité , meurtre ou lésions corporelles
graves, c'est ce qu 'à retenu l'acte d'accu-
sation. Kraehenbuehl nie énergiquement
toute préméditation. Le procès devrait du-
rer jusqu 'à la fin de la semaine.

Soleure via
la Cordillère
des Andes
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Samedi , trois Soleurois , MM. A. r cl-
ligcr , H.-P. Jenni  et Otto Zbinden (de
gauche à droite) sont partis rejoindre
le Dr Rolf Reist qui so trouve dans
la Cordillère des Andes. Les quatre
Soleurois y tenteront alors l'ascension
de la montagne Huascaran haute de
6768 mitrcis et le mont  N evwra Maoy.
Cette dernière montagne n 'a encore
jamais été gravie.

(Photo Avipress Guggisberg)

Le rapport
du Conseil fédéral

désapprouvé

La navigation intérieure

GENÈVE (ATS).  — Dans sa reunion
du 14 juin , le Conseil de la Chambre
de commerce et d'industrie de Genève
a étudié divers problèmes '

^ 
intéressant

l'économie genevoise et suisse. Il ap-
puie les déclarations du Grand conseil
et du Conseil d'Etat genevois ainsi que
celles de p lusieurs associations ct or-
gan isa t ions  qui désapprouvent les con-
clusions de l' executif  fédéral.

Liesse
chez les pêcheurs

valaisans
Heures de liesse chez les p écheurs

valaisans qui sont actuellement p lus
de 4000.

L'Etat , en e f f e t , avait décidé d' ouvrir
cette année , à la mi-juin , la réserve
du Haut-Rhône , tenue f e rmée  durant
p lusieurs années. On assista ainsi cn
ce début de semaine à une véritable
ruée vers les endroits les pl us pois-
sonneux. Comme l' ouverture o f f i c i e l l e ,
avait été f i xée  à 4 heures du matin
sonnant , les plus mordus accourus
même de Vaud , Neuchâtel et Genève ,
n'hésitèrent pas à se rendre sur p lace,
dès la veille et à dresser leurs tentes
au bord du f l euve .

Dès les premières minutes , ce f u t
pour certains une véritable p èche mi-
raculeuse. Tant et si bien que le sport
céda bientôt le pas à la Uermessc.
On laissa tomber les cannes pour em-
poigner accordéons et trompettes ct
f ê t e r  l'événement.

Le butin fut  si réjouissant que la
pèche vira bientôt h la kermesse.

(Texte ct photo Manuel France)

Finales de IIe Ligue : Montreux
ef Villars-sur-Glâne bien placés

Ile Ligue. — Montreux a pris une sé-
rieuse option pour la promotion en dis-
posant par 4-2 d'Hauterive qui , pourtant ,
eut d'abord le vent en poupe au cours de
ce match, puisqu 'il mena par 2-0... Le
classement de la poule de promotion
Vaud - Neuchâtel est maintenant le sui-
vant (chaque équipe ayant joué ses deux
matches aller : Montreux 4 points, Hau-
terive et Nyon 1 point. Une troisième
victoire consacrerait donc définitivement
la montée de Montreux en Ire Ligue.

IVe Ligue. — Amical Saint-Prex et
Payerne II joueront la finale vaudolse
anrès avoir éliminé leurs camarades de

promotion en IHe Ligue Yverdon III et
Concordia II. Champvent , Nyon II , Ville-
neuve II et Lutry II, tous classés deuxiè-
mes de leur poule de promotion , auront
encore une dernière chance de monter
aussi en IHe Ligue.

FRIBOURG
¦lie Ligue. — Villars-sur-Glâne s'est

imposé, dimanche, devant Sierre, qu 'il re-
cevait au stade Saint-Léonard de Fri-
bourg. Il mène donc dans la poule de
promotion Fribourg - Genève - Valais
avec , à l'issue des matches aller , 3 points,
devant Sierre 2 pts et Meyrln un point.
Comme on le voit , la situation est plus
serrée dans cette poule de promotion-là
que dans la poule Vaud - Neuchâtel , et
les matches retour peuvent encore provo-
quer un renversement de situation.

nie Ligue. — Tavel a victorieusement
débuté en poule finale par une nette
victoire de 3-0 sur Attalens. La « parole »
est maintenant au troisième interlocu-
teur, Courtepln , qui va d'abord affronter
le perdant du premier match , Attalens.

IVe Ligue. — Villaz-Saint-Pierre (poule
A) et Misery (poule C) ont gagné chez
eux leur premier match , l'un contre
Rlaz , l'autre contre Boesingen. Un match
nul leur suffira lorsqu 'ils iront jouer , di-
manche prochain , chez l'adversaire. Il
n'en va pas de même pour Cottens (pou-
le B) et pour Vuissens (poule C) qui ,
en concédant le match nul à leurs visi-
teurs Central Illb et Montet, vont avoir
le désavantage du terrain pour le match
retour.

GENEVE
IHe Ligue. — Compesières a couronné

International champion genevois en bat-
tant Chênois II. Le classement final de
la poule des champions de groupe gene-
vois est le suivant : International 3 pts,
Compesières 2 pts , Chênois II 1 pt. Du
même coup, International remonte en
Ile Ligue dont il était descendu depuis
plusieurs années, et Compesières conserve
une petite chance d'être promu égale-
ment en Ile Ligue... si Meyrln , finaliste
de celle-ci. accède à la Ire Ligue. sr.

Assemblée générale du chemin de ter
BERNE -NEUCHÂTEL

BERNE (ATS) . — Les recettes du trafic
des voyageurs du chemin de fer Ber-
ne-Neuchàtel (B.N.) ont augmenté de 3,6^0
au cours de l'exercice 1964 pour attein-
dre 3,1 millions de francs. Dans le tra-

fic-voyageurs international , l'augmentation
est un peu plus forte que dans le tra-
fic Interne. Le beau temps de l'été a
favorisé le trafic des excursions et des
bains. Grâce à l'augmentation des trans-
ports de betteraves sucrières, de ciment,
de mazout et de pétrole, le trafic des
marchandises a augmenté de façon ré-
jouissante. Le compte d'exploitation ac-
cuse une recette totale de 6,48 (6 ,13) mil-
lions de francs.

Par suite de l'augmentation des dépen-
ses de personnel (nouveau classement de
salaires avec allocations de résidence et
pour enfants) , les dépenses d'exploitation
ont augmenté de 470, 000 francs (6 ,2 %)
pour atteindre 8,06 millions de francs.
Il s'en suit un déficit de 1,57 (1,45)
million de francs. Dans le compte de
profits et pertes, le solde passif de
819,000 fr. de l'exercice précédent s'aug-
mente de celui de l'exercice de 1964 avec
120 .900 francs pour s'établir à 940 ,000
francs, couvert par la Confédération et
les cantons.

Lors de l'assemblée générale du che-
min de fer B.N., le directeur Brawand a
rappelé la fin de la première étape de
rénovation (transformation des voies et
des deux doubles voitures motrices) . En
ce qui conceerne la demande de rachat
du B.L.S. on peut dire en bref que les né-
gociations proprement dites n 'en sont en-
core qu 'à leur début.

M. H. Herrli , de Chiètres, membre du
conseil d'administration de B.N., décédé ,
et M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , Neu-
châtel, sont remplacés au conseil d'admi-
nistration par le député A. Tschachtll ,
Chiètres , et par M. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat, Neuchâtel . M. W. Blckel,
Berne, président du conseil d'administra-
tion, préside également le comité, tandis
que le vice-président du conseil d'adminis-
tration et du comité est le député P.
Rognon, de Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
Distribution postale

supplémentaire
(c) A la suite d'une démarche entre-
prise par la municipalité , la direction
d'arrondissement posta l a fait savoir
qu'une deuxième distribution postale se-
rait introduite pour les habitants des
quartiers est de la ville notamment dans
les quartiers de Ruveau , Celliers, Blan-
chet , Lorettes et Bleuets.

Â l'école primaire
(c) Selon communication de la commis-
sion de l'école primaire, la direction de
l'instruction publique du canton de Ber-
ne a approuvé l'ouverture d'une nouvelle
classe d'ouvrage destinée aux filles de la
classe auxiliaire.

D'autre part , la commission a réélu
Mlle Christine Bàchler , maltresse d'ou-
vrage pour une nouvelle période admi-
nistrative de six ans arrivant à échéance
le 31 mars 1971.

Le conseil municipal a décidé de par-
ticiper aux frais de cours de perfection-
nement qui seront suivis par M. Lucien
Chevrolet, maître principal (« L'Ecole ac-
tive aux degrés moyen et supérieur »),
Mme Gertrude Surdez et Mlle Dalsy Vil-
lard (l'enseignement des « nombres en
couleur ».

Projet d'un pavillon scoïaire
peur l'Ecole de commerce

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance du projet élaboré par un bureau
d'architecture, pour la construction d'un
pavillon pour l'Ecole supérieure de com-
merce. Ce pavillon contiendra une salle
de dactylographie de 11 m sur 7 m 50
et une salle de classe ordinaire de 60 m2,
ainsi que les locaux de service indispen-
sables. Il sera provisoirement mis à la
disposition du progymnase pour y loger
ses nouvelles classes en attendant la
construction du nouveau bâtiment proje-
té aux Chênes.

Le coût du bâtiment , y compris le mo-
bilier et la transformation nécessaire du
chauffage de l'école et du vestibule de
l'ancien bâtiment , est devisé à 274,300
francs. Divers travaux d'entretien dans
le bâtiment de l'école à savoir l'aména-
gement d'une salle de bains dans le lo-
gement du concierge et la rénovation de
cet appartement , ainsi que la rénovation
de la buanderie de l'école ménagère, sont
devises à 24,960 francs. Le projet sera
soumis à la commission de surveillance
et à la direction de l'Ecole supérieure
de commerce, afin de déterminer le mon-
tant des subventions de la Confédération
et du canton, il sera soumis également ù
la commission des travaux publics.

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

Bon baiser de Russie.
Cinéac : Le Sourire de la vie.
Capitolc, 20 h 15 : La Dernière Bagarre.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Succès.
Métro, 20 h : La Charge héroïque. —

Seul... à corps perdu.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Night Ladles.
Studio , 20 h 15 : Malbrltt.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Stalingrad.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Schurch , rue de Nidau 60, tél. 2 43 54.
Permanence médicale ct dentaire.—

Votre médecin habituel ou tél. au No 11
nn 17

YVERDON

(c) Hier à 12 h 10, Mme Maria Colombo,
domiciliée à Yverdon, qui cheminait ave-
nue de l'Hippodrome a subitement traver-
sé la chaussée et a été renversée par une
voiture. Elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance locale, souf-
frant de blessures au visage.

Passante blessée
nar une voiture

FONTAINES

(sp) Hier à 18 h 10, dans le village
de Fontaines (VD), un cycliste moto-
risé venant de Fiez et se rendant à Vil-
lars-Burquin s'est jeté contre un auto-
car venant de Mauborget. Le cycliste mo-
torisé a été légèrement blessé. Les dé-
gâts matériels sont peu importants.

Cycliste motorisé blessé

CRONAY

(sp) Hier matin, M. Jean-Pierre Guldoux,
domicilié à Cronay, s'est profondément
entaillé le bras droit avec des bris de
verre, A la suite d'une glissade, il tomba
dans une fenêtre. C'est en retirant son
bras au 'il s'est grièvement blessé.

Grièvement blessé
par des bris de verre

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTBTTLER

FRIBOURG

(c) Hier à 4 h 55, un boulanger do-
micilié à Fribourg venait de quitter
son domicile pour se rendre dans un
magasin . Au volant de sa voiture , ac-
compagné par deux aides de travail , il
circulait de la route de la Fonderie
en direction des Charmettes. Par suite
d'un excès de vitesse, il a perdu le
contrôle de sa voiture, qui est allée
percuter un poteau en bois, cn bordure
de la chaussée. Sous la violence du
choc , le poteau a été sectionné à la
hauteur du sol , ct il s'est trouvé sus-
pendu au-dessus de la chaussée par les
fils. Les deux passagers s'en sont tirés
sans mal , mais le conducteur a dû être
conduit à l'hôpital des Bourgeois, souf-
frant de diverses contusions au thorax
et d'une plaie au bras gauche.

Une voiture sectionne
un poteau

(c)  On parle beaucoup ces temps-ci ,
à Fribourg, de la subvention que le
Conseil f édéra l  vient d' allouer pour
la restauration de la rue des Bouchers
ct de l'hôtel cantonal. A l'hôtel can-
tonal , certains travaux ont déjà été
f a i t s  avec beaucoup d'à-propos et de
sens esthétique. I ls  seront poursuivis.
Quant à la fameuse rue des Bouchers ,
qui a dé jà  tant fa i t  parlé d' elle , les
personnages qui aiment le vieux vi-
sage de Fribourg sont encore un peu
comme sœur Anne qui regarde... et
ne voit pas venir grand-chose. Mais ,
rp ln viendra certainement.

Va-t-on enfin restaurer 1

MARSENS

., "."¦"" as est décédé à l'âge de 61
ans, M. Pierre Pauchard , infirmier à l'hô-
pital psychiatrique pendant 35 ans. En
1943, le défunt avait fondé l'Association
du personnel infirmier de l'hôpital de
Marsens.

Carnet de deuil

PENSIER

Une grosse voiture de l'armée,.: avec
remorque , sur laquelle avaient pris
place dix soldats est- tombée ..soudain
en panne hier soir à 23 h 45 au
passage à niveau, près de la gare de
Pensée*, s\ir la ligne i Fribouirg-Mo'rat.
Au même moment un train arrivait.
Les dix soldats eurent juste le temps
de sauter à terre. La remorque fut
démolie. Les dégâts s'élèvent à 20 ,000
francs.

Dix soldais
" ' l'échappent Mlrh"?o

Gorges du Taubenloch

(c) Hier à 14 h 45, une automobile
française et une voiture lucernolse
sont entrées cn collision au « virage
Vuille ». La machine française fut
complètement démolie : 5000 fr. de dé-
gâts. Pour la voiture lucernolse , il y
aura pour environ 2000 fr. de répara-
tions. Les blessés de cette collision
sont : Mlle Marie-Elisabeth Handmann ,
âgée de 23 ans, de Paris, blessée à la
jambe gauche ; Mme Anne-Marie de
Beaupaire , âgée de 26 ans, domiciliée
à Boulogne-sur-Seine, est blessée à un
œil et à la jambe gauche ; son mail ,
M. Gérard de Beaupaire , âgé de 28 ans ,
est blessé au front . Lçs trois blessés
ont été soignés à l'hôpital et recon-
duits jusqu 'à la frontière.

Trois touristes français
blessés sur la route

(c) En raison de la solennité do la
Fètc-Dieu , les magasins ct les bureaux
seront fermés demain dans le canton
de Fribourg. Avis donc aux voyageurs
de commerce qui r isquent  hien de
trouver closes Jes portes des commer-
çants fribourgeois.

Demain, congé
dans le canton de Fribourg

poisr la Fête-Dieu



Bien emballée, bien protég ée... <-rîs\

de SARAN l40

N'utilisez pas SARAN pour empaqueter uneb.aleine... Notez bien que, théoriquement
ceo A^Pi<liï serait Parfaitement possible, carSARAN convient à tous les usages. Cestla nouvelle feuille miracle de l'Amérique Eneffet , SARAN est un matériel

d'emballage et de protection idéal. Il est
particulièrement recommandé pourles denrées périssables et délicates comme lefromage, les saucisses, la pâtisserie, lesfruits coupés, les légumes. SARAN est aussitransparent que le verre et conserve

aux légumes toute leur fraîcheur. SARAN
^ 

ne laisse pas passer les odeurs, il ne sedéchire pas et il adhère d'une façon parfaite.Pour peu d'argent, beaucoup de SARAN:
le paquet de 15 mètres (largeur 30 centi-mètres) ne coûte que Fr. 1.40 et sa

présentation bien étudiée en facilite l'emploiC'est une exclusivité MIGROS.

Aujourd'hui démonstration au Marché Migros rue de l'Hôpital
(également en vente au Marché Migros avenue des Portes-Roug es)

MIGROS
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Mettez un tigre dans vofre moteur!
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Lavoità, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, ISSuSS^
j . •_ __, __ o  /~\..»>«ll«. JX_«..» <»* «.Mu:_«t̂ . ̂ ^.̂ .M̂ A ..M Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vida trrêgullêre.
Qe la fSCG ï UU elle Oemarre et Sprinte COmme Un Dès. U premier prêta de nouvelle essence ESSO BOTO. véritable super- - h a«*4
. . . . . i ¦ carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au

tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant tmmumxpumï^vu, **.
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ESSO EXTRA. - La nouvelle essence ESSO EXTRA est lanouve//aESSOE;mMam êPa!toa3ef Le3rêsIdU9enorassan,Ie9
VOnHlIOOn PltrV"»nCk r»ai,/5>cînnn etafînne COr\lîr»0 Peen «£, cylindres et les bougies provoquent des rates et l'auto-allumage par in-
VCI lUUtî CI I E.UI UJJG {JCU OUUUU OlcUlUl lo OCI ViOC J—ûOU. "~ candescence. La nouvelle ESSOEXTRA rend ces dépflta Inoffensifs. La
dit. ***. -.— .... ̂ f^l'L J. ¦..£«.«._ .̂ 7.. *»* »«»»-.. ¦ MM«Un>ln: moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
raiteS-en Un Plein Qe reSerVOir et SOyeZ entnOUSI- leur performance et leur puissance initiales. UforcavIvedeavOlturea

. , . neuves est sauvegardée.
asme du résultat!

3ia nouvelle ESSOEXTRA possède l'Indice d'octanes convenant aux exT-
M gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marcha

souple, régulière, antidétonante.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est dons pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse29 8001 Zurich Tél.OSI/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Prénom 

Ru» . 
Localité CL A/717

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin |

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
E M I L  A N T O N

Il avait lu les journaux. Des allusions à sa fortune
et aux moyens par lesquels il l'avait acquise agrémen-
taient le récit des événements. Des curieux station-
naient devant la grille. Seule la présence de deux
gendarmes en faction les avait empêchés d'envahir le
parc.

Mme Luguct , très pâle , essayait de s'excuser auprès
de ses invités qui semblaient avoir hâte de regagner
leurs chambres.

Ils se séparèrent après quel ques brèves parole s de
politesse.

Comme Mme Mareuil s'apprêtait à gravir l'escalier ,
Gratien lui demanda :

— Puisque vous êtes la seule à quitter « Ker-Ma-
ria », voulez-vous m'accorder encore quel ques minutes?
Ce sera bref , précisa-t-il, en se tournant vers le ban-
quier.

Celui-ci ne répondit pas.
Lorsque le commissaire fut  seul avec sa « patiente »,

il interrogea :
— Quand vous êtes sortie , hier soir sur la terrasse ,

Mme Murât était-elle encore dans le hall ?
— Non , c'est parce que je l'avais vue se diriger

vers la porte que j'ai voulu prendre l'air, moi aussi ,
quelques instants.

— L'avez-vous rencontrée dehors ?
— Non.
— Combien de temps dura votre absence ?

—• Je ne sais pas , j' ai fumé une cigarette.
— Ce sont des Baltos , je crois ; alors, mettons huit

minutes.
—¦ Si vous voulez...
— Qu'avez-vous fait lorsque vous êtes rentrée ?
— J' ai traversé le hall pour venir au salon où je

croyais trouver Mme Luguet ou Mme Vidalin.
— Vous êtes restée seule longtemps ?
— Mme Luguet n'a pas tardé à venir , sa fille nous

a rejointes ensuite.
— Elle avait dû aller se promener dans le parc ?
— Je l'ignore, elle n'a rien dit. Elle paraissait, d'ail-

leurs, un peu lasse et distraite. Sa mère l'a regardée
â plusieurs reprises , puis les hommes sont arrivés pour
organiser une partie de bridge et la conversation est
devenue générale.

— Il ne me reste plus, madame, qu 'à vous souhai-
ter boh voyage et à vous féliciter de la chance que
vous avez de quitter cette maison. Plaignez-nous d'y
rester.

Mme Mareuil , qui avait encore sur le cœur l'inter-
rogatoire du . matin , salua d'une inclinaison de tête
ct sortit sans répondre.

X X X

Gratien se promenait dans le parc en réfléchissant
sur les divers témoignages qu 'il venait de recueillir
lorsque maître Tissot le rejoignit.

— Alors, commissaire, votre enquête avance ?
— Comment le saurais-je ? Nous sommes des joueurs

de colin-maillard. Nous allons à tâtons de droite et de
gauche , brûlant ici , puis nous éloignant. Tout à coup,
nous tenons quel qu 'un , une preuve nous éblouit , nous
crions : « Le voici ! », mais , jusqu 'à la dernière minute ,
nous ne savons jamais si nous allons y arriver.

— Croyez-vous toujours au crime parfait ?
— Ce serait déclarer que je renonce à découvrir le

coupable.
— Il n 'y en a donc' qu 'un selon vous ?

— Je n 'en sais encore rien.
— Vous soupçonnez Vidalin ?
— Pas plus que beaucoup d'autres.
— Il n 'a pas pu tuer sa femme, vous avez vu sa

tristesse...
— Ou son remords...
— Comment aurait-il préparé le piège dans lequel

Huguette allait se prendre, puisque je l'ai vu dans le
parc quelques instants avant de rencontrer sa femme
au bas de l'escalier ? Elle l'aurait surpris en train de
tendre le carrelet.

—- Celui-ci pouvait être prêt depuis quelque temps.
— Je ne crois pas que Vidalin soit sorti entre le

dîner et le moment où il quitta sa chambre.
— Vous avez fait votre enquête ?
— Un avocat n'est-il pas un peu détective ?
— J'attacherais le plus grand cas à connaître vos

conclusions.
— Il y a eu deux criminels. La mort de Mme Vida-

lin fut  préparée par avance, celle de Bourdais n 'était
pas préméditée.

» La personne qui a mis le carrelet en place cn con-
naissait le maniement , son absence dut être assez
courte pour ne pas éveiller l'attention.

» L'assassin de Bourdais a profité d'une occasion
qu'il recherchait peut-être, mais dont il ne savait quand
eUo se présenterait. Songez qu'il a fallu beaucoup do
folie ou d'audace pour frapper si près de la terrasse
alors que quelqu'un pouvait survenir d'un moment à
l'autre , que la victime risquait de crier , d'appeler. »

— A moins d'être sûr de la tuer sur le coup...
— Vous pensez encore à un as du lancement du

couteau '?
—¦ Plus que jamais.
— Alors Vidalin ou Pictro ?
— Ou un autre qui n'aurait pas révélé ses talents

par une discrétion prévoyante.
— Vous supposez donc la préméditation ?
— Ou le désir de profiter du hasard quand il s'of-

frirait. Le criminel n 'a pas dit : <x Je tuerai à telle
heure », il a pensé : « Je tuerai quand le moment sera
prop ice. »

— C'est une préméditation conditionnelle.
— Si vous voulez.
— Quel serait le mobile ?
— Vengeance, dépit amoureux, règlement de comp-

tes ou... dilettantisme si nous envisageons toujours
l'hypothèse du crime parfait .

—¦ Je n'y crois pas.
— Si vous étiez policier , vous sauriez qu'il ne faut

pas avoir d'idées préconçues et considérer que l'im-
probable reste toujours possible.

— Rentrez-vous à Paris demain avec nous ?
— Certainement , je n'ai plus rien à faire ici.
— Vous comptez continuer l'enquête là-bas avec de

nouveaux éléments ?
— Non , mais tirer de ceux que j 'ai recueillis et que

je ferai préciser les conclusions qui s'imposent.
L'avocat et le commissaire regagnèrent ensemble le

manoir.
Sur la terrasse , Mme Luguet et Mme Murât  étaient

allongées côte à côte sur deux chaises longues. Leurs
maris fumaient un cigare à quelques pas en bavar-
dant avec Mareuil.

— Je ne comprends pas, disait ce dernier , quelle
haine a pu inspirer celui qui prépara la mort horrible
de Mme Vidalin. Qui peut avoir eu la cruauté de ten-
dre un tel piège ?

— Peut-être une femme, suggéra Gratien en le re-
joignant.

— Quel sent iment  l'aurait  inspirée ?
— Oh ! vous savez, ce sont toujours les mêmes mo-

biles qui poussent les femmes aii crime : l'amour, la
jalousie...

— Vous pensez donc qu'on a pu supprimer une ri-
vale pour libérer l'homme convoité ?

(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué. |

Se présenter au bureau de la JOWA S. A.
Avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise.
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r douceur
d'un mélange inédit

i- fii§ ¦ 1 richesse
I ffiï l 1 d'un arôme insolite
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Fr.1.20 B=E ' û l| First cigarette to represent the continental style

LA CAVE NEUCHATELOISE I
à Neuchâtel, demande, pour entrée B&Ê
Immédiate ou date à convenir, un ',£ .

garçon de cuisine I
Bons gains, congés réguliers.

Adresser offres ou se présenter : $7t
Terreaux 7. Tél. (038) 5 85 88, fc
le soir à partir de 18 heures. fe;t <
(Jeudi excepté.)

Notre usine de montage d'automobile, à Bienne,
cherche

UN TOURNEUR
pour la construction de gabarits.

Les candidats qualifiés auront la possibilité de tra-
vailler sur un nouveau Tour rapide Oerlikon du
type DEOa.

D 

Offres et demandes de candidats suisses seront
prises volontiers en considération par notre service
du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

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

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

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

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

ou de téléphoner au 42 98 00, interne 207.

é  ̂CHRYSLER
WrJSf INTERNATIONAL S.A.

Nurse
infirmière ou per-
sonne qualifiée est
cherchée comme

réceptionniste chez
médecin spécialiste.
Appartement à dis-

position. Ecrire
sous chiffres

H 61 376-18 à Pu-
blicitas,

1211 Genève 3.

A// Vi Helvétia Générale
j \  Saint-Gall

Nous cherchons, pour notre siège à
Saint-Gall,

secrétaire
sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise ou connaissant a fond le fran-
çais ; notions d'anglais désirées, mais
non indispensables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Activité Intéressante ; congé tous les
samedis.
Prière de s'adresser au service du per-
sonnel des compagnies HELVETIA,
case 1479, 9001 Saint-Gall.

j BERNINA g
j | Machines à coudre, agence de Genève,

1 vendeuse
1 qualifiée. ! j
Ij Place stable et bien réfribuée. ; '

Faire offres manuscrifes à Bernina, 28, [ j
i rue du Cendrier, Genève, ou téléphone ai

(022) 31 23 60.
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La Compagnie de raffinage Shell (Suisse),
à Cressier, cherche un

m a

lilagûSIIlItr
pour la distribution du matériel de construc-
tion métallique. Travail varié et intéressant
pour personne ayant déjà quelques connaissan-
ces de la branche ou du matériel de construc-
tion. Quelques connaissances d'anglais seraient
un grand avantage.

Adresser offres par écrit ou par téléphone à
la Compagnie de raffinage Shell (Suisse),
à Cressier, tél. (038) 7 73 53. j

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

secrétaire
ffîfémodacfiylo

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

Nous cherchons
pendant les va-

cances

étudiants
pour exécution de
différents travaux

d'atelier.
Se présenter :

Fabrique
Huguenin-Sandoz,
Plan 3 Neuchâtel

H Nous cherchons, pour notre service de I

vitrines et étalages

I décorateurs
1 qualifiés j
xi ayant du goût et aptes à faire preuve
9 d'initiative.
*, Travail intéressant et varié.

i Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par rotation.

j Tous les avantages sociaux d'une grande li
H maison.

0 Adresser offres détaillées

H AU PRINTEMPS LA CHAUX-DE-FONDS 1
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PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS
COUPE INTERNATIONALE

DE FOOTBALL
Samedi 19 juin, à 20 h 15
Eintracht Francfort

ALLEMAGNE
Samedi 26 juin, à 20 h 15
PSV EJ»3ÛWE1

HOLLANDE
Samedi 3 juillet à 20 h 15
IFK NDRRKOPING

SUÈDE
Prix habituel des places.

Abonnement pour les 3 matches
(2 matches pour 3)

fia

mais €e dernier endosse le maillot jaune

fSSSSBSSM Le Tour de Suisse a probablement trouvé une conclusion logique entre Bellinzone et Château-d'Oex

FATIGV K. — Oui, mais Bitossi est bien récompensé de ses efforts.
Aie premier pian, son compatriote Muqnaini , vainqueur de l'étape.

(Téléphoto Al> )

C'est avec panache aue l'Italien Bitossi a terminé deuxième, hier â
Château-d'Oex, reléguant du même coup le Belge Huysmans à quelque
h quelque quatre minutes. Son attaque dans le col des Masses fut pesée, calculée,
irrésistible. Mais c'est également avec panache que Huysmans a perdu. Honneur
au vaincu ! L'étape comptait trois cent trois kilomètres ; il résiste durant deux
cent quatre-vingt-cinq kilomètres. Et, pourtant , U ne fut pas ménagé, loin de
là. Longtemps encore il se souviendra de son premier contact avec les Alpes.
Toutefois, nous ne pensons pas qu 'il en conservera un mauvais souvenir : tant
le Gothard que la Furka lui ont prouvé qu 'il est un bon grimpeur .

Le Tour de Suisse 1965 se terminera donc aujourd'hui de façon logique , par
la victoire d'un favori. Mais un favori qui aura eu à lutter , qui n'aura pris pu
se reposer. Et c'est tant mieux pour le succès de cette épreuve nationale qui
avait eu tant de peine à se mettre cn route.

La journée des éromes
Avant de passer au déroulement sportif de cette sixième étape, force nous

est de parler des drames qui ont émaillé cette journée, dont on se souviendra
encore longtemps. Ce fut tout d'abord la mort subite de notre confrère et ami
Alberto Barberis. Ce drame fut  de loin le plus grave. Il faut lui cn associer
un autre, consistant en le retrait de la course de toute l'équipe du Gs Cyn , que
le disparu dirigeait. Ainsi , Maurer , qui était déjà battu , Hauser, Blanc et les
autres ne purent-ils défendre leurs chances jus qu'au bout , ce qui est compré-
hensible devant le malheur les frappant. Puise " 11 y eut la chute de Hagmann , à
hensible devant le malheur les frappant. Puis il y eut la chute de Hagmann, à
la route était poussé par ses coéquipiers. Le soleil violent, inhabituel cette année,
avait fait de notre plus sûr espoir un inconscient. Il tomba alors lourdement à
terrer se blessant au visage, et dut terminer dans la voiture du médecin.

Enfin , le second Suisse du classement générai, Fatton (cinquième au départ
de Bellinzone) souffrit de l'estomac quarante kilomètres durant. Malgré cela,
il « crochu » en tête du peloton. C'est là que nous le vîmes, la larme à l'œil ,
prenant soudain la décision d'abandonner. Fatton quittait le Tour au moment

>ù il aUait enfin trouver la consécration qu'il recherchait. Pour clore cette noire
série, nous ajouterons au'un membre de l'organisation, suivant la caravan e à
moto, tomba lourdement et dut être transporté à l'hôpital !

La fin des espoirs suisses
Cette journée a marqué la fin des es-

poirs helvétiques. Certes, aucun de nos
représentants n'aurait pu détrôner Bitos-
si, mais, avec la plupart des membres
de l'équipe Cyn., avec Hagmann, avec
Fatton disparaissent une dizaine d'hom-
mes qui auraient brigué (et pris) les
places d'honneur. Le classement final de
ce vingt-neuvième Tour sera donc faussé
en partie.

Partis de bon matin de Bellinzone, les
cinquante-deux rescapés ne semblèrent
pas avoir envie de se fatiguer trop tôt.
C!est peut-être pourquoi Ruegg, lâchant
tout le monde à Biasca, put compter ra-
pidement près de huit minutes d'avance
lors des premiers lacets du Gothard. Au
sommet, il était toujours seul. Derrière
lui venaient les favoris, plus ou moins
groupés. Mais Ruegg allait bientôt perdre
le maillot jaune que, théoriquement, il
détenait : la course s'animait derrière lui,
ce qui ne l'empêchait pas de gravir en-
core seul la Furka, et de s'adjuger le
Grand prix de la montagne.

REGROUPEMENT GÉNÉRAL
Venait alors l'interminable vallée du

Rhône qui allait permettre un regroupe-
ment quasi général. Certains coureurs
pointés à plus de quinze minutes à
Gletsch parvenaient à retrouver la roue
des favoris ! Durant toute la bataille, qui
avait été vive, Huysmans resta dans la

roue de Bitossi et de Mugnaini. Puis ce
furent les Mosses, le départ de Bitossi, en
compagnie de Colombo et Mugnaini , aux-
quels tint tête quelques instants Huys-
mans, qui bientôt s'avoua vaincu.

LE TOUR A NEUCHATEL

Le Tour de Suisse se termine aujour-
d'hui à Berne. Les coureurs auront , com-
me principale difficulté de la journée ,
la Vue-des-Alpes à franchir , cn passant
par Neuchâtel. C'est dire que Bitossi n'au-
ra aucune peine à conserver les trois mi-
nutes d'avance qu'il compte sur Huys-
mans. Ge dernier devra cn revanche,
prendre garde à Mugnaini qui pourrait
le sauter in extremis, en s'adjugeant la
bonification de l'étape par exemple...

* Serge DOURMOW
, , , » ° I

BMllIiMuli Le grand champion français a confondu ses détracteurs

La presse française et le public d'Ou-
tre-Jura ont eu tout loisir, la semaine
dernière de jubiler et de se réjouir à
l'annonce des exploits successifs de Jazi.
Les titres ne manquent pas... les adjec-
tifs non plus. Voulez-vous quelques senten-
ces dédiées à la gloire de cet incontes-
table champion. « Michel touche une nou-
velie fois au sublime... la folle décade de
Jazy... la fabuleuse série du Français...
l'homme de juin... un récital fantastique!

Restons sur terre, puisque nous n'avons
pat de Jazy chez nous, et tentons d'ana-
lyser les prestations de celui qui fait ou-
blier Anquetil, Gottwales, Caron et d'Orio-
Ia. Jazi connaît une forme exceptionnelle,
réussit pratiquement à toutes ses tentati-
ves et est en train de devenir un fabri-
cant de records à l'image de Clarke ou
de Snell. Or, évoquer le nom de ces
deux athlètes, c'est toucher au cercle d,es
champions d'exception ; nous pensons que
Jazy peut supporter la comparaison avec
eux. Son palmarès devient inquiétant et
il est nécessaire de le connaître : déten-
teur de 3 records mondiaux (mile, 2000
mètres et 3001) mètres), il est proprié-
taire de tous les records d'Europe du
1500 m au 5000 m ct il ajoute à cet
exceptionnel palmarès deux autres records
de France. Je ne connais pas d'athlète
au monde qui soit plus titré que Mi-
chel , qui ajoute à sa carte de visite
une médaille de bronze à Rome et le
titre continental à Belgrade sur 1500 m
ouf !

Mais revenons un peu à ce remarqua-

ble 5000 m de Charléty, car c'est ' une
de ces courses qui s'analysent. Le cou-
reur français avait un objectif : le ré-
cent record mondial détenu par Clarke
en 13'25"8. Disposant de « lièvres » com-
préhensifs, ' .et dont il faut souligner l'ai-
de sportive, Jazy attaque ses 12 tours
de piste avec un courage et une déter-
mination rares. Emmené par Bantégny et
Gamoudi, il couvrait le premier kilomè-
tre en 2'42"2 contre 2'39"3 à Clarke. Dé-
part assez décevant, rythme encore peu
marqué, et devant lui des coureurs qui
n'étaient pas les métronomes souhaités.
Mais une chose est certaine, Ja-
zy se retrouve toujours aux 2000 m et
jusqu 'à 3900 m, distance où il est in-
contestablement le plus fort au monde. Il
refait le terrain perdu sur l'Australien Ct,
aux 3000 m, il a 2 secondes d'avance
sur Clarke. Allonsius s'incline alors et la
ronde infernale se poursuit avec Jazy
seul contre le temps. Au Sme tour, il
« s'asphyxie » en courant en 67'8... L'ora-
g,e est proche et Jazy sent ses forces
l'abandonner. Il a, alors, un merveilleux
coup de rein, pour l'honneur, ct il abat
son dernier tour en 58 secondes ! Il
n'a pas battu Clarke, mais il pulvérise
son propre record d'Europe, l'amenant à
13'29".

CONFONDUS
Avec cet exploit , Michel Jazy a con-

fondu ceux qui doutaient de lui après son
5000 m olympique. C'est une revanche
contre les sceptiques. Dans son sillage et

INSATIABLE.  — Aujourd'hui, Jax y  veut battre le record du
quatre fois 1500 m en compagnie de Nicolas, Wadou.v et Bernard !

(Téléphoto AP)

à distance respectueuse, S hommes cou-
raient la distance en moins de 14 minu-
tes, ce qui nous vaut un record tunisien
par ie solide Gamoudi en 13'44"2 et un
d'Italie établi par Ambu à 13'57"8.

Dans cette grande réunion, un homme a
été définitivement sacré le plus rapide
sprinter français : Piquemal avec 10"3 ct
surtout 20"5 n'a pas voulu qu'il y ait de
doute à ce sujet.

ENCORE UN RECORD ?

Aujourd'hui, nouvelle tentative françai-
se pour reprendre aux Allemands de
l'Est le record mondial des 4 fois 1500
mètres. Avec une équipe formée de Ni-
colas (en progrès considérables), Wadoux,
Bernard et Jazy, on ne doit pas être loin
d'une moyenne de 3'41" par homme ! Et
Jazy, avant de prendre des vacances mé-
ritées, tentera d'ici la fin du mois de
mettre à mal le mythe Clarke. Au point
où en sont les choses, nous commençons
à douter qu'une confrontation directe amè-
ne un nouveau record. Chacun s'évite avec
respect et tentera l'impossible en solitai-
re. Cette lutte gigantesque place un
peu dans l'ombre des hommes comme les
Américains Schul ct Mills. Ceux-ci ne se-
ront vraisemblablement jamais les cou-
reurs les plus rapides du globe en ma-
tière de fond, mais ils serrent en silen-
ce un objet que ni Jazy ni Clarke ne
possèdent : une médaille d'or ! L'athlétis-
me, lui aussi, se prend à aimer et à
soigner les paradoxes. J.-P. S.
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© La Fédération suédoise a désigné
l'é quipe qui rencontrera l'Italie , ce soir
à Malmoc : Arvidsson; Karlsson , Wing;
Lindskog, Bergmark, Mild ; Persson,
Curtsson , Eriksson , Larsson et Chris-
tiunsson.

© La phase f inale  de la Mitropa-Cup
se jouera selon le calendrier suivant
(toutes les rencontres ayant lieu à
Vienne) : demi-finales (2,'i ju i n)  : Va-
sas Budapest - Sparta Prague , Rapid
V ienne-F iorentina. Le 26' juin, les
deux vainqueurs joueron t la f inale  et
les deux battus s 'a f f ronteront  pour
la troisième p lace.

© Le Brésilien Pelé s'est légèrement
blessé en heurtant son coé qui p ier Ril-
do , au cours d' une séance d' entratne-
ment au stade El Anasser , à Alger.
Ii a eu l' arcade sourcilière f endue,
alors que Rildo était blessé aux lè-
vres. L' un et l'autre pourront pour-
suivre leur entraînement et joueront
demain à Oran, contre l'Algérie .

BASKETBALL
A Lausanne , en match aller comp-

tant pour la finale du championnat de
Suisse de Ligue B, Berne a battu Lau-
sanne basket 53-15 (27-27).

TEW NIS
Quelques surprises ont été enregis-

trées au tournoi du Queen 's club de
Londres, dernière épreuve avant Wim-
bledon . Au troisième tour, l'Australien
Stolle a été battu (4-6 , 1-6) par le
Danois Ulrich. Pour leur part , le vé-
téran sud-africain .Segal (34 ans) et
l'Américain Froehling ont fait un vé-

ritable marathon : 86 jeux ct 3 h. 50
ont été nécessaires pour qu 'ils puissent
se départager , Segal l'emportant 10-12,
12-10, 22-20. Il s'agit là d'un record de
durée pour un match en trois sets.

FOOTBALL .
Tournoi international de Paris : Spiir-

ta Prague - Racing de Paris 5-2 (4-2);
Rennes - Anderlecht 3-2 (1-0).

CYCLISME
Sur la piste de Frontenex , à Genève,

l'Italie a battu la Suisse en match in-
ternational sur piste (omnium) par 35
points à 50.

lilyÉlfeslIl Avec un j oueur de la valeur de Santana, on peut être ambitieux

Les quarts de finale de la zone europ éenne de la
coupe Davis n'ont en général pas connu le déroule-
ment que l'on pouvait logi quement attendre. A part
la Tchécoslovaquie , ce sont bien les favoris qui se
sont imposés, mais de façon p lutôt inattendue, puis-
que personne, par exemple, n'aurait cru la France
capable de prendre les cinq points à la Yougoslavie.

A Prague, on croyait Giuseppe Merlo capable d'en-
sorceler au moins un de ses adversaires de simple.
Mais voilà : Merlo n'est plus très jeune et , d'autre
part, on connaît son jeu déroutant. Javorski et
Holecek ont donc réussi là deux points importants,
et comme Pietrangeli gagnai t  ses deux manches, c'est
le double qui devenait  décisif , ce double que Nicola
avait si souvent gagné avec son ami Sirola. Asso-
cié à Tacchini , Pietrangeli u été battu parce que
cette équi pe reste malgré tout une association de
fortune, ce qui est insuffisant  pour faire une forte
paire de coupe Davis. Les Tchécoslovaques se croient
donc revenus au glorieux temps de Drobny et de
Cernik , mais leurs deux jeunes joueurs ont toute-
fois fort à faire pour atteindre le niveau et la
classe de leurs i l lustres devanciers.

MALADROIT
A Paris , le premier  s imp le entre Barthès ct .Tova-

novic a joué un rôle énorme, car si le Yougoslave
avait gagné, la France n 'eût sans doute pas enlevé
le double le lendemain. Or , Barthès s'est imposé non
pas tant par ses points gagnants , mais bien plutôt
grâce aux trop nombreuses fautes de son adversaire
particulièrement maladroit au service (dix doubles
fautes dans les deux premiers sets I). Le lendemain,
Barthès, mis en confiance, a joué un très bon dou-
ble aux côtés de Jauffret. Battre Jovanovic-Pilic,
finalistes de Wimbledon cn 1982, n'est pas une petite
affaire , niais les deux jeunes Français ont beau-
coup appris en Australie , au point de faire jouer
Barthès à droite , pour améliorer le rendement de
l'équipe. Quels que soient les mérites de Barthès ,
c'est , une l'ois encore, Darmon qui a assuré le gain
du match par son assurance, son intelligence et sa
remarquabl e combativité. Quand Pilic est remonté
à deux sets partout le premier jour, on croyait
Darmon en perte de vitesse. C'est à ce moment pré-

cis qu 'il a le mieux joué pour enlever le cinquième
set par 7-5. A 1)3 ans , Darmon est encore indispen-
sable à l'équi pe de France !

MÉNAGER DRYSDALE
En Angleterre, Mike Sangster a déçu ses parti-

sans. On le dit pourtant à 1 aise sur le gazon et on
lui aurait à la rigueur pardonné de perdre contre
Drysdale, mais pas contre Diepraam ! C'est cette dé-
faite qui a préci pité le sort de la Grande-Bretagne,
car, en double, Wilson-Sangster ont réussi l'exploit
de battre Diepraam et le vétéran Segal, toujours
spécialiste en la matière. Quant à Drysdale , qui est
difficilement vulnérable  en simple , c'est avec rai-

DE LA CLASSE. — Santana (à droite),
serrant la main de l'Allemand Bungert,

en a à revendre. (Téléphoto AP)

son que ses dirigeants le ménagent pour lui éviter
des crampes dans son dernier match. Les Sud-
Africains vont donc revenir à Roland-Garros pour
la demi-f inale , ct c'est sans doute le double qui
fixera le sort de cette rencontre de la mi-juillet.

Enfin , à Barcelone, l'Espagne a pris très facile-
ment la mesure de l'Allemagne. Comme Kuhnkhe
n'est pas en forme, les Allemands avaient fait con-
fiance à Buding pour les simples. Rien n 'v fit. San-
lana , actuellement « intouchable » en Europe , a ga-
gné ses deux simples cn trois sets ct pris une belle
part à la victoire en double aux cotés du combatif
Arilla. Pour compléter ce triomphe , le jeune Gisbert
s'est pay é le luxe de battre Bungert en simple.
Bilan : 4 à 1. Pendant de longues années , l'Espagne
a été malchanceuse en coupe Davis. Aujour d 'hui , elle
est en train de saisir sa chance ; elle' va probable-
ment gagner la demi-finale a Prague, pour affronter
ensuite le vainqueur de France-Afri que du Sud enfinale de zone.

Nous ne voyons guère qui pourrait empêcher
Santana ct ses équi plers d'entreprendre cet automnele voyage aux Anti podes, pour la finale interzones.
Quand on a dans son équi pe un atout de la valeurde Manolo Santana , on peut être très ambit ieux encoupe Davis I Bernard ANDRÉ.

Surprises avant Wimbledon
La publication de la liste 'dos t'êtes do série pour

le toiuiruai de Wimbledion , qui débutera iuudi pro-
chain, a «uaiprls certains 'spécialistes. Chez les dames,
la Brésilienne Maria-Esthor Bueno, tenante du t i t re
il efttt vrai, a. été placée avant l'Austral ionne Margaret
Smith, cependant que la Française Françoise Dinrr ,
première joueuse européenne, doit se contenter de lai
huitième place. Chez les messieurs, les Australiens
Emerson et Stolle occupent une fois de plus les deux
premières places, ce qui est , semble-t-il, normal. Ce
qui l'est moins, c'est la présence du Suédois Lunilquist
( absent l'an dernier) à la troisième place et celle de
l'Allemand Bungeirt, qui est loin do sa meilleure
forme, à la cinquième.

La mort d'Alberto Barberis
(Photopress)

Lundi, sur le coup de 23 heures,
notre confrère et ami Alberto Bar-
beris, qui cumulait les fonctions
de journaliste et de secrétaire gé-
néral d'une équi pe prenant part au
Tour de Suisse, nous informait de
la participation de Blanc et Zoeffel
au Tour de France. C'était la source
de notre dernière heure sportive
parue hier. Cette annonce se fit
au milieu d'un repas offert juste-
ment par cette marque. Des paroles
aimables furent échangées. On en-
tendit notamment que, grâce à
Barberis, le cyclisme helvétique
avait pu progresser depuis quelques
années.

Un peu plus tard, notre confrère
portait la main à son cœur, geste
qui, malheureusement, lui était
devenu familier : il en était à son
troisième malaise depuis le départ
du Tour, après avoir surmonté une
sérieuse alerte il y a quelques
mois. On l'emmena sans tarder â
l'hôpital où il devait décéder dans
lu nuit , trahi par son cœur.

LA PASSION
Alberto Barberis (aimait telle-

ment son métier et était si passion-
né du sport cycliste qu 'il n'avait pu
s'arrêter alors que sa santé l'exi-
geait. Notre confrère, notre aîné,
n'hésitait pas à mettre au service
des jeunes dont nous faisons partie
son expérience. C'est pourquoi il
devint vite un ami. Inexorable, le
Tour de Suisse a continué sa
route. Sans l'équipe du groupe
sportif Cyn. Et la minute de silence
observée à Bellinzone se prolongea
durant de longues heures...

Classements
Sixième étape, Bellinzone-Château-

(303 km) : 1. Mugnaini (It) 10 h
08"36 (moyenne 29,798 km) ; 2. Bi-
tossi (It ) même temps ; 3. Colombo
(It) à . 1* 27" ; 4. Caries! (It) à 4'
16"; 5. Izior (Fr) ; 6. Huysmans
(Be) ; 7. A. JVIosor (It) ; 8. E. Mo-
ser (It), même temps ; 9. van Sprin-
gel (Be) à 5' 30" ; 10. Lovisa (It) ;
11. Fontana (It) ; 12. Wiedomau n
(AU) ; 13. Boucquet (Be), même
temps ; 14. Henzi (S) à G' 28" ; 15.
Ruegg (S) à 6' 51".

N'avaient pas pris le départ: Mau-
rer (S), Mmgni (I t) ,  Weber , Blanc ,
Pfennlnger , Hauser, Moresi (tons
Suisses). —¦ Ont abandonné : Hag-
mann (S), Geurts (Be), Fatton, Gi-
rard , Stadelmann (S), Bugli (It),
Carvalho (Port) et Kerkhove (Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bitossi (It) 30 h 17' 09" ; 2.

Huiysmmi'S (Be) à 3' 00" ; 3. Mugnai-
ni (I t)  à 3' 36" ; 4. Boucquet (Be)
à (i' 32" ; 5. Colombo (It) à 8* 13";
0. E. Moser (It)  à 10' 16" ; 7. Fon-
tana (It)  à 11' 17" ; 8. van Springel
(Be) à 11' 59" ; 9. Buegg (S) à 12'
26" ; 10. Wiedemann (AU) ù 12' 32" ;
11. Brand (S) à 12' 15"; 12. A . Mo-
iscr (I t )  à 15' 00" ; 13. Izier (Fr) à
16" 08" ; 14. Mmselis (Be) à 16' 33" ;
15. Wijnsberghe (Be) à 21' 50" ; 16.
Caries! (It) 30 h 41' 10".

Prix de la montagne au Gothard
(74me km, 2112 m) : 1. Ruegg (S),
10 p. ; 2. da Rugna (S) 9 p, à 1'
25" ; 3. Bitossi (It) 8 p, à 2' 23" ;
4. Huysmans (Be) 7 p. ; 5. Mugnaini
(It) 6 p.

Prix de la montagne a la Furka
(lOlme km, 2431 m):  1. Ruegg (S)
10 p. ; 2. E. Moser (It) 9 p, à 42" ;
3. Mugnaini (It) 8 p, à 3' 15" ; 4.
Bitossi (It) 7 p. ; 5. Huysmans (Be)
6 p.

Classement général : 1. Ruegg (S)
29 p. ; 2. Huysmans (Be) 26,5 p. ;
3. E. Moser (It) et Bitossi (It) 26 p.;
5. Mugnaini (It) 23 p.

Heures de passage
de l'ultime étape

Départ de Château-d'Oex 12 h 00 ;
Bulle 12 h 30 ; Vaulruz 12 h 39 ;
Vuisternens-devant-Romont 12 h 51 ;
Romont- 13 h 01 ; Lucens 13 h 13 ;
Moudon 13 h 23 ; Thierrens 13 h 36;
Prahlns 13 h 42 ; Pomy 13 h 57 ;
Yverdon 14 h 01 ; Grandson 14 h 10 ;
Saint-Aubin 14 h 33 ; Neuchâtel
15 heures ; Les Hauts-Geneveys
15 h 21 ; La Vue-des-Alpes 15 h 30 ;
La Chaux-de-Fonds 15 h 39 ; La Ci-
bourg 15 h 51 ; Saint-Imier 16 h 01 ;
Sonceboz 16 h 22 ; Bienne 16 h 40 ;
Nidau 16 h 43 ; Saint-Nicolas 16 h 48;
Buhl 16 h 52 ; Aarberg 16 h 57 ;
Radelfingen 17 h 02 ; Frieswil 17 h
16 ; Wohlen 17 h 35 ; Berne, arrivée,
17 h 45.

Z. MM. Goddet et Lévitan, directeur général et codirecteur général du 
^2 Tour de France ont, comme à l'habitude, réuni la presse une semaine avant le «

^ départ de l'épreuve. Au cours de son exposé, M. Goddet a souligné différents £
g? points dont voici les plus Importants : •%
% O Les pénalités en temps qui pour-
5» raient être infligées à des coureurs

^ 
porteront sur le 

classement 
de 

l'étape
K durant laquelle elles auraient pu~2 être encourues.
~ ® Pour la première fols, les orga-
£ nisateurs du Tour ont refusé le dé-
v, part à un coureur. L'Espagnol Manza^
£ neque, victime de cette mesure, est

^ 
en effet accusé, outre de l'incident qui

~ l'avait opposé à Taccone, d'avoir, en
g Belgique, injurié un policier belge
vi puis d'avoir ensuite tenu des propos
K incorrects envers une personnalité du
~2 Tour.
» @ « Avec le concours du Dr Dumas,
j? nous nous préparions a opérer un con-
¦y trôle très strict, mais nous nous trou-
K vons désormais devant un texte de loi
"2 qui exprime d'une manière formelle que
£ ce contrôle ne peut être fait que sur
2 un concurrent présumé dopé. De plus,
¦5 un docteur ne peut entreprendre ce
& contrôle que sur la demande d'un of-
2 ficier judicaire », a déclaré M. God-
g det. « Néanmoins, nous avons l'in-
"2 tention de poursuivre notre lutte après
S avoir examiné plus complètement le
g texte de la loi ».
"3 © La médaille de la reconnaissance
» du Tour — la « légion d'honneur » du
/? Tour en quelque sorte — est décernée
vo cette année, au titre des anciens cou-
g reurs : a Romain Maes (Belgique),
~2 Roger Lapébie (France) et, à titre

?̂ s m m m ?x\s m m m s ĵ î^JJ 
rêM r<w r̂ <

posthume, à Hugo Koblet (Suisse) . 5
% Le « souvenir Stan Ockers » sera g

honoré au sommet de la côte des y
Forges, où une gerbe sera déposée au Z.
pied du monument érigé à la mémoire 

^du champion belge. De même, au pas- j»
sage à Ripoll (Espagne) , la mémoire £de Alex Virot et de son motard Wag- yner, sera célébrée. Z.

& La N.B.C., un des plus Impor- ptants réseaux américains de télévision, »
s'intéressera vivement au Tour : les g
téléspectateurs américains pourront >g
voir dans leur programme quotidien £
d'information des images de la grande ï?
épreuve. En outre, un film sera pré- »
sente après l'épreuve aux téléspecta- £teurs. Quant à l'ORTF, on le sait, 

^elle transmettra, en Euro vision, toutes- Z.
les arrivées d'étape en direct et le 

^passage dans , les grands cols. °»
O D'autre part, un film des sprints £quotidiens sera pris afin de déceler les yirrégularités qui, éventuellement, pour- z,

raient être commises. 
^© Remplaçant la prime de la com- K

bativité et celle de la « tête et les 2j
jambes », . qui lui avait succédé, une y
distribution d'étoiles sera faite chaque £
jour. Des coureurs e'illustrant par 

^leur esprit combatif , par un acte »
de courage ou de dévouement, par un 2
acte désintéressé, recevront d'une à «*
cinq étoiles. Un classement général g
sera établi. J

\ La médaille de la reconnaissance f
i do Toyr de France décernée I

i i 2
i à titre postiiome à H. Koblet i

Snell , le Néo-Zélandais que Jazy
vient de déposséder de son record du.
monde du mile, ne se tient pas pour
battu. Il a l'intention de réaliser une
grande performance sur cette distance
le 27 ju in  prochain à San-Diego. Snell
a imera i t  bien aussi se mesurer à Juzy.
Il a déclaré : « Mon programme a été
établi  depuis quelque temps déjà ; il
est donc inutile que je cherche à tout
prix à rencontrer Jazy. Mais, s'il s'ins-
crit dans une épreuve où je suis enga-
gé, co serait parfait. De toute manière,
je suis décidé à me mettre dans les
deux semaines qui viennent au mieux
de ma forme pour être prêt au cas où
je pourrais  courir avec lui ».

Glark « remet ça » !
Clarke s'attaquera ce soir , sur la

célèbre pirste finlandaise de Turku , à
ses propres records mondiaux des six
miles (9656 )m et des 10,000 m qu'il
détient respectivement en 27' 17"6 et
28' 15"6.

Snell seuhaite
rencontrer Jazy



r#-wt. iw : 
ii ,̂...- . : . . '¦ ¦

m:
my Xy , myyyy aa. ^Mj ^^s^^^^^^^^^^m^^^ '̂ ism^^^̂ m  ̂ ^B7smmmmmm§m
WÈÈÈ'' ^̂ 1̂ 1
WW''; ' • j
llpiss
K'
H- il
K- 

¦ '1181
§§'x
BU¦ • *̂ H
P ' i^¦ÎH
m ' ¦ v̂i

lIliPÉ ia-x . . ¦ -x_, ' Je "* ..- 
¦¦Mm

r̂a^̂ J™' ^̂ ewnHfllfnBBe v̂:'-'' ':>' :r: -*¦'' '  fl^S8nË9S§9§fl ^H ': 
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Un de vos immeubles... S
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ou plus exactement, l'une des 669 maisons loca- actuellement 1355 francs. Vous pouvez en acquérir,
tives d'un patrimoine immobilier auquel vous pouvez une ou plusieurs, en vous adressant à l'un des domi-
participer sans complication et même avec des moyens ciles indiqués ci-dëssous ou à la banque de votre
modestes. Un immeuble qui fait partie d'une propriété choix. (Bon à savoir : les parts SIMA sont facilement
foncière de premier ordre, constituée à partir de 1950 réalisables en tout temps.)

:; afin de permettre un placement sûr et rentable de vos Le revenu: de Fr. 32.50 sur chaque part en 1951, il
capitaux. Un immeuble du Fonds Suisse de Placements a augmenté régulièrement pour atteindre Fr. 50.-
Itnmobiliers SIMA. en 1964 et il devrait continuer à s'accroître progres-

Répartis dans 71 localités de notre pays, les 9180 sivement. Pour l'année en cours, on prévoit un rende-
appartements et autres objets locatifs des immeubles ment net de 4%.
SIMA abritent un nombre de personnes égal à la
population d'une ville suisse de moyenne importance. d?5  ̂f". rHL JH ÊÊL
C'est dire qu'il s'agit d'une affaire sérieuse et solide. «̂H& § llfi M ,̂Et SIMA continue à s'agrandir : le Fonds détient des t̂mjP i IW||n
terrains sur lesquels il fait construire des immeubles. . ''

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

Une part de cet excellent Fonds de placement coûte U111011 QC BanQUCS SUlSSCS

Domiciles d'émission et de paiement : Union de Banques Suisses, siège et succursales:
Lombard, Odier & Cie, Genève • La Roche & Co., Bâle • Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Anacanthe est le nom d'une t̂ Ê 9 HP
série de produits de beauté scien- '̂ ^1 ïSRK':WBS
tifiques, mis au point par des ni iffil̂  ' B
dermatologues suisses. Tous ces j f ik.; 109
produits ont fait l'objet de longues «B?®$?""?;'->•»"*' .* ffi.5
expérimentations cliniques et il est hJHj  »"3
établi que même les peaux sensi- ¦!¦(>»-»___ X't'̂ ^S
blés supportent parfaitement les 'SwW' '̂ïliP t̂^Ŝ ^»spécialités Anacanthe. On peut dire . y * f W s rjéMÈÈFjK
sans exagération que les produits îeîlP^^l^^^r ^M
de beauté Anacanthe constituent ^8^\̂ ^^^^Mm *
actuellement un traitement efficace * ,<«J|1¥VJÎÉJP'\ ?̂ i\

S k i n  T o n l c  A n a c a n t h e  p|! m
stimule la circulation sous-cuta- ||2j " - M
née-raffermitetvivifielederme ^fc , yj S
- fortifie les fibres musculaires ^*SS .
de la peau - donne à la peau |r jj
\ine fraîcheur nouvelle. «m

'̂  ' iMg
Le matin: Crème de jour Anacanthe ^^aRiONLe soir : Crème nutritive Anacanthe >s|̂ p^^^BBH
ou Crème Anacant he placentaire. 111̂
Et pour nettoyer la peau "à fond" : ' '\**«A W
le lait démaquillant Anacanthe.

Produits dermatologiques scientifiques
vendus exclusivement en ph armacie

pour vos produits de beauté aussi,
demandez conseil à votre pharmacien

K( )yh K  la 2 litres d'avant-garde dont on parle
QOOO ; . y . - - - - . ¦; - , -., " ;
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel s> et l'« Express ¦» engageraient

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

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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^^^^JAMAIS, DEPUIS 1951, UN CLUB N'A ÉTÉ CHAMPION
WÊÊÊff AVEC UN SI PE TIT TOTAL DE POINTS (36 )

Lausanne a gagné son pari. Il est
champion et poursuivra sa carrière in-
ternationale , bien que la coupe lui
ait glissé des mains. A l'heure des
fleurs et des flonflons, il est d'usage
d'y aller de ses félicitations. Je n'y

M. TITRE ? — K e r k h of f s  n'a pas joué le championnat tout seul..

manquerai pas, un titre s'honore ! Mê-
me entouré de ee si » et de et mais ».

Somme toute, n'est-il pas malséant
de fouiner dans les coins à chercher
la petite bête ? D'abord , existe-t-il de.
grands ou de petits titres ? Si j' en

parle, c'est que le lausannois branlait
tellement au manche, à un certain
moment, que toutes les suppositions
étalent permises '.' En outre, trente-sis
points sur cinquante-deux possibles,
font maigrichonne figure . Allons donc ,
y voir. Oui ! bonnes gens, il faut re-
monter assez haut pour retrouver un
titre coté trente-six points. Exactement,
jusqu'en 1951, où Lausanne, pour son
dernier titre, en avait obtenu trente-
quatre. Cela fait quatorze ans.

Un peu d'histoire
Il est intéressant de revivre la vie

de la Ligue nationale dans sa forme
actuelle, dès 1934. Dès cet instant,/ ' le
championnat se déroula en vingt-six
parties, avec toutefois des modifica-
tions durant guerre et avant-guerre
où il n'y en eut que vingt-deux. Bref,
depuis 1934 à ce jour , nous avons vécu
vingt-cinq championnats à vingt-six
matches. Cinq fois seulement le titre
s'est acquis avec trente-six points ou
moins. Des détails ? En 1942, Grasshop-
pers, 36, en 1946, Servette, 36 s en 1947,
Bienne, 36 ; en 1950, Servette, 35 ; en
1951, Lausanne, 34. Depuis cette date,
le titre pendait haut. Sauf l'année
dernière, 39 pour La Chaux-de-Fonds
et en 1959, 38 pour Young Boys, il ne
se décrochait pas à moins de 40 points.
Le record est tenu par les Bernois
avec 45 points.

Il est donc clair que Lausanne n'a
pas atteint des sommets. Il a juste
surnagé, mais n'a pas déclassé la con-
currence. Sa grande chance a été dans
l'extrême irrégularité de ses adver-
saires. Est-il nécessaire de rappeler
qu 'il n 'a terminé que deuxième il y
a deux ans avec un total de... 40
points ? Hélas ! pour lui , il avait af-
faire avec un Zurich qui ne perdait
jamais. Comme quoi H ne faut jurer
de rien.

te niai aimé
Lausanne a dû cravacher ferme. Pcr-

sonne n 'a baissé les bras devant lu;
avant d'avoir donné le maximum
C'est que les Vaudois ont une positior
particulière, n'étant guère aimés. Sim-
ple constatation nui ne date pas d'hier
Les causes en sont multiples, je ni
m'amuserai pas à les analyser ici, cha-
que club étant responsable de sa poli-
tique. Il en est qui portent des fruits

acides et face à des gens se débattant
comme si leur existence en dépendait
alors que nul péril ne pointait à l'ho-
rizon, Rappan a eu la tâche compli-
quée d'autant. Il aura pensé que le?
champion, comme au tennis, c'est celui
qui passe la balle par-dessus le filet
une fois de plus que l'adversaire.

Points faibles
Lausanne a bâti sa victoire dans sor

excellent début de saison. En sept
matches, 11. avait treize points, cinq
d'avaince sur Young Boys qui a terminé
deuxième. Il a connu ses défaillances,
défendant vingt-six fois la première
placé avec succès. Cela compte. Malgré
tout, la saison a révélé les points fai-
bles de l'équipe. Gardin irrégulier, Gro-
béty vieillissant, mauvaise occupation
de la zone centrale du terrain , flotte-
ment dans la défense trop large dans
le marquage ; désinvolture de Durr ,
nonchalance d'Hosp ; absence de véri-
table ailier droit. Hé ! là, i] n'y a rien
d'autre ? Si, un gros point lumineux,
Kerkhoffs. Et c'est à se demander si
ce titre ne lui est pas dû. Lui absent ,
le titre allait-il à Lausanne ? A vous
de décider.

A. EDELMANN-MONTY

I tSRECT. — L'attaquant Rodriguex, de Santos, ne semble pas
apprécier celui du gardien milanais Barluzzi. Cette curieuse scène

s'est produite à New-York.
(Téléphoto AP)

Est-ce Se calme avant Ba tempête
^^^^^^^^  ̂ Les 

transferts 

ne devraient pas être nombreux, mais...

La loi sur les transferts, qui interdit
aux . clubs de s'assurer les services de
joueurs étrangers autres que ceux qui évo-
luent déjà en Italie, « ralentit fortement
le volume des transactions », pourrions-
nous dire, puisque le passage d'un joueur
d'un clan à l'autre est aussi souvent une
affaire financière qu'un problème sportif.
En Italie pas moins qu'ailleurs.

MÉSENTENTE
H ne faut donc pas s'attendre à d'im-

portants transferts dans la péninsule.
D'ailleurs, à quelques exceptions près,
les principaux clubs semblent vouloir se
contenter de ce qu 'ils possèdent. Bien sûr ,
il règne des incertitudes. Ainsi, Juventus
ne cache pas qu'une certaine, mésentente
existe entre Heriberto Herrera et Si-
vori , mésentente qui pourrait Inciter l'at-
taquant turinois à s'en aller sous d'autres
cieux. D'autre part , 11 est beaucoup ques-
tion d'Altafini . Mais quand n'en parle-
t-on pas ? Helenio Herrera , pour sa part ,
a une idée en tête : il veut rajeunir son
équipe tou t en ia renforçant. Du moment
que les plus « vieux » joueurs d'Inter sont
Sarti , Picchi et Suarez, on se demande
comment l'entraîneur des champions
d'Europe va s'y prendre pour réaliser son
projet !

En attendant le coup de théâtre ou le
transfert sensationnel, l'Italie a les yeux

tournés vers le nord du continent, où
l'équipe nationale va faire une tournée
qui ne sera pas un agréable voyage tou-
ristique. Si les « poulains » de Fabbrl
vont jouer , demain, à Malmoe, pour leur
simple plaisir contre la Suède, il n 'en
ira pas cie même une semaine plus tard.
Le 23 juin , en effet , l'Italie rencontrera
la Finlande, à Helsinki, en match retour
comptant pour la qualification au tour fi-
nal de la coupe du monde. Certes, les
Transalpins, vainqueurs à l'aller par 6-1,
devraient vaincre à nouveau, mais il ne
s'agira cependant pas d'une promenade de
santé. En rentrant chez eux, les Italiens
feront un détour par Budapest, où ils li-
vreront bataille pour le prestige, le 27 de
ce mois. Ce n'est pas là qu'ils auront le
moins à faire...

M. Fabbri voyagera avec 20 joueurs
(Domenghini et Burgnich sont blessés).
Près de la moidié d'entre eux proviennent
cie la capitale lombarde, dont 5 d'Inter.
L'entraîneur des Italiens, qui n 'a pas
oublié le succès obtenu il y a quelques
mois sur le Pays de Galles en l'ab-
sence des joueurs. d'Herrera , va proba-
blement se livrer à quelques expériences.
On en attend les résultats avec curiosité.

BKESCIA PROMU
Pour les joueurs de série B, le cham-

pionnat se terminera dimanche. A quel-
ques jours de la fin, trois questions sur

six ont trouvé leur réponse : tandis que
Parme et Trieste sont relégués, Brescia
est promu en série A. Les Lombards
avaient besoin d'un point pour gravir
l'échelon, ils en ont récolté deux sur le
terrain de Palerme, où l'équipe locale
leur a mené la vie dure. Spal avec 47
points, Naples (46) et Lecco (45) sont
les autres candidats à l'ascension. Il se-
rait surprenant que le classement ait
changé d'allure dimanche soir.

A QUAND LA FINALE ?
Les demi-finales de la coupe ont désigné

Juventus et Inter pour la finale. Pas-
sons sur la manière peu brillante dont
les hommes d'Helenio Herrera se sont qua-
lifiés (aux pénalties, contre Rome) pour
parler date et lieu de la finale. On pour-
rait bavarder longtemps. C'est d'ailleurs,
ce que font Fédération et dirigeants des
deux clubs qui ne parviennent pas à
s'entendre. La tournée de l'équipe natio-
nale a bouleversé tous les plans car la
finale avait été prévue pour le 12 juin.
Il est fort probable que celle-ci se jouera...
la saison prochaine.- Mais où ? Rome, Mi-
lan et Turin sont les trois villes 'citées
pour l'organisation . L'intérêt financier
(Turin ou Milan) aura-t-il raison de
l'équité ?

F. PAHUD
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isî iSiM Oe la décadence
de Nîmes à la jeunesse
de lemeffer {Limoges)

La lutte continue pour les quatre malheureuses équipes embarquées sur la
galère des ee barrages ». Rappelons que Boulogne et Limoges, équipes de seconde
division, sont opposées à Rouen et Nîmes dans un championnat où chaque équipe
de première division rencontre en matches aller et retour celles de seconde divi-
sion. Après trois journées, le classement est aussi limpide... que de l'encre :
1. Boulogne, 4 points ; 2. Rouen, 3 points ; 3. Limoges, 3 points ; 4. Nîmes,
2 points. Il reste à jouer, samedi : Rouen - Limoges et Nîmes - Boulogne.

Désespérant
Autrement dit, à chacune des quatre équipes tous les espoirs sont encore

permis. Bien qu 'il soit dernier du classement, Nîmes restera vraisemblablement
chez les ee grands » puisqu 'il rencontrera Limoges sur son terrain. Pourtant , il
est désespérant de constater la décadence de l'équipe nîmoise. Depuis le départ
de Firoud , son entraîneur depuis de nombreuses années, cette équipe s'en va
à vau-l'eau, bien qu 'elle compte dans ses rangs des joueurs de classe. Nous pen-
sons au gardien Landi, au demi Garnier et surtout au Sud-Américain Parodi.
Mais les deux entraîneurs Plbarot et Rouvière n'ont pas réussi à redonner à
l'équipe provençale sa cohésion des années dernières. Pendant dix ans, cette
équipe jouait dans le championnat de France le rôle de Stan Ockers dans les
courses cyclistes, éternel deuxième. Se tlrera-t-elle d'affaire contre Boulogne,
l'équipe magnifiquement organisée par son meneur de jeu Ernie Schultz ? De
toute façon , si Nîmes reste en première division, ses dirigeants devront revoir
leur politique.

Toujours là
Un match nul suffira à Rouen, contre Limoges, pour se maintenir en pre-

mière division. Mais, pour y parvenir, l'équipe normande devra revoir tout son
problème d'organisation. Depuis quelque temps, elle est privée d'entraîneur, et
tous ses joueurs jouent à la « va-comme-je-te-pousse ». Lorsqu'on dispose de
joueur s aussi talentueux que Gori et Goujon , on doit marquer des buts. Cepen-
dant, samedi, contre Boulogne, Rouen n'en a réussi qu 'un seul par Kuba... un
arrière de l'équipe adverse. Or, samedi, contre Limoges, les avants rouennais
auront en face d'eux un François Remetter, toujours aussi brillant. Celui qui
fit les beaux jours de l'équipe de France est le principal artisan des succès de
Limoges. Malgré ses trente-cinq ans, il possède toujours des réflexes étonnants
et, surtout , le don de galvaniser ses coéquipiers.

Passé ces matches de promotion-relégation, nous parlerons des transferts.
Au prix où est le beurre, ils ne seront certainement pas nombreux...

Jean-Marie THEUBET

REMETTER. — Soi» retour à Limoges ne signif ie pas du tout la
f i n  de sa carrière, bien au contraire.

WÊÈÊÊËËÊÊËÊ ourpnses dans les matches
de promotion à Sa Ligue fédérale

Avant d'examiner la situation au milieu
du tour final pour l'ascension en Ligue
fédérale, il convient de relever que le
premier recours de Hertha Berlin con-
tre la sanction très sévère qui lui a été
récemment infligée sera l'objet , samedi,
d'un nouveau jugement. Cela risque fort
de n'être que le second acte d'une pièce
à plusieurs épisodes. En effet , si Hertha
voit son exclusion de la Ligue fédérale
confirmée, il est certain que ce club re-
courra au tribunal fédéral de la Fédé-
ration allemande de football. Dans le cas
contraire, ce sont les clubs qui ont in-
térêt à voir la sanction confirmée qui
recourront contre la décision.

Comme on le voit , la situation n'est
pas près d'être définitivement clarifiée et
il est vraisemblable que cette affaire
fasse, en dernier ressort , l'objet d'une de-
mande de grâce de la part du club
berlinois. Pour l'instant , et tandis que
l'équipe se trouve en déplacement en

Amérique centrale, l'avocat de Hertha ,
prépare minutieusement la défense et
chacun se demande si la menace de faire
des révélations gênantes sera mise à exé-
cution.

SURPRISES
Quant aux huit clubs qui se disputent

l'honneur d'accéder à la Ligue fédérale,
lis sont maintenant à mi-parcours et, -au-
jourd'hui même, ils jouent les mêmes ren-
contres que dimanche dernier , mais chez
le club qui s'était déplacé. Deux résul-
tats peuvent être considérés comme des
surprises. Tout d'abord , l'un des grands
favoris, Holstein Kiel , brillant champion
du groupe nord , est définitivement éli-
miné à la suite de sa défaite, chez lui,
contre la plus modeste équipe de ce tour
final , Wormatia Worms.

L'autre surprise a été provoquée par
le représentant de Berlin , Tennis Borussia ,
qui a fini par s'imposer clairement face

à Sarrebruck qui venait pourtant de bat-
tre le second favori , Bayern Munich, è
l'extérieur. Cette dernière équipe est ve-
nue à bout de justesse d'Alemannia Aix-
la-Chapelle, sans convaincre personne, de
sorte que, malgré sa position en tête du
groupe 2, Munich risque fort , s'il ne se
reprend pas sérieusement, de se faire dé-
passer par Alemannia après le match
d'aujourd'hui.

Dans le groupe 1, à part l'exploit déjà
cité de Wormatia Worms, à Kiel, la se-
conde rencontre opposait Reutlingen au
grand favori Borussia Moenchengladbach.
Cette dernière équipe peut s'estimer heu-
reuse d'avoir réussi à partager les points
car son adversaire a été beaucoup plus
près de la victoire qu 'elle. Aujourd'hui,
Borussia Moenchengladbach peut , en ga-
gnant chez lui, s'assurer pratiquement sa
qualification en division supérieure.

Carl-Helnz BRENNER
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.WÊtÊÊÊÊ Des épines pour 1 équipe a la rose
Le footbal l  ne cesse d' occuper une

p lace de choix dans les milieux spor-
t i f s , même, certains diront surtout ,
pendant les vacances. Une indiscu-
table f é b r i l i t é  règne Uaiis tes secréta-
riats des clubs. Des centaines de con-
trats ont été revus et déjà si gnés par
les deux parties. Par ailleurs , on cher-
che du sang nouveau p our tenter les
transfusions qui revigoreront les
corps malades. Arsenal et Tottenham
entre autres , en ont bien besoin !

Les nouvelles se succèdent. Leeds,
dont nous avons paré dans notre der-
nière chronique , a passé un contrat
de sept ans avec Don Revie, l'entraî-
neur miracle qui a conduit le club
vers des « sommets s> où Jack y Charl-
ton et ses camarades ne pensaient ja-
mais mettre le pied... Pendant ce
temps, West Ham vit à l'heure du
tournoi de New-York. En Australie,
Chelsea a essuy é une déception, le
caissier de l'équipe en particu lier I
La tournée au pays  du kangourou n'a
pas rencontré le succès finan cier des
deux précédentes éditions auxquelles
avaient pris part Torpédo de Moscou
et Everton.

Une rose sans épine...
On parle aussi beaucoup de l'équipe

nationale dans la presse sp écialisée
qui laisse percer un certain scepti-
cisme quant à la réelle valeur de la
formation ang laise. On a app laudi
des deux mains à l'issue de la récen-
te tournée des pro tég és d'Alf Ramseg.
Trois victoires deux matches nuls, il
g avait de quoi manifester un certain
enthousiasme. Et pourtant 1 Les cho-
ses sont ce qu 'elles sont. L'Ang leterre
n'a marqué que sept buts... en cinq
rencontres dont aucune n'a été d' un
niveau très relevé. De p lus , l'Allema-
gne et la Suède ont été des adver-
saires bien ternes. Le problème de
l'avant-centre n'a pu être résolu. Jo-

nes est loin de réunir tous les su f f ra -
ges. Greaves souhaiterait avoir à ses
côtés un joueur du type de Bob g
Smith , un puissant athlète charg é

BOBBY CHARLTON. — On le
voit mal diriger la ligne

d'attaque britannique.
(ASL)

d'ouvrir les brèches par lesquelles se
précip iteraient tour à tour Eastham,
Greaves ou Bobby Charlton. Ce der-
nier aurait été pressenti pour con-
duire l'attaque de l'équipe à la rose ;
ce serait quant à nous une grave er-
reur de p lacer l'ailier gauch e de Man-
chester United à ce poste inusité.

L'équipe des moins de vingt-trois
ans a été une déception ; elle n'a
pourtant perdu qu'un seul match en
cinq rencontres. Elle n'en a gagné au-
cun... et a été stérile en attaque au
point de ne pas réaliser le moindre
but ! Ce bilan inquiète les sp écialis-
tes et les responsables de la pré para-
tion des cadres de l'équipe ang laise
dont on attend des prouesses lors des
prochains championnats du monde
cn Ï966 t Al f  Ramsey devra donner
des épines à l'équipe à la rose sinon
elle risque de se trouver à court d'ar-
guments.

Une poigne de fer
Notre petit tour d'horizon nous

amène aujourd'hui dans le quartier
de Battersea , sur les bords de la Ta-
mise , devant les grilles de Stamford
Bridge. Tom Docherty, l' entraîneur à
la poigne de f e r  nous y reçoit les hras
ouverts. Les blancs-becs de Chelsea
ont fa i t  parler d' eux cette saison...
On a même cru un moment que l'équi-
pe allait réussir le doublé après avoir
gagné la coupe inter-ligues. Le man-
que de métier s'est fa i t  sentir ; les
ner fs  ont craqué. Tom Docherty, à
une journée de la f i n , alors que les
chances de Chelsea étaient encore
réelles avait été contraint de pren-
dre une sensationnelle mesure disci-
p linaire à l'encontre de huit titulai-
res... Cette décision avait eu l' e f f e t
d' une bombe dans les milieux du foo t -
ball britannique. Nous y reviendrons
dans une prochaine chronique.

Gérald MATTHEY
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d. Depuis dimanche, quatre des sei- }
jj? ze futurs qualifiés du tour final de s
s la coupe du monde 1966 sont connus. /
g Aux noms de l'Angleterre (pays *
«» organisateur), du Brésil (détenteur -
Z. de la coupe Jules Riinet), ct du t.
ï? Mexique (premier qualifié) est ve- J
* nu s'ajouter celui de l'Uruguay. g
g L'Argentine et le Chili, probable- <
-z ment, viendront encore allonger la *
K. liste. C'est donc en Europe qu'il faut 1
*2 chercher les éventuelles surprises. ï
» Car il faut bien admettre qua la &
2? formation de certains groupes laisse g
« la porte ouverte à bien des hypo- ;
Z. thèses. En effet , la situation ne \
2 paraît d'ores et déjà claire que dans *
K les groupes 4 et 7 dont les favoris, C,
<? respectivement le Portugal et J
vi l'URSS, ont pris une sérieuse op- ;
K tion pour un séjour outre-Manche g
2 l'an prochain. Ailleurs, c'est la bou- -
4- teille à l'encre. Et quelques grands i
3 noms du football européen, voire )
3 mondial, risque de s'en trouver tout J
g maohurés lors du décompte final. >(
y  Ainsi, l'Allemagne de l'Ouest, vain- •>
K queur en 1954 en Suisse, perdrait i
3 quasiment toute ses chances cn cas )

^ 
de défaite en 

Suède, le 26 sep- J
j? tembre prochain. Et que penser de t
vj l'Italie qui doit encore se rendre en v
€ Finlande ct en Ecosse ? Sans ou- i.
» blier l'Espagne qui a perdu, en lr- f ,"P lande, le seul match joué, alors que s
£ la Belgique — net vainqueur du Bré- s,
£ si! l'an passé à Bruxelles — doit v
2 craindre cette Bulgarie que ïcs Fran- g
- çais ont inscrite sur leur carnet J
j3 noir. Ah ! des Français parlons-en, |
£ eux qui glanent les satisfactions au <s
g compte-gouttes sur le plan interna- v
g tional et en face de qui le sort (?) é
S, a placé une fois encore une équipe "J
Ji de l'Est : la Yougoslavie, laquelle a E
2 pourtant perdu son éclat d'il y a S
9 quelques années. Dans ce groupe 3, 6
y ce ne sont certainement pas les Nor- £
ï végiens qui ont le sourire le plus »
i crispé... 2
é? Sautons allègrement le groupe 5 2
* dont fait partie la Suisse pour ç
y constater, non sans plaisir, que la 

^f  Hongrie, par sa victoire dimanche à C
i Vienne, a pris une sérieuse option Z
p sur le voyage londonnien. 2
~ Première constatation i les pays de ™
7 l'Est — hormis la Tschccoslovaquie, /#
2 finaliste au Chili ! — semblent bien •*>
Z. placés pour aller visiter en force g
J Big-Ben et le palais do Buckingham, J
" mieux même que les pays britan- »
9 niques qui sont d'ordinaire très gour- /3
3 mands et qui , aujourd'hui, le sont Ej
i encore plus pour des raisons éviden- g
J tes. La Grande-Bretagne ne sera- y
- t-clie finalement représentée que K
? par... l'Angleterre ? Les sujets de Sa 2
; Majesté doivent frémir à cette éven- 6
J tualité ! j ?
j! Pierre y
î\<3 r̂ i s î î Ŝ y ŝ f ŝ s?  ̂̂  yssi f^s m Ĵ S s ŝ
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Horizon 1



Conf i*e la transpiration
excessive ei si pénible
des aisselles, des mains et des pieds
,rffÉ|ïfew : ANTI-SVET exerce une double action! La trans-

: J| |R I piration excessive, tellement pénible, est ramenée à \
I eV̂ 9 : un degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen

il '-»» <Jf sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-
™ '"' 1 dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par

«ag? L des dermatologues et longuement expérimenté dans
des cliniques. Son emploi régulier ne ; "i' .j h

f | présente donc aucun inconvénient pour '"<. - ! .y.imf
i nne peau normale. ïMàm

ANTÎ ^*-é  ̂fe - m
Anti-Svet est d'une effica- J  ̂**\̂ WsË
cité éprouvée pour garder »»a»s*̂  jj ^lMEBr
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 *ÊSÉ _W
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 W$miS&
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1 . >"ïîi£>Sî lwî^^Se?t'":'- ¦  ;
i .  

¦
..-

¦
. ' ¦ <¦; .¦:- '. . .- . '.- : ¦ . 

i ' "%- 3É1
-111"r • I

WÈÈ au '&JR -. •

I ' ;
» -S - >" 'S, .4  ̂ ' : x : xX ?. x:X;x:x:S X.SXÀX .XX:S ' * iH^JiHHw'll^, rK"- : '
::::;'.v:'3§KW§B£3Eà 3 , ,' ¦ ÉMiiiÉ

W&P '  ̂ i*
. - %  ̂ ~ >

T tra^SKe. ^XX X : -ï

3j|

m îlà"̂ !

>£* < ;.' * „ > <3
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ftS'f ¦- ¦

' ¦̂ .¦«' '̂.' .̂ ¦j'--e ' .> "-"V '

^x^ffâ * JËr j 
l
^
(|OHROPAX V0HS Protège du bruit
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Acier. Les Américains pensent et conçoivent pour la solidité et le rendement.

j s%\s\s\ \m 1 \wmmm\ Les moteurs, par exemple: ils les veulent robustes, résistants, durables.
ijfâj& ' -

,
-' ' ' M̂ iw Et le confort sur la route, pour eux, est aussi primordial: ils habitent un pays vaste

j j  -' ¦ y 
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lacIue trajet multiplie les kilomètres...
Jm' ¦ '¦" ¦ ¦ » " .',*' *̂  ̂

Les 
ingénieurs Chrysler 

ont 
donné bien plus encore à votre voiture: stabilité

J&È * . . . ... . | BA européenne dans les virages — qualités routières européennes — dimensions
ïfirtr .*'¦¦ x ! >.¦ ¦ -, y f y.\.y wÊk européennes (moins de cinq mètres de long, moins de deux mètres de large)!
JE * ¦ ," „. " '. " .. * " *;- •"*•- » Et le montage suisse à Schinznach... Qu'offre-t-il de plus à la DODGE-DART et à

B& * * / WssWSÊ I v ^^» P'us 'on9ues- Joints étamés. Rembourrages plus fournis, plus moelleux, d'une
fg* 1 * .; ,.• (^P î̂^^^ T̂**'* "B tenue impeccable, pour des années!

i Kg ' ^* ^̂ ^̂ «wffl raR » H| La super-construction s'allie au super-finish! '

' IVSeW Ifc- êWnWlF /w-
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WMityffi •i ^'̂ n L̂ * î MkB " . * * / ̂ BÎ ^PvAO'?-*-' 5 , ' "' / *¦* ¦ ¦'¦¦¦< : ̂  
¦- ¦-: v ¦ ^ 

¦: ¦:\.- . *\ j

f HEHllnBHR!̂ i!̂ Sâiâ^̂ ^̂ v̂^- ' rrv.̂ '̂" ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MiW: ¦- ::y^^^mw^^Si!^Si&i^Smw^̂  \^H
CTÊ̂ '̂̂ SKE^̂ S f̂e&I  ̂' . y*?^̂^ S , , \\mWiffllS_W^S^^Kit^^  ̂ , -̂ ^EMaîa^

,:
ffi f̂ifâî«^ T̂^3?B»Sî  ̂ -:̂ â̂s3S9BB»a»)BBe WB̂ Smîtta Ŝ'iSmW m̂mmmm l̂àÊ î̂JK Ŝk^̂  m
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| Les femmes avisées
B lavent avec express
i ...supérieur pour la laine, il

JE? so/e, /@ nylon et tous \ HI
les tissus modernes' / f s^k
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„. et si pratique pour les vacances et en voyage!

i

5 tapis
Superbes milieux

moquette 260 x
350 cm, fond rouge,

dessins Bochara,
à enlever, la pièce
Fr. 190.— (port

compris)
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de non-
convenance.

G. Kurth 1038
Bercher.

Tél. (021). 81 82 19
¦MMVtf ,.'v> ' "" !

A NEUCHATEL 
 ̂

v. 
|

GRATUITE 
^nSJWIffin ffinffffl  ̂ ^W 1

Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la Posée <̂ ^̂ ]r̂ |̂ ĵSgBBnUv  ̂fjf
tél. (038) 5 72 12. . •" JJ

I

par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. ,tVvxsS ĵy P

Kramgasse 54, Berne, tél. (031) vjS f̂^  ̂ |
22 15 33. , ^̂
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. j

Le vrai

Pépita

^PS*1 LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

prêts
Vi rapides
fi": discrets

sans caution

Klm Tal3tr.68,2urioh
KHft, Tél. 091358779

A vendre

2 brOEeurs
à mazout

revisés, pour cen-
tral. W. Fasel,
2016 Cortaillod.

Tél. (038) 6 48 04.

A vendre par la
Fabrique de trico-

tage Baumli, à
WILLISAU (LU),

quelques bonnes et
belles machines

à tricoter

DUBIED
d'occasion. Facilités
de paiement ; ins-

tructions ;
garantie et

travail
à domicile
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tissu écossais - fermeture éclair . ¦ " g

¦̂ ¦ ¦ s

en nylon - grand format , .-" , ' '

SA e Je^SkBiB'nfî *

Jeune fille, pro-
testante, 16 ans,
cherche pour le
15 juillet place

comme
aide de ménage

dans famille agréa-
ble avec enfants
(vie de famille)
pour apprendre le

français.
Faire offres à

famille F. Blatter,
Hafenstrasse 54,
4127 Birsfelden.

Tél. (061) 41 23 30.

—y— mmsswmmswm —— ¦ i H——¦—*—g

Vous présente toute la gamme
des frigos

^  ̂ a ^^ j r̂ ^  ̂ \ ^eP^W RH H

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr.448.-

Démonstration
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL I

||® 

W ^  ̂
Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 *"& •

A9 A mP Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 R
Fbg du Lac 27 Samedi 14 h 45 B '. • I

Etft̂ jgj lj ij^ VJ ¦/fcls6'àlr ^^¦P^ " - '

JM * -SjBW  ̂ J f̂i|B ÊSÊSBI f K i mwsïi '"'" fl B&Ï

LE BON FILM Dimanche 14 h 45 et 20 h 30. I
Lundi 15 heures et 20 .h  30. Mardi 20 h 30. f ;

QUELLE JOIE DE VIVRE

Alain DELON, qui trouve là son meilleur rôle, I » ,
B. LASS, sensible et romantique, ¦ '

G. CERVI, l'inoubliable « Peppone ». 16 ans I"

Ve coiffeuse
cherche place pour
les 3 derniers jours

de la semaine.
Tél. (037) 5 24 48.

Illllll!lllllillll!l!!il
Jeune dame

garderait
enfants

de 2 à 6 ans, du
lundi au vendredi ,
à la campagne, ré-

gion Boudry.
Téléphone 5 59 19.

Illllillllllillllllliill

Femme de ménage
possédant référen-

ces
cherche travail

mardi, jeudi, ven-
dredi après-midi,
quartier Poudriè-
res-Trois-Portes.
Adresser offres

écrites à IT 1940
au bureau du

journal.

Employée de bureau
ayant travaillé de

nombreuses années
dans l'horlogerie,
connaissant les

fournitures, capable
de prendre des
responsabilités,

cherche place pour
entrée immédiate.

Adresser offres
écrites à DN 1935

au bureau du jour-
nal.

Jeune homme
sérieux cherche

travail
pour soirées, se-
maine, samedi et

dimanche.
Adresser offres

écrites à KV 1942
au bureau du jour-

nal.

jgj  ̂Crème liquide antisolaira

Elle est une agréable protection contre
les coups de soleil, que ce soit à la plage
ou sur les glaciers.

Elle confère à votre peau un hâle
naturel après 1 ou 2 applications , avec
ou sans soleil.

Si vous avez peu d'occasions d'être
au soleil ou en plein air, utilisez cette
agréable crème liquide comme soin quoti-
dien et vous aurez une apparence saine
et fraîche.

Flacon : Fr. 6.50 ; emballage de famille :
Fr. 9.80.

En vente dans les pharmacies suivantes :
Pharmacie Pernet, Georges Montandon ,

Epancheurs 11, Neuchâtel .
Pharmacie Frochaux, rue de Morel 2,

Colombier.
Pharmacie du Trèfle , Poste 1, Saint-

Aubin.

Retraité
cherche travaux lé-
gers ; nourri, logé,

rémunération.
Faire offres sous
chiffres AK 1932

au bureau du jour-
nal.

t^UsssslàVBSÊtmVSMWssssmVszWs ŝssWtssW3StssTBaswt» K̂Km*

Dimanche 20 juin 1965

LE MÔUSSS
GRUYÈRES — LA CORNICHE

Départ 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique)

La DENT-de-VAULION
Départ 13 heures Fr. 14.—

Théâtre de Mézières

! A L I É N O R
Vendredi 9 juillet : départ 18 h 30
Dlmanche 11 juillet : départ 12 h 30

Fr. 14.50 + billets d'entrée !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER $f?MJÛ
j oa Voyages & Transports ggg

Laboratoire de la branche pharmaceutique

CHERCHE

2ÏL*i
(éventuellement même de la branche horlo-
gère) , capable de diriger, après mise au cou-
rant en Suisse, un laboratoire en Italie.

Nous désirons une personne ayant de l'initia-
tive, dynamique et susceptible de diriger du
personnel. Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffres R 22941 U, à Publi-
citas S. A., nue Dufour 17, 2501 Bienne.

Nous cherchons
" : pour notre rayon de
; produits de nettoyage,
m bolssellerie, vannerie

première vendeuse I
pouvant justifier de plusieurs années de Ij
pratique.

Place stable, bien rétribuée. I •

Tous les avantages sociaux d'une grande p
, ; entreprise. ||

Semaine de 5 jours par rotation. î

Adresser offres détaillées |

I AU PiiSNTlMPS LA CHAUX-DE-FONDS S

jfl"J J J fl J-fc J_fl_ P jfl "f k J ï ĵ "̂  J li lK j^Bi r̂̂ fl .̂, jiijï

Places stables et intéressantes sont offertes à

employés ou employées
pour les services de comptabilité et tarifications branches
responsabilité civile et accidents ;

inspecteurs d'acquisition
pour 2 secteurs du canton.

Faire offres à André Gavillef, agence générale « Zurich »,
Assurances, place Pury 9, Neuchâtel.

Tr*?*:"'- ¦ - —-—**

. ¦ ¦ ' , . . . ... . ¦;.¦,:.;,. . . ... ... .:.:,x' . .' .. . , . ¦ ..,. x, . . ¦ ¦ ¦ . . , ¦. . . ' . , . xx . . . .  . .w. .. • ¦ .. X: ¦ .

îillîi La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents  illli!
tllllll à Winterthur met au concours des postes 1||| :|

" : ¦ • Iflli
iiix x ' ¦ . lifii

d inspecteurs
83 Jf ~" O 9 9¦ :] d acquisition

pour- les villes de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
\ ainsi que pour un rayon du Jura bernois. 1PBIII ,-

L'activité, variée et intéressante, comporte l'engage-
ment, l'instruction et l'animation d'agents locaux, le
contact avec une importante clientèle, la conclusion pxx.

pfffl de nouvelles af fa i res  (Sans les branches exploitées llj |§î
x!;x |||| | par la compagnie. , !1I §1!

m II s'agit d'une situation très indépendante pour per-
'777̂  sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayan t  le

xSillll contact facile. Le candidat ne connaissant pas l'as- |ï ;ï:l|f|
; surance, mais possédant une formation commer-
i ciale, recevra une instruction approfondie.

j Nous offrons : place stable et bien rémunérée, cli-
! mat de travail agréable, caisse de retraite. I

Les offres manuscr i tes , qui seront traitées avec
! toute la discrét ion voulue , doivent être adressées¦ avec photo , curriculum vitae et copies de certificats

H /niIHiÛmmWmmWm\ ' 'l̂ wÉH^̂ I llllljjjflj  ̂ •'
Direc t ion  générale à Winterthur , Service d' organi-
sation , tél. (052) 8 4411 ou à
M. André  Berthoud , Agence générale , Neuchâtel , rue N;- :.;,ï:;ïi!
Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. J

Je cherche

©ivrSer
¦ pour la culture ¦
maraîchère. Bon

salaire, éventuelle-
ment nourri et logé.
S'adresser à M. Du-

bfcd , Saint-Biaise.
Tél. 7 52 45.

a 

Nettoyage
à sec

6, rue
de Neuchâtel

cherche jeune demoiselle comme

aide de magasin

Pour notre

tea-room
nous cherchons une serveuse.
Débutante serait mise au cou-
rant. Bon salaire et ambiance
agréable. Vie de famille.
Faire offres à O. Wagner, tea-
room, 2208 les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 7 09 55.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans cherche

occupation de vacances
du 17 juillet au 15 août, pour aider
dans un ménage de paysan, ou pour
prendre soin des enfants.

Boulangerie Bieri, Bundesstrasse 25,
Lucerne. Tél. (041) 2 78 63.

Jeune mécanicien
sur autos

CHERCHE PLACE dans garage
bien installé, où il aurait la pos-
sibilité d'apprendre le f r a n ça i s .
Neuchâtel ou environs préférés.
Entrée début août.
Paire offres à W. Aesohbacher,
Hammerweg 20, 3400 Berthoud (BE).

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.

Pour nos départements machi-
nes et montage, nous cher-
chons

ÉBÉNISTES
CORTA S. A., Cortaillod.

fj  SICODOR S. A. I
kl Orfèvrerie Christofle §8
il PESEUX

«j engage pour date à convenir :

g OUVRIER
H pour atelier d'argentage
M ayant si possible déjà
:¦] travaillé dans cette bran-

1 OUVRŒR
pour ateliers de polissa- f.j
ge et d'avivage. 8

il Places stables, caisses de re- j
S traite et de maladie, semaine Ij
El de cinq jours. y l

| Se présenter au bureau de >
j l SICODOR S. A., Peseux.

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

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

On cherche

personne
pour faire le mé-

nage, 2 heures cha-
que matin, du 20

juin au 20 juillet ;
remplacement poui

cause de vacances.
Tél. 5 18 31.

La Manufactae d'horlogerie soignée
COMPLICATIONS S.A., 2117 la Côte-
aux-Fées (Jura neuchâtelois), engagerait

personnel féminin
(suisse)

pour travaux fins.
Horaire sur 5 jours. Pension et cham-

bre assurées.
Faire offres par écrit à la direction

de l'entreprise.

Nous cherchons

OUVRIER
qualifié pour différents tra-
vaux d'atelier.
Fabrique Huguenin-Sandoz,
Plan 3, tél. 524 75.

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

POUR GENÈVE
LA MAISON STEIN
22, CONFÉDÉRATION

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

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

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

On engage tout de suite

sommeliers
S'adresser : Bar à café Au 21,
faubourg du Lac 21, tél. 5 83 88.

On engage tout de suite

GARÇON de BUFFET
S'adresser : Bar à café Au 21,
faubourg du Lac 21, tél. 5 83 88.

Personne de confiance
est cherchée pour 2 ou 3
après-midi ou matins par se-
maine, quartier Saars.

j Adresser offres écrites à J U
1941 au bureau du journal.

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 Fussll, An-

nonces, 4001 Bâle.

On cherche famille
sérieuse qui pren-

drait notre

jeune file
de 15 ans pendant
ses vacances, du

5 juillet au 7 août
1965 pour des tra-
vaux de ménage

et pour garder les
enfants. On de-

mande qu'elle ait
l'occasion de bien
apprendre le fran-

çais.
Prière de faire of-
. fre à Famille A.
Schliipfer - WilM,

Thunstrasse 59,
3700 Splez.

Pour bar à café
on demande jeune femme de
confiance ; nourrie, logée, bons
gains (ou remplacement pour
3 mois).

Carol's Bar , Boudry, tél. 6 41 83.

Pour notre département scie-
rie, nous cherchons :

SCIEUR
MAN ŒUVRE

CORTA S. A., Cortaillod.

Nous cherchons pour date à
convenir,

vendeuse qualifiée
counaissiint parfaitement la
branche textile.

CUVE
Faire offres  à t r K È m  I KE

NEUCHATEL

un enerene

femme
ûB ménage

6 heures par semai-
ne. — Tél. 5 51 96,

Je cherche

femme
de ménage
le matin, 3 heures

par jour. Tél. 8 23 30
(région Vauseyon) .

JEUNE
FILLE

est cherchée pour
aider à la vente ;

nourrie, togée ; vie
de famille.

Pâtisserie Iseli,
35, rue de Chêne-

Bougeries, Genève.
Tél. (022) 36 03 01.

Pour Neuchâtel
centre

première
coiffeuse

très capable, est
demandée. Faire

offres à Jeunesse-
coiffures,

tél. 5 3133 ou
4 07 36.

On cherche

personne
pour faire le

ménage, trois heu-
res par matinée.

Tél. 5 25 23.

Atelier de réglage
cherche

viroteuses
à domicile

Tél. 4 20 07.

I 

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A.

engagerait

dames
ou jeunes f i l les
pour mise de cartes sous enve-
loppes.
Période : du 15 juin au début
de juillet.
Téléphon e : 5 60 04.
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Mercredi
SOTTEN S 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-pre-
mière. 8J0, université internationale. 9.30,
à votre service. 11 h, l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi avec le rail et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Insolite Catalina. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.40, à tire-
d'aile, programme musical léger. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, musique légère. 16.45, le duo Jean-
Pierre Rampai, flûte et Lily Laskine,
harpe. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, chansons romandes.
17.40, regards sur le monde chrétien.
17.55, sport et musique. 17.55, Tour de
Suisse. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la
grande ascension, émission-concours. 19.50,
le cheeur de la Radio suisse romande.
20.05, enquêtes. 20.25 , ce soir, nous écou-
terons. 20.30, les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
Informations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05, œuvres de Villa-
Lobos. 23.15, hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Insolite Catalina. 20.25, Belgique
65. 20.30, alternances, musique légère et
chansons. 21 h, disques-informations.
21.30 musique pour rêver. 22 h, Paris sur
Seine. 22.30, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, cithares. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 10.15, disque. 10.20, radiosco-
lalre. 10.50, mélodies populaires. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, A. Scott! et
ses rythmes. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations, Tour de Suisse. 12.45, or-

chestre récréatif de Beromunster. 13.30,
variétés. 14 h, magazine féminin. 14.30,
opéras de Puccini. 15.20, Tour de Suisse,
la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musique po-
pulaire de Slovaquie. 16.35, caprice gene-
vois. 17.05, chansons en dialecte de l'ab-
bé Bovet. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, 4 orchestres. 18.45,
Tour de Suisse. 19 h, actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, compositeurs suisses. 20.20, tribune.
20.45, échos de la Fête nationale des jod-
leurs 1965 à Thoune. 21.35, pour ou con-
tre les musées en plein ah-, enquête. 22.15,
informations. 22.20, springtime.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Don Quichotte,
film de Carlo Rim. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.10, le Tour de Suisse cy-
cliste. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, piste, émission de la TV hollan-
daise. 21.20, cinéma-vif. 22 h, une tapis-
serie pour la salle du Grand conseil.
22.20, chronique des Chambres fédérales.
22.25, télêjournal.

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

jeunes. 19 h, informations. 19.05, rendez-
vous, publicité. 19.25, Wells Fargo : es-
corte présidentielle. 20 h, téléjournal et
reflets filmés du Tour de Suisse.- 20.25,
chronique des Chambres fédérales. 20.40,
sur les traces de E.-T.-A. Hoffmann. 21.55,
Introduction à l'émission suivante. 22 h,
tableaux d'une exposition. 22.30 , téléjour-
nal. 22.45, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. .13 h, actualités télévisées. 14.05, et
16.15, télévision scolaire. 18.25, top jury.
18.55, annonces et météo. 19 h, demain
l'Europe des loisirs. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
quelle famille. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, la piste
aux étoiles. 21.15, le manège. 22.05, lec-
tures pour tous. 22.55, Eurovlslon : foot-
ball, Norvège- Yougoslavie. 23.40, actua-
lités télévisées.

il  ̂ >̂ J S S JL i

UU CIlHPI^Ml INÉDIT ®ES « G R A N D E S  FAMILLES »

Un grand procès, qui roule sur les mil-
lions de l'héritage de feu Raymond Pate-
nôtre, ancien ministre, est actuellement
pendant devant la première chambre du
tribunal civil de la Seine.

A une exception près, les journaux fran-
çais n'en ont pas- touché mot, sans doute
parce qu'y sont impliquées Mme Thome-
Patenôtre, vice-présidente de l'Assemblée
nationale, et Mme Félix Gaillard, femme
de l'ancien premier ministre. Les audien-
ces (publiques) se sont déroulées les 12
et 19 mai à Paris.

R. Patenôtre, décédé en juin 1951, était
alors divorcé de sa première femme, Mme
J. André-Thome, dont il avait eu sa fille
Eléanor, dite Neily. Il s'était remarié avec
Dolorès Delépine, dont il eut deux en-
fants, et qui épousa plus tard M. Félix
Gaillard. Après la mort de son ex-mari,
Mme Thome-Patenôtre adopta un garçon
dont elle déclara qu'il était le fils naturel
de R. Patenôtre (adoption attaquée par
Mme Nelly du Roure et faisant l'objet
d'un autre procès). Quatre enfants se
trouvent donc sur les rangs pour pré-
tendre à la succession, évaluée à 5 mil-
liards d'anciens francs.

X X X
Le défunt avait désigné comme exécu-

trices testamentaires, probablement pour
mieux sauvegarder les intérêts des quatre
enfants, ses deux femmes successives.

Le partage se révéla d'emblée fort diffi-
cultueux, les bien considérables à réaliser
se trouvant disséminés à travers le monde,
sous diverses formes. Mais surtout, Mme
Nelly du Roure soutient avoir été victime
de graves dissimulations. En mai 1961,
Mme Gaillard recevait deux assignations :
la première, devant le tribunal de grande
instance de la Seine, pour y voir or-
donner une expertise sur sa gestion en
tant qu'exécutrice testamentaire ; la se-
conde pour y voh- prescrire une vérifi-
cation de la consistance du patrimoine
du testateur. Une troisième assignation,
en septembre demandait la désignation

d'un mandataire de justice, avec mission
de se rendre aux Pays-Bas pour y re-
cueillir des informations relatives à cer-
tains comptes bancaires. Une ordonnance
(frappée par un pourvoi en cassation re-
jeté) désigna ce mandataire. Une seconde
ordonnance étendit sa mission pour des
vérifications complémentaires en Suisse.

Mme Gaillard contre-attaqua par une
plainte pénale en tentative d'escroquerie,
qui aboutit à une ordonnance de non-lieu,
puis à un pourvoi en cassation déclaré
irrecevable. Forts de cette décision , les
époux du Roure.engagèrent une Instance
pour dénonciation calomnieuse. Le 3 avril
dernier, Mme Gaillard a été condamnée à
payer à chacun des deux époux une in-
demnité de 3,5 millions d'anciens francs.
Aucun journal français n'a mentionné ce
jugement. Elle a d'ailleurs interjeté appel,
de même que les plaignants, car ils
avaient demandé une indemnité beaucoup
plus forte.

X X X
Après ce combat retardateur, le pro-

cès sur l'héritage s'est ouvert le 12 mai.
Me Maurois et Me Tixier-Vignancour ont
plaidé pendant quatre heures la cause des
époux du Roure. Ils demandèrent en par-
ticulier pourquoi l'on n 'avait jamais fait
l'inventaire des bien fabuleux de R. Pate-
nôtre, sauf pour quelques vêtements. Où
sont passées, dirent-ils, 400 actions Dupont
de Nemours, 20 Nestlé, 22 ,500 Perrier
avec leurs augmentations et dividendes
(à ce jour 60,912 actions, valeur 1,8 mil-
liard A.F., plus dividendes de 300 mil-
lions A.F.) ? Les pièces d'or, pour 7 ou
8 millions ? Et les 50 millions de dia-
mants et bijoux divers ? Curieuse dispa-
rition également de nombreux immeu-
bles, dont dix à Nice, autant à Cannes,
d'autres à Antibes ? Puis vint l'énu-
mération de divers journaux, dont dix
quotidiens et deux hebdomadaires, valant
une fortune.

Me Tixier a révélé que, selon les dos-
siers (qui pèsent une vingtaine de kilos),
Mme Thome-Patenôtre avait reconnu de-
vant le ju ge d'instruction qu 'un « pacte
de famille » avait été imposé à sa fille
Nelly pour éviter certains impôts succes-
soraux. Et de s'exclamer : « Venant de la
bouche d'une vice-présidente de l'Assem-
blée nationale, c'est plutôt savoureux ! Si
nos représentants se font complices de la
fraude fiscale !... »

Il a révélé également que des fonds
déposés aux Pays-Bas sous le nom de R.
Patenôtre avaient alimenté plusieurs
comptes bancaires ouverts en Suisse sous

divers pseudonymes (Raymond Werther,
Robin des Bois, Nadir Trust, Knocke, etc.),
et qu'un ultime transfert s'était fait par
un télégramme envoyé à la banque Hofe
& Co,' à Amsterdam, dix minutes avant
l'heure légale du décès de R. Patenôtre,
et rédigé comme suit : PRIÈRE TRANS-
FÉRER TOTALITÉ COMPTE A MON
COMPTE A LA BANQUE CANTONALE
BERNE.

X X X
Les défenseurs (le bâtonnier Toulouse,

Me Michard-Pélissier et Me Thoumieux
pour Mme Thome-Patenôtre, et Me de
Tordeur pour Mme F. Gaillard) ont fait
valoir que les du Roure avaient signé de
leur plein gré le « pacte de famille » et
sont mal fondés à plaider la nullité
de cette transaction ; qu'ils savaient beau-
coup de chose qu'ils font maintenant mi-
ne d'ignorer ; que Mme Gaillard a payé
son dû au fisc ; que Mme Thome-Pate-
nôtre n'a plus rien à faire dans ce pro-
cès, son fils adoptif étant majeur ; que
les journaux en question se sont sabordés
à la Libération et que la S.N.E.P. a, été
séquestrée ; que les deux exécutrices tes-
tementaires doivent être considérées plu-
tôt comme légataires universelles, ensuite
d'une donation, dite donation d'Antibes,
qui devrait annuler ,le testament en fa-
veur des enfants. Mais pas un mot des
Immeubles, des tableaux de maîtres, des
bijoux et de l'or.

Vu l'épaisseur des dossiers, le jugement
a été renvoyé à la fin de juin.

C.-P. BODINIER

Sans yeux
ef sans bras
il parvient

au doctorat

Il défendra «la veuve
et l'orphelin »

UDINE (AFP) .  — Aveugle et amputé
des deux bras, le jeune Benato Manaz-
zone de Piantianicco, province d'Udine ,
a été reçu docteur en droit de l'Uni-
versité de Bologne.

Le jeune homme, 29 ans, perdit la
vue à l'âge de dix ans puis f u t  ampu-
té des deux bras en 19?t6 à la suite
de l' exp losion d' une grenade.

C'est avec l' aide de sa femme et de
quel ques amis, qu'il a pu poursuivre
ses études , ses cours étant enregistrés
sur magnétophone.

La Ssaâsse a ratifié
la convention
d© New-York

BERNE, (ATS). — Le 1er juin 1965,
l'observateur suisse auprès de l'organi-
sation des Nations unies a déposé au-
près du secrétariat général de cette
organisation l'instrument portant rati-
fication par la Suisse de la convention
pour la reconnaissance et l'exécution
des sentances arbitrales étrangères du
10 juin 1958 (dite convention de New-
York).

Par la convention de New-York les
Etats contractants s'engagent, sous des
conditions déterminées, à reconnaître
et à exécuter les sentances arbitrales
rendues à l'étranger au sujet des dif-
férends de droit privé entre personnes
physiques ou morales.

MOTS CROISÉS
Problème No 599

HORIZONTALEMENT
1. Travaille parfois au cachet.
2. Un peu de lumière. — Agréable à la

vue ou à l'esprit.
3. Général français. — Bord.
4. Victoire de Napoléon. — Libres de

toutes charges.
5. Conjonction. — Leur type est comes-

tible. — Préfixe.
6. Beaucoup familier.
7. A plusieurs strophes. — Rend dur un

métal.
8. Préfixe. — Abréviation militaire. —

Obtiens.
9. Esclave qui fut affranchi. — Elément

du toupet.
10. Elles renferment parfois des épis.

VERTICALEMENT
1. Verte étendue. — La roche l'est par

l'eau.
2. Plis.
3. Organe d'une échasse. — Est monté au

théâtre.
4. Prince d'un poème. — Fruit.
5. Monsieur. — Fit des préparatifs de

guerre. — Sur des plis.
6. Est donné par des buses. — Qui ne

sont pas imagés.
7. Tua par jalousie. — Fournit de vê-

tements.
8. Trouve le premier. — Richesse.
9. Enlève la partie supérieure. — Vit en

général près des fonds marins.
10. Adverbe. — Pièces d'artifice.

Solution du No 593

Les hommes de Cousteau
vivront une quinzaine

à -100 mètres de profondeur

«Bap tistin» et « Coquette » montrant la voie

La prochaine expérience des hom-
mes du commandant Cousteau « pré-
continent No 3 » aura lieu au mois
d' août prochain, dans les parages du
Cap Ferrât. Six hommes séjourneront
pendant 15 jours , dans une maison
sons-marine à 100 mètres de profon-
deur.

Eh vue de cette nouvelle conquête
de la mer, on a fa i t  appel à titre

de cobayes à deux moutons, pré-
nommés « Baptistin » et « Coquette ».

Ces deux animaux ont été p lacés
dans un caisson hydropneumatique et
soumis à 10 kg de pression, celle subie
à 100 m de profondeur.  Puis, pendant
11 jours, ils ont subi une pression
accrue équivalant aux f o n d s  à 200 m
de la surface de la mer.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALU!
DE LA PEUi

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Naturellement , interrogea Holmes,
vous avez demandé à votre mari ce qu'il
voulait dire par ces mots : La vallée de
la peur ?» — « Oui, répondit Mme Dou-
glas ; mais alors il s'assombrissait et se-
couait la tête : « Il est déjà assez mau-
» vais que l'un de nous se soit trouvé
» sous son ombre », me répliquait-il. »

« Et il n'a jamais cité de noms ?» —
« Si, il y a trois ans, il a eu un acci-
dent de chasse et la fièvre l'a fait dé-
lirer . Je me rappelle un nom qui sortait
continuellement de ses lèvres et qu 'il pro-
nonçait avec colère et horreur , aussi , me
sembla-t-il. Ce nom c'était Me Ginty. Le
chef de corps Me Ginty. »

c Copyright by Cosmospress », Genève

« Un autre détail, maintenant , dit l'ins-
pecteur Mac Donald ; vous avez rencon-
tré M. Douglas dans une pension de fa-
mille à Londres, n 'est-ce pas, et vous vous
êtes fiancés dans la capitale. Ce mariage
comportait-il un élément secret ou mys-
térieux ? Un élément romanesque ?»  —
«Du romanesque, fit Mme Douglas , il y
en a eu ; il y a toujours du romanesque.
Il n 'y a rien eu de mystérieux. » — « Vo-
tre mari avait-il un rival ? »

MERCREDI 16 JUIN 1965
La journée est marquée par une série d'aspects
harmonieux dont les effets seront favorables.
Naissances : Les sujets nés en ce jour auront des
qualités éminentes, ils seront originaux, inventifs, u
intuitifs et raffinés en sentiments. i

Santé : Douleurs musculaires.
Amour : L'amour vous aidera devant
des difficultés. Affaires : Vous pour-
riez vous tromper.

Santé : Risque d'enrouement.
Amour : Montrez votre attachement.
Affaires : Ne vous occupez pas des af-
faires des autres.

Santé : Petites coupures aux mains.
Amour : Léger nuage. Affaires : Pa-
tientez et continuez.

; Santé : Evitez les sucreries. Amour :
] N'abusez pas de votre influence. Af-

faires : Donnez votre maximum.

Santé : Plus florissante. Amour : Dé-
but d'aventure. Affaires : Soyez indul-
gent avec un collègue.

Santé : Mangez davantage de fruits.
Amour : Vous arriverez à vos fins.
Affaires : Des retards peuvent vous
faire des soucis.

Santé : Point faible, les reins, jj
Amour : Votre intimité risque d'être jj
compromise. Affaires : Assurez-vous la
collaboration d'artistes. 1

Santé : Faites davantage de sport.
Amour : Occasion de connaître mieux
l'être aimé. Affaires : Troubles de mé-
moke.

Santé : Evitez les mets trop riches. 1
Amour : Bonheur paisible et sûr. j
Affaires : Ménagez la susceptibilité de J
votre entourage. ; i

' Santé : Plus résistante. Amour :
Ayez confiance. Affaires : Libérez-vous I
rapidement. j

Santé : Foie à soulager. Amour : Un j
peu de vague à l'âme. Affaires : As- -i
surez-vous la sympathie d'un supé- i
rieur. 3

Santé : Attention à votre alimenta- , ij
tion. Ainour : Ambiance claire et sou- I
riante. Affaires : Ne vous laissez pas A
entraîner dans des dépenses. î
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NEUCHATEL
Université, salie C 47 : 17.15, commé-

moration du 700me anniversaire de la
naissance de Dante Alighierl.

Aula de l'université : 20 h, audition
d'élèves.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
L'art médiéval hongrois.

Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures
d'Evrard.

CINÉMAS. Bio : 15 h et 20 h 30, Till
l'GSPÎèfïlG.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Yeux
ppi*n P î̂

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Eternité
pour nous.

Arcades ! 20 h 15, Le Sont de la rivière
Kwaï.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Colline des
potences.

Studio : 15 h et 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
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Le Réveil de la chah-.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
' rier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecon habituel.

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

PESEUX
CJNÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Chasse à la drogue.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Scorpion .

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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ïïEffl pUlli BBCPWRBBI ÇÇ La saveur d'une cigarette 'dêpe^^l
du tabac avant tout. Sheffield, c'est

La nouvelle Sheffleld est Ba plus longue autre chose qu'un filtre entouré de
des cigarettes filtre à 1.30. louanges. Délicieusement aromatique?
Une douce «amerîcan blend» qui fleure elle doit son succès à sa longueur
agréablement... Son format hors qui garantit la fumée légère et île
ligne offre an fumeur une fraîcheur parfum subtil que vous exigez d'un©
sans pareille et un plaisir inoubliable. bonne cigarette filtre.

Longueur exceptionnelle - quallté exceptionnelle F
ém ŝiéristiques ilela nouvelle SheffieM-filtre *

Fabricant : United Cigarettes Company Ltd., Genève • Venté en Suisse : Tabatex SA, Genève
¦



fin de battoir
mais nie étable

HUIT OU HPIP&

Vuitebœuf :

(c) Les agriculteurs de Vuitebœuf ont
décidé de ne pas reconstruire le battoir
à blé qui avait été détruit par un
incendie en décembre dernier . Le vil-
lage compte assez de mois'son'n.ouises-
baitteu'ses pour moudre toute la produc-
itîom de la commune, ce qui rend super-
flue la construction d'un nouveau bat-
toir.

Si le battoir n'esit plus d'actualité
à Vuitebœuf , il n'en va pais de même
pour un autre ganase de construction
communautaire : une étable. La déci-
sion a été prise, cette établie commune
va être mise en chantier. Elle pourra
abriter 150 têtes de bétail! et ne néces-
sitera la présence que d'un seul berger,
ce qui est évidemment intéressant pour
les agriculteurs, qui manquent de main-
d'œuvre.

AVENCHES
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a adopté les comp-
tes de 1964, qui bouclent avec un boni
de 47 fr., ainsi que la gestion de la mu-
nicipalité. Au cours de la séance, 11 a
ratifié la vente d'une parcelle de terrain
à bâtir, ainsi que l'aménagement d'une
place de jeux , près de la poste. Un crédit
de 31,000 fr. a été accordé à la muni-
cipalité dans ce but. La municipalité a
fixé aux 26 et 27 ju in la votation com-
munale sur l'initiative demandant la sup-
pression de la représentation proportion-
nelle lors des élections communales de cet
automne.

maison de repos
(c) La Maison de repos de Constantine
a tenu récemment son assemblée générale,
sous la présidence de M. Maurice Tom-
bez, préfet honoraire, qui a rendu un vi-
brant hommage à M. Alfred Nicole, pré-
sident, de Genève, décédé en mars der-
nier, qui s'est dévoué pendant trente ans
pour cette institution d'utilité publique.
Afin que la famille Nicole, qui léga cette
magnifique propriété , continue d'être re-
présentée, M. Jean-Roger Nicole, de Ge-
nève, fut désigné pour faire partie de la
commission de surveillance, tandis que M.
Tombez était nommé président. Au cours
du dîner, M. Georges Loup, syndic de
Constantine, souligna les excellentes rela-
tions qui n'ont cessé de régner entre la*
commune et la Maison de repos, qui va
bientôt fêter son demi-siècle d'activité.

PROVENCE
Au Conseil communal

De notre correspondant :
Réuni récemment pour sa première

séance de l'année, sous la présidence de
Aï. René Gaille, président, le Conseil com-
munal de Provence a approuvé sans dis-
cussions les comptes communaux de l'exer-
cice 1964. Ceux-ci bouclent par un exé-
dent de dépenses de 4064 fr. 80 sur un
total de 228 ,957 fr. 85.

Cet excédent de dépenses est provoqué
par l'inscription dans le compte général
d'une dépense de 20 ,000 fr. faite pour un
collecteur d'égout qui fait partie du pro-
jet général de la station d'épuration des
eaux.

Le Conseil vote ensuite une autorisa-
tion d'emprunter un montant de 50,000 fr.
pour financer la construction de la pre-
mière étape de la station d'épuration ,
dont le projet définitif est au point , et
qui doit débuter au cours de l'année. Con-
tinuant sur ce chapitre de l'épuration des
eaux , le Conseil désigne une commission
de cinq membres et deux suppléants qui
a la tâche de mettre sur pied un projet
de financement pour la construction de
la station d'épuration et de son exploi-
tation , un nouveau règlement pour la four-
niture et le tarif de l'eau , et un règle-
ment des égouts, trois problèmes qui sont
liés intimement et qui doivent être étu-
diés ensemble.
M. Perrochon, bourgeois d'honneur
Sur proposition de la municipalité, le

Conseil décerne la bourgeoisie d'honneur
au professeur Henri Perrochon , de Payer-
ne, homme de lettres très connu dans
les milieux romands, natif de Provence,
et qui s'est toujours intéressé à sa com-
mune natale et a récemment fait don aux
autorités scolaires de prix destinés aux
meilleurs élèves des classes. Né en 1899,
M. Perrochon était fils du pasteur en
charge à Provence à l'époque.

-k L'assemblée des délégués de l'Unioi.
européenne, mouvement suisse pour la fé-
dération de l'Europe, s'est réunie samedi
et dimanche à Bâle. Au cours de ses
travaux , elle a procédé à l'élection du
nouveau président central en la personne
de M. Alfred Roquette, Genève, ex-direc-
teur de l'Ecole internationale de Genève
et président de la section siUsse de l'As-
sociation européenne des enseignants
(A.E.D.E.).

Ces policiers
en blousons noirs !

A l 'île de Saint-Pierre

(c) Des policiers bernois, au fin d'en-
quête , s'étaient déguisés en blousons
noirs et avaient participé au camp
de Pentecôte de cette association à
l'île de Saint-Pierre. Ainsi ils purent
étudier et prendre contact avec ces
jeunes , filles et garçons qui ont pour
idole James Dean et qui ont fait beau-
coup parler d'eux ces temps derniers,
tant eu Suisse, en Angleterre, en France
qu 'en Allemagne.

Nous croyons que la police va en-
treprendre prochainement des contrôles
sur les places de camping, afin de re-
médier à certaines beuveries auxquelles
s'adonnent ces jeunes gens et parer
également aux délits de mœurs qui en
découlent. Lors du camp de Pentecôte,
la police a arrêté une jeune fil le de
15 ans et demi , domiciliée à Zurich,
qui avait eu des relations avec deux
jeunes Bâlois, qui s'étaient introduits
clandestinement dans le camp. . Ces
contrôles permettront d'une part de
tenter d'approfondir la psychologie des
blousons noirs et d'autre part , de véri-
fier  certaines identités.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
2 décembre. Ponds de prévoyance en

faveur du personnel de la Fabrique d'ar-
ticles techniques en cuir, société anonyme,
à Marin-Epagnier. Sous cette dénomina-
tion, il a été constitué, selon acte authen-
tique du 4 novembre 1964, une fondation
ayant pour but de protéger les membres
du personnel de la Fabrique d'articles
techniques en cuir, société anonyme, con-
tre les conséquences résultant d'événe-
ments tels que la maladie, les accidents,
l'invalidité, la vieillesse, la mort, le chô-
mage et le service militaire. La gestion
de la fondation est confiée à un conseil
de fondation de trois membres, dont deux
désignés par le conseil d'administration de
la maison fondatrice et un par son per-
sonnel. La fondation est engagée par la
signature collective à deux des membres
du conseil de fondation. Celui-ci est com-
posé de : Margrlt Hanhart, à Marin-Epa-
gnier ; président ; Biaise de Montmollin,
à Saint-Biaise, et Paul Schreyer à Gais.
Adresse de la fondation : Marln-Epagnier,
dans les bureaux de la Fabrique d'articles
techniques en cuir , société anonyme.

4. Carioca S.A., à la Chaux-de-Fonds,
société immobilière. Par suite de trans-
fert du siège à Neuchâtel, cette raison
sociale est radiée d'office du registre du
commerce de la Chaux-de-Fonds.

Henri Wille, successeur de H. Baillod,
à la Chaux-de-Fonds, librairie-papeterie,
la raison sociale est radiée par suite du
décès du titulaire.

Le chef de la maison Jean-Pierre Wil-
le, à la Chaux-de-Fonds, est Jean-Pierre
Vuille dit Wille, à la Chaux-de-Fonds,
librairie-papeterie Avenue Léopold-Robert
33.

7. Le chef de la maison Charles Casati,
à Peseux, est Carlo dit Chai-les Casati,
de nationalité italienne, à Neuchâtel. Ex-
ploitation de la brasserie-restaurant
snack-bar de la Poste. Grand-Rue 37.

Portescap, Le Porte-Echappement Uni-
versel S.A., à la Chaux-de-Fonds, Frédé-
ric Maibach, à Hauterive, a été nommé
administrateur directeur commercial. Wil-
ly Briggen , a été nommé sous-directeur ;
sa procuration est éteinte. Edmond Beau-
vert, à la Chaux-de-Fonds ; Eric Jean-
monod, à la Chaux-de-Fonds ; André
Schild, à Hauterlve ; Charles Schlatter,
à la Chaux-de-Fonds, et Ernest
Schlotterbeck, à la Chaux-de-Fonds, ont
été nommés fondés de procuration. La
société est toujours engagée par la signa-
ture Individuelle des administrateurs
Georges Braunschweig et Fritz Marti ain-
si que par la signature collective à deux
des autres administrateurs, directeurs,
sous-directeurs ou fondés de procuration.

Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, Neuchâtel, socié-
té coopérative. La signature de Willy
Zysset, est radiée. Pierre-André Worpe,
à Neuchâtel, a été nommé directeur avec
signature collective à deux.

S.I. Sous-Le-Chanet S.A., à Neuchâtel,
acquisition, construction, d'immeubles, etc.
Les administrateurs Oscar Liénard, Robert
Monney, André Massardi ont démission-
né. Leurs pouvoirs sont éteints, Pierre
Jungen, dit Jung, à Neuchâtel, a été
nommé administrateur unique avec si-
gnature individuelle.

Montres Seyor S.A., à Neuchâtel, fa-
brication et commerce d'horlogerie , etc.,
société anonyme. Les bureaux sont trans-
férés chemin de la Perrière 5, Serrières-
Neuchâtel.

Robert Duscher en liquidation concor-
dataire, à Saint-Biaise, exploitation d'un
restaurant , la liquidation étant terminée ,
la raison est radiée.

7 avril. Compagnie de Raffinage Shell,
à Cressier, raffinage du pétrole brut , etc.,
société anonyme. Suivant procès-verbal
authentique dB son assemblée générale du

5 avril 1965, la société a porte son capi-
tal social de 10 millions à 30 millions
de francs par l'émission de 20 ,000 actions
nominatives de 1000 fr . entièrement libé-
rées par compensation avec une créance
de 20 millions de francs contre la société.
Le .capital est actuellement de 30 millions,
entièrement libéré, divisé en 30,000 actions
de 1000 fr. nominatives. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Ensuite de
démission Emile Beuret n'est plus admi-
nistrateur ; sa signature est radiée. Paul
Châtelain, à Zurich, a été nommé membre
du conseil d'administration avec signa-
ture collective à deux.

14. Radiation de la raison sociale Mme
A. Leuba, pharmacie de l'Abeille, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

Edmor SA., à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et commerce de boîtes de mon-
tres or, métal et acier en tout genre.
La signature d'Alice Deillon, fondée de
pouvoir, est radiée.

Petitpierre et Grisel, société anony-
me, à Neuchâtel , commerce d'armes, de
munitions, etc. Ernst-Karl Manz, à Win-
terthour, a été nommé fondé de procu-
ration avec signature collective à deux.

Annonces Suisses SA. « ASSA », Socié-
té générale suisse de publicité, succursale
de Neuchâtel, avec siège principal à Zu-
rich. La signature de Jacques Leu est ra-
diée. Alain-Robert Jaquet, au Grand-Lan-
cy, commune de Lancy, ainsi qu'Ernst
Gallmann, à Meilen , ont été nommés di-
recteurs adjoints , et Anton Oetiker , à
Rtischlikon, sous-directeur, les trois avec
signature collective à deux. Henrl-Silvio
Ludwig, fondé de pouvoir , engage unique-
ment la succursale en signant collective-
ment avec un des directeurs, un des sous-
directeurs ou le sous-directeur, mais pas
avec un autre fondé de procuration, Sa
signature est modifiée dans ce sens.

A l'Union fribourgeois©
eu tourisme

Le 26 novembre 1964, le Grand conseil
fribourgeois votait une loi sur le déve-
loppement du tourisme, qui confie à
l'Union fribourgeoise du tourisme toute
une série de tâches administratives, dont
la perception des taxes de séjour.

En raison de ses nouvelles activités,
l'U.F.T. a décidé de se séparer de la so-
ciété de développement de Fribourg, avec
laquelle elle partageait ses locaux sous
le nom d'Office fribourgeois du tourisme,
et de s'installer à la rue de l'Abbé-Bovet.

L'an dernier , l'U.F.T. avait nommé M.
Guy Ackermann directeur de l'Office fri-
bourgeois du tourisme. Or, M. Ackermann,
après quelques mois d'activité, a décidé
de se consacrer entièrement à ses tâches
de journaliste auprès de la TV romande,
qu 'il avait pensé pouvoir mener en même
temps que la charge de directeur de l'Of-
fice fribourgeois du tourisme. Pour lui
succéder , l'Union fribourgeoise du touris-
me a fait appel à M. Jean-Paul Mar-
chand , qui entrera en fonctions le 15 juin .

Assemblée de la fédératio n
des Eglises protestantes

L'assemblée de la fédération des Eglises
protestantes de Suisse a commencé lundi ,
à Winterthour , ses travaux , sous la pré-
sidence du pasteur D. Lerch , d'Oberhallau.

Les délégués ont notamment approuvé
l'institution de trois collectes : une de
650 ,000 fr. pour l'entraide protestante
suisse, la deuxième de 120,000 fr. pour les
Eglises suisse à l'étranger et la troisième
de 170,000 fr. pour les écoles protes-
tantes du canton de Fribourg.

Lettre de Bâle
De notre correspondant de Bâle :

Les citoyens de Muenchenstein se réuni-
ront prochainement, en assemblée géné-
rale, pour se prononcer sur un projet de
« Supermarché » dont on parle depuis
longtemps.

Il s'agit d'un centre d'achat « â l'amé-
ricaine » où tout sera mis en œuvre pour
satisfaire le client... On y trouvera une
garderie d'enfants, des lieux de détente et
de repos, une piscine couverte, une grande
salle et un atelier de bricolage, voire un
hôtel et des restaurants. Comme ce nouveau
centre doit attirer tout spécialement la
clientèle motorisée, qui hésite de plus en
plus à se risquer au centre de la ville, on
mettra à sa disposition , dès le début ,
2500 places de stationnement.

L'idée de ce « supermarché t revient à la
Fondation Christophe Merian , propriétaire
du terrain , mais sa réalisation sera confiée
à une société en voie de formation.

Si les auteurs de ce projet ont vu grand,
c'est qu'ils ont tenu compte du développe-
ment extrêmement rapide de toute la
région, dont la population devrait passer
de 350.000 ù quelque 500.000 âmes d'ici
à 1980.

Une maquette du centre, et d'autres
documents relatifs au projet , sont actuel-
lement exposés clans la maison de commune
de Muenchenstein.

N O U V E L L E S  VIES AU ZOO
Même p luvieux , le printemps multiplie les

« heureux événements » dans tous les quartiers
du zoo.

C'est ainsi que deux petits rennes tout
blancs sont venus égayer le troupeau de ces
ruminants polaires , ce qui n'a pas manqué de
retenir l' attention des zoologues . Il est en
effet très difficile — sans qu'on tache exacte-
ment pourquoi —¦ d' amener les rennes euro-
p éens à se multiplier sous nos latitudes.

M.  Long, le directeur du zoo, voit à son
succès deux causes possibles. La première
est la construction d' un nouveau pavillon ,
beaucoup plus confortable que l' ancien, qui
laisse à ses locataires une certaine impression
de liberté ; la seconde est un changement de
menu : au lieu de tenter en vain de donner
à ses rennes une nourriture se rapprochant
le p lus possible de celle qu 'ils trouvent eux-
mêmes dans leurs toundras de l' arctique , il
les a mis au régime — riche en albumine , en
vitamines et en hydrate de carbone — d' autres
herbivores délicats, dont les girafes et les
okapis. Le résultat , on le voit , ne s'est pas fai t
attendre 1

D' autres parents heureux sont les ours à
luneltes, une variété sud-américaine fort
rare et dont te zoo de Bâle fu t  le premier à
réussir l'élevage en dehors de leur continent
d' origine. Les deux ourses du jardin — la
mère et la fille — mettent bas désormais tous
les deux ans el ont déjà donné le jour à onze
petits.

De petite taille et très foncés , les ours à
luneltes s'apprivoisent très bien, ct l'on
prétend même que les anciens Indiens les
dressaient à actionner les soufflets de leurs
forges. Lorsque la mère veut soustraire son
dernier-né à la curiosité des visiteurs , elle le

sert contre sa poitrine , de sa patte antérieure
gauche , et file en clopinant sur ses tro is
membres libres.

QUE DE T E M O I N S !
La ville de Bâle abritera , du 14 au 1S juil-

let , le plus important congrès — par le
nombre de ses participants — de toute son
histoire : 35.000 témoins de Jéhovah , dont
plus de mille Américains arrivés par avion
via Kloten et Blolzheim. La police s'attend
à devoir trouver des places de stationnement
pour quelque 5000 voitures, et onze trains
sp éciaux ont déjà élé annoncés d'Allemagne...

Comme les hôtels et les particuliers n'arri-
veraient pas à loger une telle foule , on trans-
formera en dortoirs des halles de la Foire
d'échantillons et quel ques salles d'école , et
l'on enverra du monde jusque dans les com-
munes vois ines de Bâle-Campagne et du
pays de Bade.

AUTOUR D'UN TAPIS... DE MOUSSE
On sait qu'un avion s Fokker-Friend-

ship » de la Balair, transportant une qua-
rantaine de passagers de Bâle à Genève
(vol régulier de la Swissair 050), a dû faire
récemment un atterrissage « à plat ventre »
sur un tapis de mousse, à l'aéroport d'Ams-
terdam. Motif de l'aventure : l'appareil
avait été frapp é par la foudre au-dessus de
Berne et le train d'atterrissage ne sortait
plus.

Un député ayant demandé au Grand
conseil pourquoi l'aéroport de Blotzheim
n'était pas à même d'utiliser ces tapis de
mousse, le conseiller d'Etat Wyss lui a fait
en substance l'intéressante réponse sui-
vante : « pour jouer un rôle utile dans l'ex-
tinction d'un incendie d'avion, le tapis de
mousse exige un équipement compliqué
et coûteux, de création relativement ré-
cente. Kloten en possède un depuis deux
mois, composé d'un tracteur, de deux
camions-citernes de 35.000 litres pour l'eau,
d'un camion-citerne de 3000 litres pour
l'extrait , et d'une pompe. Le tout — sans
le tracteur — est revenu à 200.000 francs.

Un atterrissage sur un tapis de mousse
exige donc un certain temps de préparation ,
durant lequel l'avion — qui doit d'autre
part consommer sa provision de carburant
— continue à voler.

On a estimé, dans ces conditions , qu 'il
n'était pas nécessaire de pourvoir tous les
aéroports suisses d'un tel « train d'extinc-
tion », auquel ne fait d'ailleurs allusion
aucun règlement international. Il a même
été prévu que Cointrin et Blotzheim pour-
raient utiliser celui de Kloten, et des pour-
parlers sont encore en cours à ce propos.
Les occasions de recourir à ce procédé sont
heureusement très rares, et 1 on peut ne
citer qu 'un seul cas, en vingt ans, où il
aurait pu rendre service, à Blotzheim.

Le détournement de l'avion de la Balair ,
sur Amsterdam, avait d'ailleurs un autre
motif : on a tenu compte de la présence, dans
cette ville, du chef-pilote de la maison
Fokker de Hollande, qui pouvait ainsi
donner d'ultimes recommandation au pilote
de l'avion suisse au moment de l'atter-
rissage. L.

A Genève les chercheurs de 1 OMS ont fait le point sur la rage
Bientôt de nouveaux vaccins remp laceront

les p rép arations biologiques datant de Pasteur

GENÈVE (ATS). Le comité d'experts de la
rage, réuni à Genève par l'O.M.S. vient de
faire le point de la situation en ce qui
concerne les méthodes de lutte contre cette
maladie. Il formule un certain nombre de
recommandations propres à intensifier
cette lutte, et suggère la poursuite des
recherches.

Au cours des cinq dernières années, de nou-
velles techniques de laboratoire — culture
de tissus, microscopes électroni ques — ont
permis d'approfondir les connaissances
acquises, en ce qui concerne les caracté-
ristiques du virus rabique. La technique
de la culture des tissus a permis une recon-
naissance plus précise des mécanismes
d'infection dans la cellule. Ces travaux ont
trouvé leur aboutissement pratique , dans
la mise au point de vaccins expérimentaux
pour l'être humain, et l'on espère mainte-
nant que de tels vaccins pourront rempla-
cer les préparations biologiques en usage
depuis la découverte faite par Pasteur.

Les experts de l'O.M.S. constatent que le
nombre accru de voyageurs se déplaçant
aujourd'hui avec chiens et cliats, n'a pas
manqué de susciter un intérêt accru pour
l'étude de la rage.

Le traitement actuellement cn usage
prévoit de 14 à 21 injections d'une suspen-

sion de matière cérébrale prélevée sur des
moutons infectés.

EFFICACITÉ DE LA NOUVELLE
TECHNIQUE

Les vaccins sont d'ores et déjà utilisés
pour les animaux. Les résultats obtenus
chez certaines espèces donnent à penser
qu 'ils sont beaucoup plus efficaces que les
vaccins fabriqués selon l'ancienne tech-
nique. Cette constatation est d'une grande
importance , disent les experts, sur le plan
économique en Amérique centrale et du
sud , où l'on enregistre chaque année
d'énormes pertes dans le cheptel exposé
à la morsure de chauves-souris vampires
atteintes de rage.

AMÉLIORATIONS DU TRAITEMENT
Actuellement le traitement appli qué à

l'homme, après morsure consiste, dans les
cas les plus graves, en une injection de
sérum suivie par une série de vaccinations.
Les experts de l'O.M.S. ont estimé que ce
traitement peut être amélioré, par une ou
deux injections de rappel , pratiquées dix ,
vingt jours ou plus après la fin du traite-
ment.

Pour les premiers secours, dans tous les
cas de morsures, lavage approfondi de la

plaie avec de l eau et du savon pour la
débarrasser du virus rabi que, app lication
d'antiseptiques et de sérum.

SAVOIR, MAIS VITE !
Les chercheurs de l'O.M.S. ont constaté

que le plus notable progrès accompli au
cours des dernières années est la mise au
point d'un test pratiqué avec des anticorps
fluorescents , qui permet un diagnostic
rapide et sur de la rage chez l'animal.
Après avoir fait ses preuves, ce test est
aujourd'hui largement utilisé dans les
laboratoires du monde entier. Il permet au
médecin traitant des malades victimes de
la morsure d'un animal de vérifier en quel-
ques heures si celui-ci est enragé.

On relève d'autre part que dans un
certain nombre de pays, notamment aux
Etats-Unis et en République fédérale
allemande, le problème de la rage chez les
animaux sauvages dépasse maintenant
en importance celui de la rage chez les
chiens.

Les experts de l'O.M.S. ont , d'un commun
accord , mis au point une méthode amélio-
rée dé traitement de la rage chez les
humains , à l'usage des autorités sanitaires
et des médecins.
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Armoires
à glace, 1, 2 et 8

portes, buffets de
salle à manger,

commodes noyer,
fauteuils, à partir

de 25 fr . pièce.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre à bas
prix

piano
droit noir, Burger-

Jacoby. Cadre
métallique.

Cordes croisées.
Très bon instru-
ment. Téléphoner
au (038) 7 54 27.

Tagètes
naines : 7 fr. le 100.

géraniums
fortes plantes :
2 fr. 70 pièce,
25 fr. les 10 ;

giroflées, phlox anr
nuels, reines-mar-
guerites,, tagè tes
hautes : 7 fr. 50

le 100 ; œillets Cha-
baud, 3 fr. les 12 ;

agératums : 5 fr. 50,
bégonias roses ou

blancs : 5 fr. ; pétu-
nias : 6 fr. 50 ;

sauges : 8 fr. les 12.
Géraniums lierre :

2 fr. 70 pièce, 25 fr.
les 10. — Envol

contre rembourse-
ment, plus port.

Roger Cottier, horti-
culteur, 1565 Missy.

A vendre deux

matelas
neufs, en crin animal.

Port rabais. Tél.
5 52 78, après 18 h.

A vendre

skis

Delphin, état de neuf.
Même adresse :

1 manteau de pluie,
1 veste imperméable,

taille 38 - 40.
Tél. 5 02 79.

A vendre
un lit d'enfant,

complet, 70 fr., et
une Lambretta en
bon état, 70 fr. ;

un fourneau 2 trous,
plaques chauffantes
et tuyaux, 20 francs.

Tél. 6 38 05.

A vendre d'occasion
pour cause de départ

cuisinière
électrique

3 feux, modèle ré-
cent, soignée. Tél.

8 35 65, le soir.

A vendre

cuïsinrère
à gaz, usagée, 4

feux , four. — M. G.
Jeanneret, Saars 77.
A vendre, pour cau-
se de départ, chien

ESQUIMAU
avec pedigree, 15

mois, champion Ire
classe jeune, Sme

classe ouverte,
Paris 1965.

Tél. (038) 6 35 57.

A vendre
piano

électrique
américain, Wurlizer,
30 kg, transportable
comme valise, am-

pliflable sur pick-up,
ampli, etc. Valeur
3000 fr. vendu à

1200 fr. Faire offres
à Pascal Bernhard,
chemin des Lorettes,

la Neuveville.
Tél. 7 95 31.

A vendre

projecteur
pour dias, Paximate
de luxe, aveo écran
et valise. Prix inté-
ressant. Tél. 5 07 31

(12 h 30 à 13 h).

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet

• et varié.

Liliane Borel
PÉDICURE
Parcs 137

ABSENTE

Perdu
au cajnplng de
Colombier chat

blanc avec queue
tigrée roux, répon-

dant au nom de
Suzy. Bonne ré-
compense. Tél.
(039) 2 35 69.

A remettre, pour raison de santé,

magasin de tabac-papeterie
avec appartement ; libre immédiatement
ou pour date à convenir ; région Vignoble.

Adresser offres écrites à PP 1937 , au
bureau du journal.

BIENNE

M. Wilhelm Simon, de Bienne, privat-
docent à l'Ecole polytechnique fédérale a
été nommé professeur assistant d'analyse
instrumentale en chimie organique dans
cette même école.

Nomination d'un Biennois
à IE. P. F.

Les autorités de l'hospice des vieillards
d'Ajoie ont pris congé de M. Xavier Mar-
chand. Il vient d'abandonner ses fonctions
de directeur de l'établissement après en
avoir assumé les responsabilités durant
51 ans. Le démissionnaire a été maire
de Saint-Ursanne et député au Grand
conseil bernois et a joué un grand rôle
dans la vie publique de la région. Son
successeur est M. Léon Buchwalder , de
Saint-Ursanne.

toquante ef m ans
à la fête de l'hospice
des vieillards d'Ajoie
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' $'£ * ï̂î^& *it ¦Sff^' 'SMWlMMli ¦¦*' J» l 3w*kV ' -̂ ""̂ HBP ~ * ' J^' ' "' -'V V;

' • -1'" ' L' v:̂ >|';- .%:v ¦ ' ¦ < : *-*̂ B™ BIP  ̂ """̂  -""̂  *̂ ^̂ ?̂̂  -* •" * ¦ ' • "*¦ " '̂ ." * ' *  ̂ - ' "
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JL© tube de 45 g. /.—<

ïï3M*took» signif ie que vous pouvez avoir en ces produits une conf iance absolue... et leur f aire une p lace d'honneur sur votre table de toilette

en vente dans les MARCHES MIGROS



Importante séance du Conseil général de Cernier
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni Jeudi soir ,

à l'Hôtel-de-Ville , sous la présidence de
M. André Perrenoud , vice-président, puis
de M. Eugène Delachaux , en présence de
32 conseillers généraux, des 5 membres
du Conseil communal et de l'administra-
teur communal.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté , il est passé aux
nominations statutaires :

du bureau du Conseil général. Sont
nommés : président , M. Eugène Dela-
chaux (lib.), par 30 voix ; vice-président ,
M. Roger Louviot (soc.) par 30 voix ;
secrétaire , M. Jean-Louis Monnier (rad.),
par 30 voix ; questeurs, MM. Julien Sa-
la (renouveau) et René Bertuchoz (rad.) ,
par 30 voix chacun ;

de la commission du budget et des
comptes. Sont nommés tacitement MM.
Jean-Pierre Bonjour (rad.), René Mar-
chon (rad.) , Roger Guyot-Blanc (renou-
veau), André Blandenier (renouveau) ,
Félix Crittin (soc) , Paul Grétlllat (soc) ,
et René Challandes (lib.)

Les nominations réglementaires étant
faites , le nouveau président , M. E. De-
lachaux , entre en fonction. Il remercie
le conseil de la confiance qui lui est té-
moignée.

Demande de crédit de 75,000 fr.
Cette demande de crédit sollicitée par

le Conseil communal est présentée sur
rapport oral de son président, M. Jacques
Payot , qui donne les explications néces-
saires militan t en faveur' de l'octroi de
ce crédit. Il s'agit de la réfection des
rues du Stand , de la République , du Crêt-
Debély, R.-Comtesse et H.-Calame et pour
la construction d'un chemin au sud des
Pierres-Grises. La dépense sera couvert e
par 30,000 fr. prévus au budget 1965,

15,000 fr. par les recettes courantes 1D65
et par un prélèvement de 30,000 fr., au
compte de réserve pour lentretien des rou-
tes et des chemins. Sans discussion , l'ar-
rêté y relatif est adopté à main levée
à l'unanimité.

M. F. Crittin rappelle qu 'il avait de-
mandé lors de la dernière séance que
le ConseU communal fasse parvenir aux
conseillers généraux , un rapport écrit
avant la séance, afin que les groupes
puissent en discuter auparavant. Le
Conseil communal , s'excusant de l'omis-
sion faite , en prend acte.

Vente du réseau électrique
à l'Electricité neuchàteloise S.A.

sans l'éclairage public
Dans son rapport , le Conseil commu-

nal relève qu 'en automne 1964 , l'ENSA
a présenté une nouvelle demande d'achat
du réseau électrique de la commune.

Le Conseil communal est convaincu que
les conditions d'achat qui sont faites par
l'ENSA , concernant la partie basse ten-
sion des stations de transformation , le ré-
seau secondaire de distribution d'électri-
cité, les compteurs et horloges apparte-
nant à la commune, sont favorables. Le
prix de vente fixé à 500 ,000 fr. est paya-
ble comme suit : par la remise à la com-
mune de 20 actions de l'ENSA , acceptées
pour un montant de 20 ,000 fr. et par
paiement de 480 ,000 fr. en date du
31 décembre 1980, ce montant étant pro-
ductif d'intérêts au taux de 4 ] 4 % l'an
payable le 31 décembre de chaque année.

Une convention pour la distribution de
l'énergie électrique sera passée avec
l'ENSA. Elle entrera en vigueur le ler jan-
vier 1966, pour une période de 15 ans.
Dès cette date , l'ENSA aura le droit ex-
clusif de fournir l'énergie électrique pour
tous les usages sur le territoire de la

commune moyennant une redevance an-
nuelle de 10 % sur les recettes brutes de
vente d'énergie.

Ce rapport fait l'objet d'une longue dis-
cussion à laquelle prennent part plusieurs
conseillers généraux et soulève toute une
série de questions qui sont posées au Con-
seil communal et au représentant de la
Maison Brauchli et Amstein qui assiste
à la séance concernant l'état de conser-
vation du réseau qui parait avoir été
sous-estimé dans le rapport d' expertise se-
lon certains et sur sa rentabilité actuelle
par rapport à ce qu 'elle sera par la suite
en cas d'acceptation de la vente.

Le montant du prix de cette vente re-
tient l'attention de plusieurs conseillers gé-
néraux qui l'estiment trop bas , de même
que le taux d'intérêt prévu à 4 'A %, sur
la somme laissée en prêt à l'ENSA , pour
la durée de 15 ans, prêt qui aura pour
effet d'immobiliser là trésorerie de la
commune, au moment de faire face à cer-
tains travaux qui devront être entrepris
sans tarder.

Pour remédier à cet inconvénient , M.
Ph. Amez-Droz annonce que le Conseil
communal s'approchera de l'ENSA afin
d'obtenir de celle-ci qu 'un versement d'en-
viron 150,000 fr. sur les 480.000 fr.
prêtés puisse intervenir dans les trois ans,
selon les besoins de la commune .

Dans ces conditions et tous les argu-
ments utiles ayant été donnés au Conseil
général , en cours de discussion , le Conseil
communal estime que sous la réserve sus-
indiquée d' un paiement partiel d' environ
150,000 fr. daais les trois ans , le principe
de la vente cm réseau électrique à l'ENSA
peut être voté. Il l'est par 27 voix. L'ar-
rêté définitif interviendra prochainement
à mesure que la vente mobilière et la
convention concédant la distribution de
l'énergie électrique seront examinées.

Dill el îiricoî
Los poissons du lac de Pfaeffikon ont succombé aux attaques d'un parasite

De notre correspondant de Zurich
Vous avez parlé dernièrement de In

véritable catastrophe qui s'est abattue
sur le lac de l 'faeffikon , où l'on a re-
cueilli des tonnes de poissons morts ;
loin à la ronde s'était répandue une
odeur nauséabonde provenant de dizai-
nes de milliers de petits cadavres cn
putréfaction . A noter, l'ait curieux, que
les brochets et les perches ont été
épargnés , ce qu 'ils doivent certaine-
ment à une force de résistance très
développée. Par la suite , on a recher-
ché les causes de ce malheur, que tout
d'abord l'on n'avait pas réussi à s'ex-
pliquer. Un biologue cantonal a été
chargé des recherches , et il a trouvé
la clé du mystère.

Ce savant a constaté que les poissons
ont succombé aux attaques d'un para-
site qui s'en prend à la peau ; les pois-
sons étaient d'autant plus exposés
qu'en hiver ils prennent très peu do
nourriture. Au printemps, il y eut quel-
ques jours de chaleur prématurée, et
les poissons furent plus ou moins sur-
pris par ce réchauffement inattendu,
parce que leur pouvoir de résistance
laissait encore fort  à désirer. Inutile
d'ajouter que les travaux de nettoyage
ne furent pas précisément chose facile.
car le long des rives il y avait partout

d'énormes quantités de bêtes crevées.
Et il faut encore compter avec celles
qui gisent au fond du lac, leur décom-
position contribuant à l'accroissement
des bactéries. A ce que l'on a annonce,
l'ouverture de la saison des bains se
fera un peu attendre , ce qui, de toute
façon, est dans l'intérêt des baigneurs.
A ' noter que dans le Greifensee, le
même mal a fait son apparition , mais
dans uno mesure infiniment  moins me-
naçante que dans le lac de Pfaeffikon.

Majoration de 37 %
du prix du gaz

Le Conseil communal de Zurich pro-
pose au Conseil général l'élaboration
d'un nouveau tarif pour la fourniture
de gaz. L'augmentation proposée serait
do 7,9 centimes par mètre cube, do
sorte que le gaz coûterait désormais
29,5 centimes, soit une majoration de
37 %. Au ,ta r i f  actuel , la vente de gaz
rapporterait en 1966 environ 16,6 mil-
lions de francs , lo surplus obtenu par
l'augmentation envisagée se chiffrant
par environ 4,7 millions, Le budget
pour 1966 prévoyait un découvert de
3,7 millions do francs , qui deviendrait
un excédent d'un million à peu près.

En tout état do cause, les abonnés
bénéficieront d'un avantage qui n'est

certes pas à dédaigner : ils recevront
un gaz * désintoxiqué s, c'est-à-dire ne
contenant plus d'oxyde de carbone très
vénéneux et auquel sont dus la plu-
part des accidents causés par le gas
d'éclairage. Cela vaut bien un petit sup-
plément I

Un feu d'artifice
pas comme les autres

Une importante maison de jouets de
la place vient do prendre une décision
qui lui fait le plus grand honneur ; cn
présence des accidents provoqués par
les feux d'artifice , pétards , grenouilles ,
fusées et autres corps explosifs de
même genre , elle a décidé de renoncer
à la vente de ces engins , quelle que
soit la perte résultant de cette déci-
sion. Cet exemple mériterait d'être
imité , à Zurich plus peut-être que par-
tout ailleurs ; mais hélas... ! — La mai-
son en question possède encore des
stocks considérables de corps explo-
sifs ; comment s'en débarrasser ? Uno
idée assurément originale lui est ve-
nue ; toute cette marchandise sera ame-
née ii l'Allmcnd de Brunau , où cllo
sera brûlée l'un des soirs de cette se-
maine. Le spectacle devrait durer deux
heures environ , de 19 à 21 heures.

J. Ld.

1964 a été pour le Valais
l'année des fruits et des légumes

Les divers chiffres des récoltes de
l'année dernière ont déjà été publiés et ,
avec ses 58,736 tonnes, 1964 fut une ex-
cellente année. M. Félix Caruzzo, direc-
teur de l'Office central , vient de publier
son rapport à l'intention de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes.

Après avoir souligné que la partici-
pation des divers produits à la récolte
totale confirme l'évolution qui s'est des-
sinée depuis quelques années : régression
des cultures de fraises et d'asperges, pro-
gression des légumes d'été et de garde,
de pommes et de poires, légère avance
de la framboise, le rapporteur parle de
la fixation des prix. Les prix de l'abricot
et de la tomate donnèrent le plus de
soucis aux responsables.

M. Caruzzo poursuit avec ces quelque;
réflexions : « Il y a un Impitoyable hia-
tus entre l'image politique du monde
avec son réseau de frontières artificielles
et l'image technique de ce même monde
où l'on voit s'abattre l'une après l'autre
les barrières naturelles qui nous sépa-
raient . Les Informations, images et sons,
se transmettent d'un point du monde à
l'autre quasi instantanément sur le véhi-
cule des ondes. Les personnes et les cho-
ses se déplacent aux vitesses prodigieuses
que permettent des moteurs toujours plus
puissants. Mais, survivant du passé, le
douanier est toujours là pour casser le
rythme des échanges et les barrières de
papier des administrations sont plus in-
franchissables que les océans. On a pu
voir quelle peine les six pays engagés
dans la voie d'une intégration économi-
que totale éprouvent à les réduire, à s'en
débarrasser. »

Evolution
vers la standardisation

Plus loin , il conclut : « L'évolution vers
la standardisation s'accélère car elle est
le corollaire indispensable d'une vente
massive et rapide. Mais elle nécessite une

stricte organisation du travail , dans
les entrepôts, un équipement mécanique
coûteux, un personnel spécialisé. La
toute petite entreprise devra s'associer
avec d'autres du même genre pour cons-
tituer une unité de plus grande capacité.
Le progrès technique écarte sans pitié
ceux qui ne veulent ou ne peuvent s'y
adapter. »

C.P.S.

m, 4mes SEMAINES INTERNATIONA-
LES D'AÉRONAUTIQUE. — En cette
année des Alpes, les Semaines d'aéronau-
tique de Mtirren , qui en sont à leur
quatrième édition et se dérouleront dans
la seconde moitié d'août , prennent une
importance particulière. A côté des aé-
rostats qui survoleront les Alpes et de
leurs passagers se réunissent également ,
ici, des aéronautes, des équipes de sol et
des météorologues accourus d'un peu par-
tout dans le monde, pour assister au
moins visuellement aux ascensions des
ballons libres. Le programme prévoit un
record d'exactitude pour les rapports de
navigation des pilotes et des cours d'aé-
ronautique sportive en ballons libres et
de météorologie.

Information et documentation générale
(C.P.S.) L'association du nord-est

suisse pour la navigat ion Rhin-lac
de Constance, à propos du rapport
du Conseil fédéral sur la navigation
intérieure publié récemment , que les
Chambres fédérales se sont occup ées ,
en 1956 déjà , de l'ouverture du Haut-
Rhin à la navigation. Elles ont même,
à cette occasion , approuvé un rapport
du Conseil fédéral qui reconnaît l'im-
portance économi que de la navigation
sur cette partie du fleuve. Le nouveau
rapport traite le sujet sous l'angle de
la surcharge des moyens de transport
déjà existants. Cette question , qui
présente une grande importance pour
l'avenir du pays, n'est cependant en-
visagée par le rapport , que du point
de vue un i l a té ra l  des moyens de trans-
port t radi t ionnels .  Le problème hau-
tement  actuel que pose la création
d'une conception générale des trans-
ports, de l'approvisionnement du pays
et des raccordements au réseau ex-
térieur est tout simplement laissé de
côté.

Les conclusions du ' Conseil fédéral
sont également cn contradiction fla-
i r a n t e  avec les déclaration s répétées
de la Di rec t ion  générale des CFF.
selon lesquelles nos chemins de fer
sont arrivés , cn l'état actuel des cho-
ses, au max imum de leurs prestations.
Le rapport du Conseil fédéral ne sau-
rait , dans ces condit ions , fournir les

bases indispensables à une décision
concernant la nav iga to in  in tér ieure
suisse.

L'association du nord-est suisse in-
v i t e  les Chambres fédérales à exami-
ner objectivement le rapport du
Conseil fédéral ct à le faire compléter
en t enan t  compte des résultats des
enquêtes approfondies concernant là
navigation intérieure , qui ont été pu-
bliées ces derniers temps.

L'association du nord-est suisse
prendra position , cn temps opportun ,
à l'égard des conclusions du rapport
riu Conseil  fédéral.

Au Conseil généra! de Fenin-Vilars -Saules
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fenin-Vllars-Sau-

les s'est réuni le 11 juin à la salle com-
munale de Vilars sous la présidence de
M. Ferdinand Haussener. Dix conseillers
généraux étalent présents. L'ordre du jour
comprenait entre autres deux points très
importants : l'octroi au Conseil communal
d'une somme de 8000 fr. pour la réfec-
tion de chemins forestiers (Pré-Louiset et
Vy-Marchand) ct la vente du réseau élec-
trique de la commune à l'Electricité neu-
châtelolse.

Le point de l'ordre du jour concernant
l'octroi d'une somme de 8000 fr. au Con-
seil communal est exposé par M. Paul
Desaules, président de commune. Etant
donné la nécessité de remettre en état
ces secteurs de chemins forestiers, l'as-
semblée donne son accord à la demande
de crédit par 9 voix. Les travaux pour-
ront donc être entrepris dans le courant
du mois de juillet. Au point 4 de l'ordre
du jour figuraient les modifications du
règlement et tarifs des eaux. Après bien
des discussions sur la teneur de certains
articles du nouveau règlement .du service
des eaux, ce règlement sera à revoir par
le Conseil communal et remis sur la sel-

j lette lors de la prochaine assemblée ; du
'Conseil général. Quant aux tarifs du prix
du mètre cube porté à 60 c. au lieu de

50 c. et du prix dos abonnements fixé
à 30 fr. par an et par ménage, compre-
nant une taxe fixe de 15 fr. ct une con-
sommation minimum de 25 m3 d'eau à
60 c. le m3, il a été adopté par six voix.

Les modifications prévues par le Con-
seil communal à l'article 15 du règle-
ment du service de l'électricité n 'a pas
eu l'approbation de l'assemblée.

Autre point de l'ordre du jour : la vente
du réseau électrique de la commune à
l'Electricité neuchàteloise. M. Dégerine,
administrateur communal, donne lecture
de la convention concédant la distribution
de l'énergie électrique à ladite société.
Quelques exemples pratiques sont égale-
ment exposés sur la question des tarifs
actuejs et tels qu 'ils le seront à l'avenir.
Il est également signalé dans cet exposé
le côté financier réalisé par la commune
qui supportera plus allègrement les dé-
penses lui Incombant. L'entrée en vigueur
de la convention le ler octobre 1965 pour
une durée de 15 ans. La lecture de l'ar-
rêté de la vente du réseau en est faite
par M. Haussener.

Dans les divers, une demande est for-
mulée de ramener de 00 ans à 55 ans
l'âge limite des sapeurs-pompiers de la
commune. Il est indéniable qu 'il est néces-,
saire au Conseil Communal d'étudier; plus
à fond ce problème. ' ." '

Les Suisses romands
n'aiment pas le pain bis

Au cours de l annce dernière,
la consommation de pain mi-blanc a
continué à augmenter en Suisse, tandis
que la vente de ipain bis et do pains
ispéciaaix a diminué — sanls compter
que le pain hl,s n'a jamais été très
apprécié on Suisse romande ! Ainsi epio
nous l'apprend une statistique do l'As-
isooiation Suisse des maîtres boulangers-
pâtissiers, la consommation do pain bis
a atteint 40,8 % en 1964, ilo pain mi-
blanc 42,5 % et les pains spéciaux
16,7 %. Tandis que la Suisse orientale,
la Suis'sc centrale et le nord-ouest de
la Snissie consomment davantage de
pain bis que do mi-blanc, c'est l'inverse
qui 'so produit en Suisse romandie et
dans le mord-est du pays. Lels Romands
¦ot les Tessinois ne mangent mémo pas
10 % do pain bis , -et , diamis les régions ,
urbaines, ce pou-rcent me dépasse pas
3,7. La Su isse orientale , qui était just
qu 'ici lo « haut lieu » du pain bis —i
c'est la ville de Saint-Gall qui t ient
la palme dams ce domaine —¦ commence
à s'intéresser davantage au pain mi-
blanc.

La situation diffère beaucoup aussi
Suivant les Tégioms en co qui concerne
la vente du paiin. En moyenne géiné-
irale .suisse, la vente de pain d'un kilo
atteint 57,1 %, la vente par livre 29,44 %,
les pains de deux kilos 5,54 %. La
Suisse romande préf ère acheter son .
pain par l ivre, tandis que. les gemsx'de Suis'se orientale" 'demandent' la michegg
d'un uno . x, „.; <yy .\, .y

(C.P.S.)

Très gros travail
sur l'autoroute Genève-Lausanne

De notre correspondant:
Dernièrement, une séance d'information

a été organisée sur l'autoroute Lausanne-
Genève pour les journalistes des deux bouts
du lac afin de les orienter sur les travaux
de finition de l'autoroute, qui ont com-
mencé juste avant Pâques et qui ne se ter-
mineront que dans le courant de l'automne.
Le terme de « finition » évoque dans l'opi-
nion l'idée de petits travaux que l'on se
plaît à faire durer pour le plaisir! Or, il
n'en est rien. La pose do la couche de
liaison et de la couche de roulement, en
composés hydrocarbonés , représente un
très gros travail qui exige une minutie ct
une patience constantes.

Il a fallu , pour commencer, recalculer
toute la géométrie de la route qui avait
subi , pendant les premiers mois de circu-
lation , des tassements et des affaissements
parfois excessifs. A l'aide d'une machine
électronique, ingénieurs et techniciens ont
passé une bonne partie de l'hiver à faire
ce travail. Au mois d'avril , avec des don-
nées précises , ils sont retournés sur le
terrain et ont piqueté tout le tracé de
l'autoroute entre Lausanne et Gland.
Sur ces petits piquets d'acier, plantés dans
le bitume, ils ont posé un fil d'acier, avec
une précision qui est presque de l'ordre du
millimètre, afin de donner un rep ère du
profil en long de la chaussée.

Une fois installés ces longs fils d'acier ,
qui courent sur des kilomètres , tes grosses
« finisseuses » — machines 4 épandre les
produits bitumeux — sont venues et ont
commencé leur travail, suivies par une
armée de camions qui les ravitaillent au
fur et à mesure et une autre armée de
rouleaux compresseurs qui donnent à l'auto-
route son aspect définitif.

AH ! CE MAUVAIS TEMPS...
Malheureusement, ces travaux ont été

perturbés par le mauvais temps. Par temps
tle pluie , il est impossible de poser ces
diverses couches à moins de courir le
risque (très coûteux) de les voir ne pas
adhérer les unes aux autres. Conséquence :
pendant ces trois dernières semaines, les

ouvriers n'ont travaillé que pendant...
cruatro jours . On imagine le retard et
1 anxiété aveo laquelle les responsables
attendent les bulletins météorologiques.

Lorsque les conditions s'y prêtent, les
travaux avancent en revanche rapidement.
Deux « finisseuses » (il en faut une pour
chaque volo de circulation) sont capables
de recouvrir 1300 à 1500 mètres de chaussée
par jour. Les deux couches définitives se
posent cependant séparément, à quelques
jours d'intervalle.

Le matériel est des plus moderne. Les
« finisseuses » avancent sur la route cn
ayant une petite pièce métallique cons-
tamment posée sur le fil d'acier indiquant
le profil en long. La moindre variation est
transmise électroniquement aux organes
massifs do l'appareillage. En certains
endroits où les affaissements ont été trop
prononcés (comme dans la région do la
Venoge où les ingénieurs ont repéré des
s creux » de 18 centimètres), il a fallu
commencer par s refiacher », c'est-à-dire
rétablir un niveau approximatif avec uno
première coucha d'hydrocarbonés.

UNE GRANDE SENSIBILITÉ
Enfin , tous les rouleaux compresseurs

ne sont pas du type traditionnel. Il en
existe — pour faire le tassage final — qui
sont doués d'une grande sensibilité. Montés
sur huit roues à pneus , ils font varier la
pression de tassage cn modifiant le gon-
flage des pneus ! Cette opération se fait
directement de la cabine de pilotage sans
qu 'il soit nécessaire de dévisser les huit
valves... Plus les pneus sont gonflés , plus
la pression est forte. Ces rouleaux com-
presseurs commencent par circuler avec
des pneus partiellement dégonflés afin de
doser leur travail.

Genève commencera ses travaux de
finition à mi-juillet et devra également
fermer une partie de son tronçon. Autant
dire , dès lors , que l'autoroute sera inutile
dans le sens est-ouest. Il ne restera que les
tronçons bétonnés où la circulation conti-
nuera de « couler » régulièrement.

G. N.

Discours Spuehler
au congrès des PTT

ZURICH , (ATS). — Le conseiller
fédéral Spuehler, chef du département
des transports et de l'énergie et des
communications, a prononcé uno allo-
cution au congrès de la Société des,
fonctionnaires postaux à Zurich. Il a
relevé notamment que la situation de."
l'entreprise des PTT est en effet moins
réjouissante.  Alors qu 'en 1961 on en- ,
registrait un bénéfice de 93 millions ,
ce bénéfice est tombé à 66 millions en
1902, à 49 millions en 1963 et à 2,3
millions en 1964. Pour l'exercice en
cours, on peut prévoir un déficit de
30 à 50 millions. On en trouve la
raison dans le renchérissement, dans
le fai t  que l'augmentation des recettes
est , en pourcentage , chaque année un
peu plus faible.

iéfiel! prévu :
30 à 50 millions

Les recettes
i® l'administration

des douanes
BERNE (ATS). — En mai 1965, les

recettes de l'administration des doua-
nes ont  a t t e i n t  173.9 millions de t'r,
Dans ce montan t  f igurent  20,9 mil-
l ions  provenant  de l ' imposition fiscale
sur  le tabac, dont  les recettes sont
destinées à couvrir In par t ic ipat ion de
la Confédération à l'A.V.S., ainsi  que
40 .9 mi l l i ons  pr ovenant  des droits de
douane sur les carburants , dont le
6( 1 % est réparti  entre les cantons , et
22 ,9 millions de taxe sur les carbu-
rants  destinée à financer à titre com-
plémenta i re  les routes nationales (dès
le 15 janvier 1962).

Il reste , ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 128,5 millions , soit
13,5 mi l l ions  de plus que pour le mois
correspondant de l' année ,  précédente.

Pour les cinq premiers  mois de 1965,
les montants restant ;'i la disposi t ion
de l:i Confédération s'élèvent à 597.8
m i l l i o n s  de francs , ce qui, compara-
tivement à la même période de l'an-
née dernière , représente une augmen-
t a t i o n  de 23,9 mil l ions .

Jura
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Bix-huif ruches en flammes
(c) La nuit  dernière, à minuit , un
rucher appartenant à M .  David Nuss-
baumer de Tavannes , ct situé sur lt
ter r i to i re  de la ferme de Sous-la-Côte.
commune de Montfaucon , a été In
proie des flammes. H renfermai t  18
ruclics. I.cs dégâts s'élèvent à 15.0UU
francs.  Une enquête est en cours pour
.dé t e rmine r  les causes du sinistre. On
suppose tou te fo i s , comme le proprié-
taire aval travail lé  dans son rucher
avant-hier , que le feu aura couvé
après son départ. Les pomp iers de
Montfaucon se sont rendus sur les
lieux.

MOUTIER
Vol sur un chantier

( c )  Un billet  de cent francs a disparu
des ef fe ts  personnels d'un ouvrier  t ra-
v a i l l a n t  dans un chant ier  de Sous-
Haimcux. La police enquête.

Nouveau car postal pour Souboz
(c) Un nouveau car postal circule ac-
tuellement entre Moutier ct Souboz. Ce
véhicule , plus spacieux , est équipé
d'un appareil automatique pour la
d i s t r i b u t i o n  des bil lets.

DELEMONT
Noces de diamant

Le jeudi 10 juin 1965, M. et Mme Ed-
mond et Julia Ernst-Parrat , ancien typo-
graphe, domiciliés à Delémont , célé-
braient le 60me anniversaire de leur ma-
riage. Les vénérables époux sont âgés de
84 et 83 ans et sont en excellente santé.

Nomination à la fondation
Kiefer Hablitzel

Le Conseil fédéral a pris acte, avec re-
merciements pour les services rendus, de
la démission de M. Albert Schnyder, à
Delémont , de ses fonctions de membre du
conseil de la fondation Kiefer Hablitzel.
A été appelé à lui succéder jusqu 'à l'ex-
piration de la période administrative, à la
fin de décembre 1966, M. Walter Bodmer ,
artiste peintre, à Bâle.

j ; Ld€S II

CONCISE
La 23me Fête

du Giron du Mont-Âubert
(ci C' est une fête sympathique , toute
d' amitié et de cordialité , que cette ren-
contre annuelle des fanfares de Concise,
Provence , Onnens, Grandson et Champa-
gne, qui a lieu depuis 23 années, sans dé-
faillance d'aucune société. Dès 14 heures,
un défilé rutilant et sonore des sociétés
sa déroula du haut du village à la place
de fête , applaudi par un public chaleu-
reux. Au bord du lac , tout le village
était là et do nombreux amis de la ré-
gion qui avaient voulu accompagner leur
fanfare. Sous un ciel ensoleillé , chaque so-
ciété se produisit à son tour dans deux
morceaux .au choix , bien préparés. Ce n 'est
pas un concours ; il n 'y a pas de jury
à affronter ! On y met tout son cœur
et c'est parfait.

A l'assemblée des délégués du Giron ,
tenue à l'issue du concert , Grandson a
été désigné pour organiser la 24me fête
régionale, en 1966. Un vin d'honneur of-
fert par la commune de Concise mit fin
à la partie officielle de cette agréable
Journée.

PORTALBAN
Remaniement parcellaire

Ces jours-ci , les propriétaires fonciers
ont pu voir et examiner deux grandes
cartes topographiques exposées au col-
lège sur les futurs remaniements parcel-
laires dans la Basse-Broye. Ces projets
donnent un aperçu des futurs chemins
qui seront exécutes durant ces travaux
qui dureront plusieurs années.

A l'association en faveur
du suffrage féminin,
section de Neuchâtel

L'association en faveur du suffrage a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de Mme E. Gallino. Au cours de
la partie administrative , cette dernière
ayant demandé à être déchargée de ses
fonctions , Mme Schaer-Robert est nom-
mée présidente par acclamation et le
bureau composé de la manière suivante :
Mmes Maurice Le Blanc , vice-présidente .
F. Cartier , caissière , et A. Faessli, secré-
taire.

Il appartenait à Mme Prince de parler
des journées du suffrage suisse à Win-
terthour , ce qu'elle fit avec humour et
précision. Mlle E. Roulet ayant participé
à la 64me assemblée des déléguées de
l'Alliance de sociétés féminines suisses à
Saint-Gall . apprit qu 'elles étaient environ
300 . venues de toutes les parties de la
Suisse ; qu 'un entretien autour de la ta-
ble ronde « Travail professionnel de la
mère » donna Heu à un échange de vues
intéressant ; que le parlement féminin a
reçu trois nouvelles associations : l'Union
féminine suisse des arts et métiers, l'As-
sociation suisse des ergothérapeutes et
l'Association des détaillants en alimenta-
tion.

Un point Important à l'ordre du jour
était la nomination de la présidente.
Mme D. Rlttmeyer-Iselln, qui assume cette
lourde tâche depuis six ans , est rempla-
cée par Mlle Rolande Gaillard, direc-
trice du collège de Villamont à Lausanne.

La révision partielle des statuts et rè-
glement , le budget et les comptes, une
résolution présentée par l'Association
suisse des coopératrices Migros , la dis-
cussion du rapport annuel , firent passer
le temps extrêmement rapidement. On
conviendra que les femmes, lorsqu 'elles
se réunissent , no perdent pas leur temps.

Plein emploi dans l'horlogerie
L'année sociale a été domi-

née dans l ' industr ie  horlogère , comme
le relève le rapport de la Chambre
suisse de l 'horlogerie par le plein em-
ploi , mais aussi par une pénurie aiguë
do personnel. La .statistique de l'assu-
rance-chômage a enregistré les chiffres
les plus ba.s depuis nombre d'années ,
soit 8 chômeurs totaux et 39 partiels
en moyenne mensuelle sur toute l'an-
née. Les résul tats  provisoires de la sta-
tistique des fabriques font apparaî t re
une s tabi l i sa t ion  des e f fec t i f s , horlogers :
à mi-septembre 1864, les 1278 entrepri-
ses, hoi -logère

^
s ¦soumises à, la . loi fédé-

ra,! é ' saur el||ê'av|i| 4:ai,iis los-'i .fabriques
occu paient  62,952 ouvriers et employés
contre 62,886 une année auparavant ,
l'augmen ta t i on  n'étant donc que de 66
un i t é s .  Selon la même statistique, le
personnel étranger a augmenté de 1758
un i t é s , soit de 1,1 % (13,632 é trangers
sous permis de séjour et frontaliers ,
contre 11,828 à mi-septembre 1963); en
pratique l'industrie horlogère n 'a donc
recouru au services du personnel suisse
l'ayant  quittée.

Ces quelques chiffres mont ren t  que,
sur le plan du marché du travail , l'in-
dustrie horlogère n 'a pas pris part à
la « su rchauf fe  » ; cn outre et , en ce
fi n i  concerne le personnel étranger , il
faut souligner qu'elle occupe , eu égard
à sa s i tuat ion géographique , nombre de
f ron ta l i e r s , personnel qui ne poïe pas
de problème comparable à ceux qu'en-
gendre  l'occupation de main-d'œuvre
élrangètre  saisonnière ou mon 'Saison-
nière .  Malgré la s i t ua t i on  conjoncturel-
les et l ' évolu t ion  cont inue  de la techni-
que et des moyens de production , le
t r a n s f e r t , le reclassement ou la réa-
dap ta t ion  de travai l lcur ' s  de l ' indus t r ie
horlogère n 'a posé aucun problème. La
conven t ion  pa t ronale et les syndicats
ouvriers , qui ont  signé à ce sujet nu
acord le (i décembre 1960, n 'ont eu au-
cun cas pratique de chômage technolo-
gique ou structurel à traiter.

Relev ons en f in  que le montant  total
des réserves de erifsc , constitué par
4 11 en t repr i ses  horlogères s'élevait , à
f i n  décembre 1964 , à 81,6 mil l ions de
francs par rapport à la f i n  de l'exer-
cice précédent .  Le. Fonds patronal hor-
loger de prévoyance pour le cas de
chômage prolongé , qui servirait , en cas
de nécessité , des al locat ions de chô-
mage supplémentaires  aux salariés ayant
épuisé leur d ro i t  aux indemnités l'éga-
les , n 'a év idemment  pals pas été mis à
cont r ibu t ion .  Son capital initial de 5,6
m i l l i o n s  s'est a ins i  encore accru.

(C.P.S.)

Val-ée-Ruz 111111
DOMBRESSON

Deux médailles Henri Dînant
(c) Deux membres de la section de Dom-
bresson et environs de l'Alliance suisse
des samaritaines, Mmes Yvonne Vauthier
et Angèle Debrot viennent de recevoir
la médaille Henri- Dunant pour avoir ac-
compli 25 ans d' activité au sein de leur
section .

Le groupe des mères
à Saint-Prex

(cl Une quinzaine de membres du groupe
i des mères se sont rendus la semaine der-
nière à Saint-Prex où elles ont visité la
verrerie. Sur le chemin du retour, elles
se sont arrêtées à Concise.

SAVAGNIER
Vente d'Eglise

La récente vente d'Eglise a rapporté la
somme de 3533 fr., répartie aux œuvres
habituelles, soit les missions, les fonds do
paroisse , des orgues, de la cure , la Jeune
Eglise et le Centre de jeunesse.

MONTMOLLIN
Tir de Fédération

(ci La société de tir «La Rochette » a
participé avec succès au tir de Fédéra-
tion puisqu 'elle a obtenu le challenge de
la Fédération du Val-de-Ruz. Rappelons
que la société a concuru avec 22 tireurs ,
c'est-à-dire le 100 % de son effectif.

Voici les résultats : H. Steinemann , fils
80 pts ; P. Gerber 86 pts : Chs Etter 82
pts ; E. Badertscher 81 pts ; Alf. Badert-
scher 80 pts ; J.-P. Stlibi 80 pts.

I Val-de-Travers
LES VERRIÈRES

Succès des courses scolaires
(sp) Vendredi , quatre classes du degré
inférieur se sont rendues cn course au
Moléson dans des cars , et les trois clas-
ses du degré supérieur à Genève et au
Salève en train. Les deux classes infé-
rieures de l'école secondaire sont parties
cn cars à destination de Bâle. Ces cour-
ses ont été favorisées par le beau temps.
Au retour , la fanfare « L'Echo de la fron-
tière » a accueilli les participants et des
allocutions ont été prononcées par MM.
Fernand Meylan , Michel Rey, chefs de
course ct Raymond Schlaepfer , président
de la commission scolaire. La classé du
degré supérieur de l'école secondaire ira
en course à une date ultérieure.

I Broyé §
PAYERNE

Au service d'escompte
(c) Au cours de son assemblée générale ,
le service d'escompte de Payerne et en-
virons a renouvelé son comité , qui sera
composé de : MM. André Capt , président ;
Charles Combremont . secrétaire-caissier ;
R. Ruchat , Martin Schwaninger , le Comte
et M. Duo , membres.
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1 foie sipinp
2 reins paraMix

Votro teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez, la Joie de vivre I
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de votre préférence

Le plus grand choix des meilleures marques mondiales

Philips - Graetz - Loewe-Opta - Barco - Blaupunkt - Siemens
Schneider - Saba - Erres - Grammont - TEVEA - Hitachi

Ribet - Desjardins - Schaub - Lorenz - Nivico
Ducretet-Amplix - Cherville

Conditions de vente très avantageuses, crédit social gratuit
Livraison immédiate - Garantie une année - Service après-vente assuré

irAiiurnrT o' *r RADIO -TéLéVISION-éLECTRONIQUEJEANNERET &Co —— «„„
Un coup de téléphone au 5 45 24 et nous sommes chez vous

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

JB fl i A / 1965 ,' de Fr. 30,000,000.—i A 3/o/ftt g W g f destiné au financement de travaux d'utilité publique

1 "A /G
|j Conditions de l'emprunt

f8 Durée : 15 ans maximum

•»* ' Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur

*¦ Cotation : aux principales bourses suisses

j  k̂\ _M  ̂ jrt / 
Prix d'émission

1 ¦ I " / plus 0.60 % timbre fédéra l

1 ua/flm / U Délai de souscription

H du 16 au 23 juin 1965,à midi

|£jj auprès des sièges, succursales et agences des établis-
H sements désignés ci-après et des banques en Suisse,

j£3 qui tiennent à disposition des prospectus détaillés
jjjEi ainsi que des bulletins de souscription.

H BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CARTEL

M CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

Canot-
moteur
très soigné, très

marin, de toute con-
fiance, acajou , coque

de forme, moteur
fixe gray 4 cylindres ,
45 CV, longueur 6 m.
Port d'attache: Nid-
du-Crô, visibte avant

sa mise à l'eau. ;, ,
Prix Intéressant.

Tél. (039) 8 31 35.

A vendre Baja m

MORRIS 1100 j
1964 •
Très soignée, de ra
première main. |1
Toit ouvrant. M
Fr; 6500.— •j
Essais sans m
engagement. ?j
Facilités
de paiement. f i
Reprise
éventuelle. I.|

Garage R. Waser |
Seyon 34 - 38 i
Neuchâtel

AGENCE i
MG MORRIS j*
WOLSELE Y I

Plusieurs

NSU
Frinz 4,

avec garantie,
de 2600 à 3800 fr .

NSU
1000, 3700 km, 1965,

avec garantie.

NSU
Sport, 1961.

Renault-
Dauphiné

en parfait état,
1600 francs.

GARAGE
DE LA ROTONDE

Neuchâtel
Tél. 4 09 00

Chrysler
Valiant 1960
noire , radio , parfait

état.

Opel 1956
bon état, bas prix.

Tél. 9 51 24.

On cherche
à acheter

Mercedes
220 SE

à partir de 1961.
Faire offres avec
prix sous chiffres

HS 1939, au bureau
du journal-

Occasion unique

moteur
de bateau
Johnson 9,5 CV,

comme neuf , avec
garantie. Prix de

catalogue : 2250 fr.
Prix de vente :

1700 fr. Non utilisé,
modèle 1965.

Prière de s'annoncer
dès 19 heures à

Rothen, rue de la
Dîme, Neuchâtel.

A vendre

Fiat Topolino
en bon éta t , bas
prix. Tél. 7 57 85,
après 19 heures.

A vendre
Citroën 2 CV

modèle 1959, en
parfait état. Prix

Intéressant.
Tél . (038) 6 62 54.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

swssswœm^swnmsmmmmMmii.\mnsmssstsxtWBàwaaBa

Floride ioei
Alfa S.Si 1904
Dauphiné mo
Opel 1956
Fiat 1100 i96i

Simca Coupé IOGI

Fîat 1500 1962
Simca 1000 1902
Opel 1963

E. LANZ, tél. 4 18 66

———— MMWM

Je cherche à
acheter

BARQUE
avec moteur 3'/» CV
Faire offres écrites
à Francis Piaget ,

La Crête, 2117
la Côte-aux-Fées.

| A. et R. SANDOZ 5 71214 j
A L'auto-école adaptés aux nouveaux examens i

A vendre
VW 1200

modèle 1959 ;
pneus X ; haussée,

radio, 2300 fr.
S'adresser à Roland

Matthey, rue de
Neuchâtel 12a,

Peseux,
le soir de 18 à 20

heures.

1900 fr.
Austin - Sprito

2 places, expertisée.
Facilités de paie-
ment. Tél. 5 96 25.

A vendra

Porsche 90
1963, 38,000 km , en
parfait état , 9800 fr.
Station SHELL, Ser-
rières, tél . 5 22 87.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

' A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

Lambretta T.V. 175 cm3
modèle 1962, état  impeccable .
Tél. (039) 3 42 62.

A vendre

DKW
1000 S, modèle 196t .
revisée, avec équipe-
ments divers et cein-

ture de sécurité,
seulement 2000 fr.

Tél. 9 65 68.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, j
de pieds fati gués, de varices, quand vous pouvez l
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? '

1 Consultations gratuites I
j sans .obligation d'achat M

I Vendredi 13 juin 
^

H par un expert Scholl , diplômé de la clinique podolo- I
"" gique de Londres. *

Ï BVos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des su|> |+
ports qui vous font mal ou qui sont mal adapté» î fj

PB Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement ¦
j de nos conseils. E,

I PHARMACIE-DROGUERIE |

To i K i Br E I NEUCHATEL E
1

_ Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 _
1 . I
HKÏB9 Û A^»3 uEfAveds] 83e^BS3 *̂ I x^ sssa_tss__ âmstm  ̂ m

A vendre

brûleur à
mazout

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

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

de 1000 litres. Le
tou t à l'état de
neuf, livrable à
moitié prix. Ins-
tallation pouvant

servir au chauffage
de 4 pièces et dé-

pendances.
Tél. (038) 6 51 13.

, Désirez-vous devenir propriétaire d'un |

appareil de musique I
neuf Seeburg ? Occasion unique ; facilités de W,
paiement. Il
Ecrire à case postale 608, 2001 Neuchâtel. |

VOLVO
Exposition
spéciale

aux Garages Schenker |
Hauterive NE
Agence officielle Volvo, téléphone 038 7523b

du jeudi 17 juin au samedi 19 Juin inclus
chaque jour, de 9 à 21 heures, sans interruption

Volvo
Invitation à un diagnostic gratuit
Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures
Volvo du 14 au 18 juin. Rendez-vous préalable
par téléphone indispensable.
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Vous ne pouvez plus
rembourser vos dettes

Adressez-vous à assistant so-
cial privé. Ecrire sous chiffres
H U 955 au bureau du journal.

Soleil

/ f ^
Joie de vivre

&

\% r *
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Heureux farniente...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant , jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.
g[p- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

500 draps
¦neufs , coton extra ,
pour lit à 1 place ,

Fr. ÎI.50 pièce
par 10 pièces

Fr. 9.—
G. Kurth , 1038

Bercher
Tél. (021) 81 82 10.

Â vendre
d'occasion

1 table de cuisine
avec rallonge, di-
verses planches à
repasser ; 1 ma-
chine à coudre
zigza g Bernina ;

1 chambre à cou-
cher : 2 lits, 1 ar-
moire 3 portes ; 1

petite couleuse.
Tél. (038) 7 41 15

le soir, et dimanche
matin.

Ghïrologïe
Mariage

Madame ' H. Jacot
Charmettes 13

Neuchâtel
Prendre rendez-vous

par téléphone
8 26 21

On achèterait une

baignoire
de 170 cm environ ,
en tôle galvanisée,
avec ou sans écou-
lement. Tél. (038)
5 74 59 , aux heures

des repas.

I. 

SI vous avez l
des meubles |

à vendre a
retenez cette a

adresse

BUCHERON I
Neuclïàtel , |
tél. 5 26 33 |

On achèterait d'oc-
casion deux petits

fauteuils
et un tapis de cham-
bre. — Tél. 5 37 07.

TRANSPORTS
t'
,«i i( j i im*Hli,:« .ï

(près Paris)
10 - 15 juillet

Vide au retour ,
prendrait meubles ,

etc.

I Knrlsriilie
(Allemagne)
15 - 25 juillet

Vide au retou r ,
prendrait meubles ,
etc. Déménageuse

cap itonnée , capacité
20 m3, charge
utile 1,2 t.

i Le spécialiste
du Petit Transport »

POLDI JAQUET
Neuchâtel
Tél. 5 55 65

A donner aux éco-
liers de Neuchâtel ,
pour lfes fonds de
vacances, environ

1000 kg
de papier

à Rouges-Terres
33a, tél. 7 43 87.

Deux fauteuils, un
divan. Tél. 5 05 19.
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 ̂
¦ ' " ¦• ' •' «¦ : ' •** ;' "' ' . '¦- . -- BBM»iii"°irai™8M

* ^ x 
<- ' w - * •-- B̂ ^BBHBBHBBiBjB̂ ^B, î Bî î HHHB5H*™'™'niiî KiJ8̂
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KENT muni6 dll «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes

en TOC itAif̂ nsMuiTC entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à
FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut aller trop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauilibre parfait dans un sens comme dans i'autre> Pas °iue vous devriez choisir KENT?

*»ntr*» l'effet de filtraae et Le déPartement scientifique de entre i errei ae mirage ei L0rlnard a créé |e filtre Micronite pour
Ull arôme d'une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage - SEULE KENT EST MUN,E

mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. 1 I

¦ JFIH1 là f| - "H "0Lr Cil|£//z #<?/z conseil: Fumez iHk Ei II m 1
! ! I"

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

_ — _. — — t . 

Cette semaine dans la

REVUE AUTOMOBILE
• Une grande inconnue:

la voiture de Tan 2000

• Tout sur les
24 Heures du Mans

• Les prix de tous
les nouveaux modèles

REVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

V«XCi!â* *̂ *̂rIv^ X̂vX*Xvefl|̂  >. ' .% ¦C-'ïSF J&JrW r âVBzmWW JÊS ̂ » ^̂ T mmW j t t Sr  .^mmWr '.^mmmm '

nouveau ... i l

Si «^rA«M
aCCOITipagnéeS Verres compris l
de 6 jolis verres à vin 1

.nUtS apPréclé '' I
u un avan^9e

a ristourne !
,"̂ PWSSBIWPHWBTO8tfe^Jfŝ fltf '̂iffStt T- "iT. 'rK,"\,jïi3

TAPISOP
le tapis tendu Idéal en nylon, pour pièces d'habitation K 

^et bureaux très fréquentés. Extrêmement durable, ex- «««gfil l?§ M
trômement facile à nettoyer parce que difficilement VWrfvIm\lsaiissable. TAPISOM chez |M\P^wÉ

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes

, (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

I Avant de partir en I
S vacances... 1
w Faites contrôler vos verres par le service spécial créé par fe
i CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, Neuchâtel ^ 038/5 79 09 1
I OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES.

PRETS Rapldeï Br iv i- i *J Sans cauf|on K ,

A vendre

fourneau
à mazout.

Demander l'adresse
du No 1929 au bu-
reau du Journal.

pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

POUR NE REMBOURSER
VOS DETTES QU'À
UNE SEULE PLACE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.

^klgfe- Grand air... j
Le temps est beau, offrez-vous une ¦

f promenade sur le lac 1
W Départs du port de Neuchâtel 

^
BL 13 h 30 ou 15 h 00 pour Cudrefin M
W 13 h 30 pour Yverdon 

^'§. 14 h 00 pour l'île de St-Pierre S
-¦Ly 13 h 40 pour Morat Jm

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION j
1 SOR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 

J

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A CHIÈTRES S/Ê
POUR LES ASPERGES PWM/§
d'accordI... mais alors à I' l / \w f f lM$

fvrèsdehj Œ!™. Wff 
Q

tUéphaew 031 «95(11 l̂ jW êW

Tous les Jours, midi et soir, bien tentai
Jambon de campagne, poulet».
bitnras voir* tabU *%t_, _, t_ummMlms$

A VENDRE
1 caméra <s CROWN ZOOM > EE 501,
8 mm, en parfait état, avec sac.
1 appareil de photo « VOIGTLAEN-
DER-Vitomatic l i a », à l'état de
neuf nvec ctiii
1 aspirateur <; ELECTROLUX » révi-
sé, avec accessoires.
S'adresser à BANQUE EXEL, Neu-
châtel, tél. 5 44 04. Demander M.
Biétry.

Â vendre à bas prix
1 bahut en chêne, 1 canapé,

1 buffet-commode aveo 2 tiroirs,
1 table de jeu pliante, 1 lot de
chaises diverses, 1 divan et 2 fau-
teuils, 1 table ronde avec rallonge,
1 armoire verticof , 1 lavabo-com-
mode, 1 Jolie petite crédence à
3 tiroirs, 1 armoire à glace noyer,
1 lit complet avec 2 sommiers,
2 tapis bouclés usagés, 1 commode
à 4 tiroirs, 2 petites peintures de
Sures, 1 frigo Electrolux 40 1,
état de neuf , 1 cuisinière à gaz
Soleure, 1 service à thé et café
(5 pièces) argenté, 1 légumier,
métal argenté (double), ainsi que
quelques articles dont le détail est
supprimé.

Pour visiter , s'adresser Jeudi ma-
tin 17 juin , de 8 h 30 à 12 heures,
rue de la gare 15, Peseux (rez-
de-chaussée à droite) , ou téléphoner
au 5 20 81 pour prendre rendez-vous.

— NOUVEAU —
Service rapide de

petits transports
livraisons, bagages,
petits meubles, etc.

50 c. le km.
Tél. 8 12 36.



L anniversaire de

chez Molière

le théâtre à Paris

« RODOGUN E » RÉALISÉ DE FAÇON VIVANTE ET HOMOGÈNE

PIERRE CORNEILLE

J'espère qu'aujourd'hui, dans nos lycées, on ne totalise
plus Corneille dans ce quatuor consacré qu'est celui qui
comprend « Le Cid », « Horace », « Cinna » et « Polyeucte »,
et qu'on ne laisse plus les collégiens considérer comme
inexistantes les seize autres œuvres qu'a écrites le grand
tragique. Certes ces quatre ou plutôt trois d'entre eux
(car je ne sais pourquoi on a fait à ce très froid « Cinna »
l'honneur de le classer dans l'élite) sont des chefs-d'œuvre
de peintures de caractère, de construction scénique,
d'intérêt pathétique et de pureté de ligne ; mais je ne
serais pas éloigné de leur préférer d'autres tragédies de
Corneille sans doute moins parfaites, mais d'où surgissent
des beautés peut-être plus remuantes, parce que plus
inattendues. On peut les diviser en plusieurs formules :
celle de « La Mort de Pomp ée » et surtout de « Nieomède »,
où Corneille dissèque avec une subtilité géniale et raffinée
les sinuosités de casuistique et de diplomatie où pénètrent
des héros ou des princes, en des conflits qui les mettent
aux prises (on sait les facultés d'éloquence incisive de
Corneille, cet « avocat normand »), et où le langage
atteint aux plus délicates nuances d'expression.

Il y a aussi ces deux tragédies de violence : « Rodogune »

et « Héraclius » (cette dernière n ayant pas été donnée
depuis 1912), où abondent crimes et coups de théâtre, qui
ont fait prononcer à leur égard le mot de mélodrames ;
mais d' uŒdipe Roi » à « Ruy Blas » ont été écrits bien
des chefs-d'œuvre auxquels il est en même temps juste ,
du fait de l'accumulation de ces coups de théâtre, mais
faux parce que le mot les minimise à tort (la vie n'abonde-
t-elle pas en événements singuliers et extrêmes ?) d'attri-
buer ce terme.

LA HAINE POUR LA HAINE ?
Revenant à « Rodogune », en même temps que ces

violences successives, et la figure de Cléopâtre, cette reine
sur laquelle nous allons revenir, il y a — ceci compensant
cela — la peinture la plus nuancée du caractère des deux
frères qui" en sont les héros : Antiochus et Sélencus,
ceux-ci tous deux d'une nature noble et tendre, avec
pourtant chacun leur âme propre. Tous deux aiment la
princesse Rodogune, dont Cléopâtre, leur mère, jalouse
de celle-ci à qui elle devrait céder son trône, veut la mort.
Mais leur commun amour pour la princesse ne désunit pas
les deux frères. Antiochus, généreux à l'extrême, même
sachant que sa mère a voulu le tuer, continue à l'aimer
filialement ; tandis que, moins naïf , Sélencus, qui voit
les choses d'un œil plus calme, juge sa mère pour ce qu'elle
vaut. Les scènes entre les deux frères sont admirables
de vérité délicate. -

Hélas ! force nous est de ne pouvoir parler des beautés
de « Sertorius » et de « Surena » ; et des comédies de Cor-
neille, égalant en pouvoir d'amuser celles de Molière, et
écrites et dialoguées avec plus de race, de finesse et de
subtilité.

Cléopâtre atteint dans le tragique à un degré de mal-
faisance unique dans ce théâtre où abondent pourtant
les Néron , Narcisse, Agrippine, etc. Ceux-ci ne font que
des crimes dont ils espèrent tirer un bénéfice ou dans
lesquels s'assouvissent leurs rancunes. Cléopâtre est
embrasée et dévorée de la soif du mal pour le mal. Certes,
elle espère tirer profit de ses meurtres. Mais, même à froid ,
elle n'eût cessé d'éparpiller le mal autour d'elle. D'avance,

elle hait tout être qui l'approche. Dans ce déchaînement,
cette totalité de haine, elle se situe tout entière ; hors de ce
pouvoir atroce, rien ne l'habite. Hélas ! si nous lisons les
journaux, force nous est de convenir qu'il y a parmi nous
de tels êtres 1
LES INTERPRÈTES

Il y a deux façons pour les tragédiens d'incarner leurs
grands héros (qu'ils fussent des coupables, des monstres
ou des presque-saints) : les situer dans la vie et les faire
fraterniser ( ?) avec nous, ou les surhumaniser très haut.
C'est ce dernier parti que prenaient les tragédiens de la
grande époque (les deux Mounet, Madeleine Rbch,
Segond-Weber, etc.). Cette dernière, que nous avons
entendue, situant Cléopâtre , dans le grandiose (un
grandiose d'horreur) ; elle la haussait aux sommets où
les sentiments semblent gonflés de bien plus de contenance
qu'ils n'en ont jusque dans nos plus sombres ou nos plus
beaux états d'âme. Elle les transcendait au-dessus de
toute réalité quotidienne. Et le résultat atteignait au
sublime. Mais quoique d'une esthétique et d'une technique
toutes différentes, Louise Conte, qui vient de jouer le rôle,
atteint à un égal niveau de valeur. Elle retrouve, dans
l'excessif , ce réalisme avec lequel elle faisait descendre en
nos possibilités, Jeanne la Folle clans le « Cardinal d'Es-
pagne ». Nous avons avec elle encore plus l'impression que
peuvent, hélas I surgir de notre humanité (et, redisons-le,
trop de faits divers en font foi) de telles créatures de
totale malfaisanoe. Ses accents qui seraient les accents
de celles-ci ne nous terrifient que plus, ne ne nous faisant
pas monter (ou descendre) dans l'impossible. On ne saura
que trop tard à quel degré d'art atteint une telle comé-
dienne dramatique.

En cette représentation, on a tenté de ramener l'œuvre
à l'humain ; sans qu'aucun des interprètes ne se distingue
spécialement, tous ont réalisé le plus homogène des
ensembles.

Jean Manégat.

PAS DE RÉVOLUTION AU THÉÂTRE MARIGNY
^¦¦Robert Manuel

J et Elvire Popesco ¦¦ .?
ont vingt ans

pour faire revivre
tl

la scène chèreiI
à Offenbach

(Archives.) -
Endormi depuis plus de trois ans, le théâtre Marigny

va enfin rouvrir ses portes. Ses codirecteurs, Elvire
Popesco, Robert Manuel et Hubert de Mallet viennent
de présenter au Conseil municipal de Paris la salle
entièrement rénovée. Mais cette scène, qui fut si chère
à Offenbach, trouvera-t-elle sa voie après avoir mérité
le titre de plus malchanceuse de France?

Les trois associés de Marigny se sont engagés dans
une aventure redoutable. Propriétaires du théâtre
jusqu'au 20 septembre 1985, ils ont donc exactement
vingt ans pour gagner leur pari. C'est dire qu'ils sont
en quelque sorte condamnés aux succès forcés.

• Simone Volterra, en quatorze ans de direction, avait
accumulé un passif d'une centaine de millions, malgré
les réussites de la compagnie Jean-Louis Barrault-
Madeleine Renaud. Après des années de négociations et
de procès, elle avait dû , en juin 1962, renoncer aux
responsabilités que son mari, Léon Volterra, lui avait
transmises depuis 1945. Elle abandonnait alors la
coque d'une navire en détresse : tout y était à refaire.
UNE LUTTE FEROCE

Aujourd'hui , tel que les notables l'ont visité, le vieux
théâtre est méconnaissable : tout y a été bouleversé,
embelli, modernisé. Facture : un quar t de milliard.
Participation financière de la ville de Paris : néant.

C'était en effet la première condition imposée il y a
un an aux candidats à la lourde succession de Mm8 Vol-
terra : assumer entièrement la réfection d'un bâtiment
dont seule subsistait la grâce des façades.

De nombreux amateurs se présentèrent néanmoins à
l'appel d'offres du Conseil municipal. La plupart pro-
jetaient de transformer Marigny en cinéma. La ville de
Paris ne voulant pas désaffecter les lieux, certains ten-
tèrent de tourner l'obstacle en vouant le Petit-Marigny
(170 places) au théâtre et en réservant la grande salle à
l'écran.

Une lutte féroce s'engagea. Après élimination de
M. René Chevrier, président directeur du Cinérama, la
commission des spectacles retint la candidature de
Robert Manuel qui offrait , avec l'aide des directeurs du
Théâtre de Paris, toutes les garanties bancaires pour la
remise en marche du théâtre.

Quarante-huit heures avant le vote définitif , nouvelle
candidature soutenue par Jean Vilar : Micheline Rozan ,
productrice de spectacles, promettait la collaboration
de Maria Casarès, Jeanne Moreau , Maurice Béjart,
Peter Brook.

Ce projet , prestigieux du point de vue culturel,
n'avait qu'un défaut : ses auteurs repoussaient le bail
de vingt ans et se proposaient , en toute candeur, de
laisser les frais à la charge de la municipalité. Les
mânes de « Topaze » durent frémir car la candidature
Rozan fut rejetée presque sans examen 1
PAS DE «DRUGSTORE»

Quand cn juillet dernier , la ville de Paris se rallia
définitivement à la candidature de Robert Manuel,
d'Elvire Popesco et d'Hubert de Mallet, le sociétaire
honoraire du Français se proposait de faire du Marigny
un théâtre de délassemen t, de bonne humeur. La salle
accueillerait les spectateurs dès leur sortie du travail.
En quittant leur bureau , ils trouveraient l'établissement
ouvert, et , en attendant leur épouse , les maris pour-
raient y prendre un verre, se faire raser et même changer
de chemise. Les femmes, elles , y trouveraient un coiffeur
pour se refaire une élégance.

Aurait suivi un dîner au restaurant du théâtre, le
prix du repas étant éventuellement compris dans celui
du billet. De la table enfin , on serait passé directement
dans la salle , et' à il heures , tout aurait été terminé
comme en Angleterre.

Or, ce projet p lein d'optimisme bonhomme provoqua
une étonnante levée de boucliers : on accusa Manuel de
vouloir transformer Marigny en une sorte de super
marché ou de «drugstore». Et lui-même se rendit compte
rapidement des sujétions que lui imposeraient les com-
merçants de luxe auxquels il louerait les mètres carrés
les plus rentables de Paris.

Force lui fut de renoncer à un projet qui faisait la
part trop belle « aux marchands du temple ». Marigny
était  trop intégré au patrimoine classique de la capitale
pour devenir un théâtre expérimental.

Pas de boutique donc ni même de discothèque :
tout sera voué au théâtre par deux acteurs qui lui ont
donné leur vie. Trente-cinq ans de métier pour Robert

. . .  -¦ (Archives.)
Manuel qui en a 49 et plus de' quarante à Paris pour la
merveilleuse « voyante » qui débuta à 15 ans sur une
scène de Bucarest.

DANS LA TRADITION D'OFFENBACH
Assistées de l'efficace et fidèle Hubert de Mallet , les

deux vedettes ont pu ramener le budget initial de
3 millions lourds à 240 légers, justement grâce à leur
association : ce sont en effet l'architecte, les menuisiers
et toute l'équipe du Théâtre de Paris qui ont assumé
la réfection de Marigny.

Rouge, gris et or comme la salle de la rue Blanche, il
ouvrira la saison avec un spectacle vif et léger tout à
fait dans la tradition d'Ofïenbach. C'est Hubert de
Mallet qui a acheté à Rome pour cinq ans les droits
d'une comédie musicale joué là-bas à bureaux fermés
depuis quatre mois dans un théâtre de 1800 places :
« Le Jour de la tortue ». C'est, sur une musique de
Renato Rascel, l'histoire d'un couple de comédiens qui
font leur bilan tout en se querellant le jo ur de leur
dixième anniversaire de mariage.

Rescapée d' « Après la chute », Annie Girardot y
retrouvera ce genre de rôle-fleuve qu'elle a joué si
heureusement dans une autre pièce à deux personnages :
« Deux sur une balançoire ». Philippe Nicaud —¦ « L'ins-
pecteur Leclerc » de la TV — sera son partenaire.

Quant au Petit-Marigny, c'est lui qui sera transformé
en cinéma. Les travaux s'y achèvent pour faire de lui
une salle totalement permanente, dans le style du
Studio d'Orly.

Isabelle VOLCLMR .

Grâce au Théâtre Populaire Romand
Neuchâtel aura son festival (Tété

NEUCHÂTEL SUR SCÈNE

Ça y es). La chose est décidée : Neuchâtel aura
de nouveau cet été son festival théâtral, grâce
au T.P.R., vigoureusement épaulé cette fois-ci par
la Société coopérative de consommation et par la
ville de Neuchâtel, en la personne notamment de
M. Philippe Mayor, conseiller commun!.

Ce festival se donnera dans la cour du palais
DuPeyrou les 21, 23, 24, 27, 28 et 29 juillet.

C'est dire que ces semaines-ci nos petits gars
ne chôment guère, puisqu'ils ont en répétition
quatre morceaux et non des moindres : « Don
Juan » de Molière ; « Jeunesse 65 », reprise de
leur spectacle à succès de l'année précédente,
complètement revu et refondu ; « Le Legs » et
« L'Epreuve » de Marivaux, qui constituent en-
semble l'un des spectacles.

Le choix, on le voit, est éclectique et bien fait
pour connaître un franc succès : théâtre classique,
théâtre d'aujourd'hui selon une formule jeune et
nouvelle... L'une et l'autre sorte étant éminem-
ment populaires.

Il ne reste plus qu'à supplier Seigneur Beau-
Temps d'accepter la place d'invité d'honneur que
chacun lui offre en tremblant.

Iw

Sous la direction de Charles Joris , les acteurs du T.P.R....
prennent le frais  près de la fontaine...

(Photo Avipress - R. Lœwer)

Searamouche :
bilan et p rojet s

Au cours de la saison 1964-1965, la
Compagnie de Searamouche a donné
vingt et une représentations de ses deux
spectacles soit cinq représentations da
« L'Idéal Mari », pièce de tradition popu-
laire adaptée par Jean Variot et seize
représentations des « Farenturiers » de
Richard Lœwer.

Partout ces deux pièces ont remporté
un vif succès et cette journée vient de se
terminer en mai 1965 par une représenta-
tion de « L'Idéal Mari » à la Paix le
ler mai et une représentation des « Pa-
renturiers » le 8 mai à la Rotonde.

La Compagnie de Searamouche pré-
pare actuellement son spectacle des Fê-
tes de l'An : 11 s'agit d'une comédie de la
fin de la période de la Comédie italien-
ne : « L'Oiseau Vert » de Carlo Gozzi.
contemporain de Carlo Goldoni, dont la
pièce la plus connue est « Le Roi Cerf ».

Comme à l'accoutumée, c'est Marcel
North qui réalise les maquettes de décors
et costumes ; Denise Kubler réalise les
costumes ; Max Kubler règle la mise en
scène ; Henri Fasnacht compose la mu-
sique de scène qui comprend quelques
chansons en intermède ; à la suite de la
perte de son précieux collaborateur André
Schauenberg, la Compagnie de Searamou-
che cherche activement un nouveau dé-
corateur car l'importance du décor et de
la régie cette année dépasse de beaucoup
tout ce que la compagnie aura réalisé a
ce jour.

Ajoutons enfin que M. Gustave Attln-
ger , spécialiste de la Comédie italienne,
a accepté d'être le conseiller technique
de Searamouche pour ce spectacle.

Tristan et Iseut
ont cent ans
Munich a célébré pompeuse-
ment ia semaine dernière le
centième anniversaire de « Tris-
tan et Iseut » de Richard Wag-
ner en son Théâtre national. Ci-
dessus : une scène de « Tristan
et Iseut » interprétation 65. Ci-
contre : une peinture de la pre-
mière de « Tristan et Iseut », le
10 j uin 1865. La mise en scène
était signée par Richard Wag-

ner en personne.
(Téléphoto AP)

« Mère Courage »
a ouvert le Festival
dramatique
de la Ruhr
Samedi dernier, le Fes-
tival dramatique de la
Ruhr s'est ouvert sur
une représentation de
« Mère Courage » de
Bertolt Brecht , dont
nous vous présentons
ici l' une des scènes.

(Téléphoto AP)
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f Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-

ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.
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I UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE I

1 Hôtel des Platanes 1
1 CHEZ-LE-BART (NE) I

Tél. (038) 6 79 96 S

Bar sy mpathique
Ouvert le lundi |

Le bar est fermé le mardi if
I 

Jeudi 17 juin 19G5 g

FÊTE -DIEU
A FRIBOURG

Départ à 7 heures Fr. 8.— ïj
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f̂ a ______ nWff îXssWS5MÊa\\m̂ssssWk*\W&

^•**\ A louer machi-

^^
-"*"̂  

«> \ nes ° écrire, à

X K. \©** \ calculer' à dic_ ' I
\ r* 

^̂
,—¦̂ ter, au jour, à la

\^, semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,

| Neuchâtel (tél. 5 44 66).

PETITS TRANSPORTS
¦ Déménagements - Suisse et France
¦ POLDI JAQU ET

H Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

A vendre

ancien h&lauf
avec marqueterie, belle occasion, 120 X
65 X 48 cm. — Tél. (038) 7 04 22.

RESTAURANT
DES VIEUX -PR ÉS

Tél. 7 15 46
Menus ,

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Loulou
croisé noir et

blanc ;

appenzelloss
croisé à donner

contre bons soins.
Amis des bêtes.

Tél. 5 98 81.

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal

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.
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
¦¦MM

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

dernière semaine

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.



Matinée militaire ei Conseil national »
01 a surtout parié û&s places d'armes

éMT mm
De notre correspondant de Berne :
Matinée essentiellement militaire, hier matin au Conseil national. Le

¦chef du département, M. Chaudet, devait d'abord répondre aux deux « pos-
tulats » développés la veille et concernant la « défense nationale totale ».

Comme je le signalais, les propositions
de M. Allgower, indépendant bâlois, vi-
saient en réalité à une modification fon-
damentale de l'actuelle organisation mi-
litaire.

SI le député, porte-parole des adver-
saires irréductibles de la tendance domi-
nante quant à la doctrine d'engagement
de l'armée pensait avoir l'occasion de
rouvrir un débat, il a été déçu.

Aux deux auteurs de « postulats », M.
Chaudet a déclarer que leurs propositions
seraient « incorporées aux études en
cours > et que, le moment venu, si les
perspectives d'une guerre atomique le
commandaient, le Conseil fédéral présen-
terait aux Chambres les projets adaptés
à la situation. C'est dans ce sens que le
Conseil fédéral prend en considération les
vœux exposés la veille.

Cette brève déclaration coupe l'herbe
sous les pieds des amateurs de contro-
verses.

Des terrains pour l'armée
Mais voici un autre sujet de discus-

sion. Le Conseil fédéral demande un cré-
dit de 57,3 millions — dont 15 millions

pour les urgences et les imprévus —
pour l'acquisition de terrains dont l'armée
a besoin.

Il s'agit en effet de trouver des places
d'exercice et de tir pour les armes nou-
velles. C'est là encore une des conséquen-
ces inéluctables de la nouvelle organisa-
tion militaire, comme le font observer
les deux rapporteurs de la commission
(qui a visité tous les terrainn en cause)
MM. Galli, radical tessinois, et Kônig,
socialiste bernois.

Toutefois, M. Muret, communiste vau-
dois, propose de ne pas entrer en ma-
tière sur le projet. Il critique vivement
les méthodes du département militaire qui
passe par-dessus les autorités cantonales
et communales, offre aux propriétaires
n'importe quel prix afin d'arriver à ses
fins et favorise ainsi la spéculation fon-
cière. L'opposant prend d'ailleurs un ma-
lin plaisir à fonder ses critiques sur
l'opinion d'un député au Grand conseil
vaudois « qui n'est ni un esprit subver-
sif , ni vendu à l'étranger ». Ces obser-
vations concernent en particulier le pro-
jet de place de tir dans la région du
Petit-Hongrin.

Sans aller aussi loin, M. Auroi, socia-
liste jurassien, estime que le message ne
contient pas tous les renseignements, en
particulier quant aux prix des terrains,
qui permettraient aux députés de se pro-
noncer en toute connaissance de cause.
Cette « carence de l'information » l'enga-
ge à s'abstenir.

On entend encore deux députés ro-
mands, MM. Barras, catholique fribour-
geois, qui rend le département attentif
à l'usure que font subir aux routes et
chemins certains transports et déplace-
ments avec du matériel lourd et qui ré-
clame pour les cantons et les communes
une indemnité équitable, et M. Jaunin,
radical vaudois, qui, tout en reconnais-
sant la nécessité du projet , fit lui aussi
quelques réserves quant aux prix payés
par le Conseil fédéral. L'orateur est
d'avis que l'autorité fédérale devrait
dans tous les cas prendre contact avec
les commissions de spécialistes qui, dans
les cantons, sont parfaitement renseignés
sur la valeur réelle de terrains. Il serait
ainsi possible de contrecarrer certaines
tendances à la spéculation.

Un député indépendant, M. Widmer,
de Zurich, insiste sur la nécessité d'ac-
quérir de nouveaux terrains pour l'ar-
mée et montre les avantages que présen-
te, pour la population civile, l'aménage-
ment de place de tir dans des régions
écartées, comme celle du Petit-Hongrin.

Discrétion recommandée
Les rapporteurs de la commission, puis

M. Chaudet, conseiller fédéral, s'appli-
quent à répondre aux critiques partant
sur le prix des terrains. C'est un fait
patent que sitôt connues les intentions
des pouvoirs publics, les prix monten
Aussi, dans bien des cas, faut-il agir
très rapidement. En général toutefois, le
département militaire consulte les spécia-
listes cantonaux et ne paie que le prix
usuel. Ces prix sont portés à la connais-
sance des commissions militaires dans le
document spécial qui leur est remis. S'il
n'est pas publié dans le message distri-
bué à tous les députés, c'est qu'il faut
éviter, par une trop large diffusion, d'in-
citer à des comparaisons entre des élé-
ments non comparables et surtout à de
nouvelles revendications.

Le chef du département donne
l'assurance que l'autorité militaire, lors de
transactions immobilières, veille à ne fa-
voriser en aucune manière les tendances
à la spéculation.

Ee vote
Sur quoi, par 108 voix contre 8, le

Conseil national décide d'entrer en ma-
tière sur le projet, puis, après discussion,
il vote l'arrêté, modifié toutefois sur un
point : le crédit de 1,6 million, pour l'ac-
quisition d'un terrain en Argovie, n'est
accordé que si le département militaire
renonce à aménager à cet endroit une
place d'exercice pour machines de chan-
tier, maïs conserve le terrain comme
monnaie d'échange pour le jour où le
canton d'Argovie mettra à la disposition
de la Confédération la surface nécessaire
à une telle place ailleurs qu'en pleine ré-
gion agricole.

Des « postulats »
" M'.' ' ànaùdét prend alors en considéra-
tion deux « postulats ». Le premier, pré-
senté d'abord sous forme de motion par
M. Baudère, chrétien-social vaudois, de-
mande un programme d'ensemble défi-
nissant les besoins en places d'armes pour
les quinze ans à venir et rappelant les
projets à l'étude ou en voie de réalisa-
tion. Le second, dont l'auteur est M.
Hofstetter, radical soleurois, qui voudrait
un rapport sur l'opportunité de mainte-
nir une seule et même personne comme
commandant et chef d'armes des troupes
d'aviation et de D.C.A., de même qu'une
subordination des deux armes à un seul
commandant et chef d'armes. .

Le chef du département annonce des
rapports sur l'un et l'autre sujet, de sorte
que nous pourrons en reparler en temps
opportun.

Ou l'on fait l'économie
il'mu demi-million

Du militaire, on passe à la finance.
En novembre 1964, le Conseil fédéral de-
mandait aux Chambres un crédit de 3,4
millions pour l'achat de terrain et la
construction d'installations douanières à
Bargen, dans le canton de Scihaffhouse.

Le ler mars dernier, sur l'initiative de
M. Clerc, député libéral neuchâtelois, le
Conseil des Etats réduisait ce crédit de
500,000 francs. C'était le lendemain du
vote populaire sur les arrêtés contre « la
surchauffe », et la majorité des séna-
teurs estima qu 'il convenait de donner
au gouvernement lui-même une petite le-
çon sur la manière de mettre en pratique
les conseils qu 'il prodiguait au pays.

La commission du Conseil national,
dans sa majorité, est d'avis, elle aussi,
que près de trois millions et demi pour
des installations douanières représentent
une somme quelque peu exagérée. Après
avoir demandé un rapport complémentai-
re à l'administration, elle se rallie à la
décision des Etats sous réserve d'une lé-
gère augmentation du crédit pour la dé-
coration de l'édifice. Elle recommande
donc à l'assemblée d'autoriser une dé-
pense de 2,328,160 fr. (on nous fait grâce
des centimes), au lieu des 2 ,900 ,000 fr.
décidés par les Etats.

Une minorité dé la commission vou-
drait aller jusqu 'à 3,200,000 fr. et cette

proposition nous vaut, de la part d'un
député schaffhousois, un cours complet
d'architecture douanière.

M. Bonvin ne cache pas sa préférence
pour la somme la plus élevée, faisant
valoir qu'il ne s'agit pas là d'une dé-
pense proprement dite, mais d'un « in-
vestissement », puisque aussi bien les
douaniers sont les grands pourvoyers des
recettes fédérale. Il faut donc mettre à
leur disposition un instrument convenable
pour leur profitable travail.

Ces raisons n'ébranlent point la majo-
rité de rassemblée qui, par 62 voix contre
45, vote le crédit réduit à 2,928,16 fr.

En outre
Le Conseil national approuve ensuite

la première tranche des crédits supplé-
mentaires s'élevant à 76,3 millions pour
la Confédération et à 28,2 millions pour
les PTT. Il en retranche toutefois
983,200 fr. nécessaires à" la reprise de
l'assurance casco du parc d'avions d'He-
liswiss, pour la couverture du dommage
résultant de la chute de deux hélicop-
tères.

Les députés ne sont pas opposés à cette
reprise, mais ils demandent un message
spécial précisant les rapports entre la
Confédération et la société Heliswiss.

On entend encore M. Bonvin répondre
à l'auteur d'un « postulat » et à un in-
terpellateur qui tous deux . demandent que
le personnel des chemins de fer qui ne
fait pas de service militaire en raison
même de ses fonctions soit exempt de la
taxe. Le grand argentier annnonce que
tout ce problème est précisément à
l'étude.

G. P.

Une onto fait ne chale
de pins de MO mètres' :
iiSIËX IMSOÏISB Uil DI6SS6

VALAIS : SUIS LA BOOTS !S€H»ÉS
®ES CHANTIERS DE CHAWULON

De notre correspondant :
La route escarpée qui conduit aux chantiers valaisans de Chavalon, où

se construit actuellement la plus grande centrale thermique de Suisse,
à proximité des Raffineries du Rhône, a été le théâtre, hier, d'un drama-
tique accident. Son bilan ? Deux morts et un blessé.

Rencontrant deux jeunes gens do-
miciliés dans la région de Monthey, M.
Bernard Beauquis , âgé de 20 ans, de
Montluel , dans l'Ain (France) accepta
de les ramener aux baraquements du
chantier, où ils devaient passer la nuit.
Heureux d'une si belle aubaine, lea
deux passagers prirent place dans le
véhicule. Quelques minutes plus tard
survenait l'accident.

Les deux victimes sont MM. Ernest
Hubert , de Sirnach, dans le canton de
Thurgovie, âgé de 17 ans, et le con-
ducteur Bernard Beauquis. Le jeune
Français était arrivé en Suisse il y a
un mois avec sa jeune femme. Il tra-
vaillait en qualité de cuisinier à l'hô-
tel Bellevue, à Saint-Gingolph , qui
occupe d'ailleurs sa femme également.
Il est père d'un bébé de sept mois.

Les deux malheureux ont été tués
sur le coup. La voiture de M. Beauquis

en effet, bondit soudain dans le vide,
faisant une chute de plus de trois
cents mètres. Elle alla finir sa course
folle dans un couloir rocheux.

C'est le deuxième passager, M. Jo-
seph Coop, monteur électricien , âgé
de 24 ans, de Berne, qui donna l'aler-
te. Bien que blessé, il trouva encore
le courage de remonter ce ee dévaloir »
et de se rendre au chantier chercher
de l'aide. Hélas ! lorsque les sauve-
teurs arrivèrent sur les lieux, le jeune
Français et son camarade suisse avaient
cessé tous deux de vivre.

On apprenait, mardi soir, que l'état
du passager était tel qu 'on avait dû
l'hospitaliser à Monthey.Au Conseil des Etats

Garantie fédérale accordée à la
constitution révisée du canton de Neuchâtel

BERNE (ATS). — Poursuivant l'examen
du rapport de gestion, le Conseil des
Etats a entendu quelques explications de
M. Spuehler chef du département des
transports, des communications et de l'é-
nergie. Il n'y a pas lieu de craindre, a-t-
il dit, qu'on renonce complètement à ex-
ploiter de nouvelles ressources hydrauli-
ques le jour où nous disposeront de l'é-
nergie atomique. Il faut trouver un jus-
te équilibre, tenant compte de nos be-
soins, de notre indépendance, et des im-
pératifs de la protection de la nature.

Le rapport de gestion du ConseU fédé-
ral pour l'année a alors été approuvé
dans son ensemble, par 33 voix sans oppo-
sition.

Puis le rapport des PTT est approu-
vé. -

Le conseil accorde ensuite la garantie
fédérale à la constitution révisée du can-
ton de Neuchâtel (nouvelle organisation
des communes). La révision a été approu-
vée par les électeurs neuchâtelois lors
de la votation du 28 février.

BAIL COMMERCIAL
M. Dobler (CCS. Appenzell) , rapporte

sur le problème du bail commercial. Les
cantons de Genève et de Vaud ont approu-
vé une initiative visant à protéger les lo-
cataires de locaux commerciaux contre
des hausses abusives et des dénonciations
injustifiées.

Par rapport du 22 décembre 1964, le
Conseil fédéral a proposé aux Chambres de
ne pas donner suite à ces initiatives. La
plupart des cantons se sont, en effet , op-
posés à une nouvelle loi fédérale.

La majorité de cette commission s'est
ralliée à ce point de vue. L'avis de la
minorité, présenté par M. Despland (rad.
Vaud), est qu'il faut donner suite aux
duex initiatives et par là même, réaliser
les postulats de MM. Chaudet et Vincent
approuvés en 1952 et 1955.

En fait, dit M. Despland, seuls quatre
cantons sont vraiment opposés au projet.
Les autres s'abstiennent ou proposent d'au-
tres formules. Six cantons sont franche-
ment favorables.

Au vote, la majorité de la commission
(rejet des initiatives) l'emporte par 19
voix contre 11.

M. A. Borel (rad. GE) développe alors
une motion qui propose d'inscrire des rè-
gles relatives au bail commercial ddans le
Code des obligations, mais de laisser aux
cantons la faculté de les appliquer.

Le conseiller fédéral von Moos souligne
que le Conseil fédéral n'a pas encore pu
se prononcer sur cette proposition. Person-
nellement, le chef du département de jus-
tice et police estime que la . formule sug-
gérée par M. Borel ne manque pas d'In-
térêt. Mais il ne serait pas très heureux
que bailleurs et preneurs soient traités
différemment d'un canton à l'autre. Le
retour à la liberté dans le domaine des
loyers serait en outre entravé. La motion
ne peut donc être acceptée que sous for-
me de postulat.

M. Borel s'y refuse et la motion est
approuvée par 21 voix contre 11.

Le Valais
inaugure

Se monument
do 150me anniversaire

De notre correspondant :
Saint Théodule , le patron du Va-

lais, a, depuis mardi soir, »on monu-
ment dans le quartier le p lus histo-
rique de Sion, celui de la Majorie , au
pied des collines de Valère et de
Tourbillon.

Ce monument a été inauguré hier
soir, en présence des p lus hautes au-
torités du pairs.

Ce saint Théodule de bronze est
destiné à marquer d' une façon con-
crète les festivité s du 150me anniver-
saire de l' entrée du Valais dans la
Confédération . L' œuvre, du. p lus bel
e f f e t , est due au talent du sculpteur
Jacques Barman, Vala isan établi à
Lausanne. La Confédération a accepté
de financer une partie de l' ouvrage
aménagé au centre d' une fonta ine mo-
dern e, au p ied des rocs de la Majorie,
où ont lieu toutes les grandes récep-
tions du gouvernement. 7777 .. ¦ .,4,'ê, SI

La statue pèse plus de %Q0 kilos ef
mesure 2 m 50 de haut. Cette statue
cadre parfaitement avec les lieux et
nous fera  peut-être oublier la fameuse
statue dite « de la Catherine » que l'on
a érigée sur la place de [a Planta,
lors des fest ivi tés du centenaire, et
qui est sans cesse l'objet de moult
critiques.

Avant que Mme Roger Bonvin, fem-
me du conseiller fédéral , ôte le voile
qui entourait saint Théodule , M . Mar-
cel Gross, conseille r d'E ta t, retraça
brièvement la vie du premier évêque
de Sion, qui eut le privilège , de par-
ticiper aux conciles d'A quilée en 3Si
et à celui de Milan en 390.

Manuel FRANCE

Le commandant de la police
giaronnaise a été acquitté

GLARIS (UPI). — Le tribunal crimi-
nel de Glaris a rendu, mardi, son ju-
gement dans l'affaire de corruption à la-
quelle était mêlé le commandant de la
police, Jaob Weber, prévenu de recel.
B a finalement prononcé l'acquittement
pur et simple du lieutenant Weber. Trois
Italiens — un chef de cuisine, un cui-
sinier et un magasinier ¦— tous trois em-
ployés sur les chantiers hydro-électriques
de Lirith-Limmern, qui comparaissaient
pour la même affaire sous l'inculpation
de détournement, ont été reconnus eux
aussi non coupables.

Toutefois, la moitié des frais de la
cause sont à la charge du lieutenant
Weber, l'autre moitié est assumée par
l'Etat.

Il était reproché au commandant de
la police, qui est âgé de 53 ans, d'avoir
accepté des pots-de-vin de la part de la

colonie italienne — entre 400 et 500 ou-
vriers — installée dans des barraque-
ments sur les • chantiers de Linth-Lim-
mem et où le lieutenant Weber se ren-
dait , ici et là en fin de semaine, pour
s'assurer que l'ordre régnait parmi les
hommes. Au retour, les Italiens ne man-
quaient pas de lui offrir un petit pa-
quet de victuailles, qui étaient bien sur
censées avoir été prélevées sur le garde-
manger de la cantine. Le commandant
Weber était pratiquement considéré com-
me un père par la colonie.

Un subordonné du lieutenant reprocha
publiquement, à la Landsgemeinde, à son
chef de s'être laissé aller à la corrup-
tion et déclara qu'il était indigne d'une
augmentation de traitement. Ce fut là
le point de départ d'une violente cam-
pagne de diffamation au cours de la-
quelle le commandant Weber finit par
démissionner et qui vient de trouver son
épilogue devant le tribunal.

Scooter
contre

camion:
2 MORTS

GOSSAU (UPI) . — Une collision entre
un scooter et un camion a fait deux morts,
lundi, entre Flawil et Gossau, dans le
canton de Saint-Gall. A la suite de sa
vitesse exagérée, le scooter a été dépor-
té et s'est écrasé contre un camion sur-
venant en sens inverse. La passagère du
scooter, la jeune Régine Diezi, âgée de
16 ans, habitant Flawil, a été tuée sur
le coup. Quant au conducteur, Erwin
Collmitz, 2 ans, de Saint-Gall, il a suc-
combé à ses graves blessures mardi matin,
à l'hôpital de Flawil.

II Ée tué 
;

en montagne
LATTERBACH (ATS). — Samedi passe

M. Karl Minnig-Amstutz, 28 ans, ouvrier
à Thoune se rendait à Latterbach dans
'le Simmental, chez son père nourricier.
Dans la journée, il alla chercher des
fleurs et ne rentra pas. Les recherches
entreprises dimanche pour le retrouver
demeurèrent vaines.

Finalement lundi à 10 heures le matin,
on découvrit le cadavre du disparu au
pied de la Latterbachfluh. N'étant pas
chaussé comme 11 l'aurait fallu, il aura
vraisemblablement glissé sur le sol humi-
de et aura fait une chute au bas des
rochers.

Les hôteliers suisses
©sit siégé à Zermatt

(C.P.S.) Mardi, Zermatt était en
fête pour recevoir les hôteliers suisses
qui tenaient leur assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
Franz Seiler, un nom bien connu dans
la station. Le comité central avait
déjà, siégé la veille et les délégués
eurent l'occasion de discuter de leurs
divers problèmes.

Bonjour maman !
(c)  Une voiture conduite par Mme
Martin Bagnoud , agent d'a f fa i res  de
Sierre , est entré e mardi en collision
avec une autre machine valaisanne.
On juge de la surprise de la conduc-
trice , lorsqu'elle bondit hors de son
véhicule, de constater que l'autre auto-
mobile était p ilotée par son propre
f i l s .  La surprise de ce dernier f u t
tout aussi grande t

tin lest mt l'essence

Fondation pour la protection
des consommateurs

La fondation pour la protection des
consommateurs publie les résultats d'un
nouveau test , consacré aux diverses mar-
ques d'essence. Le laboratoire fédéral
d'essai des matériaux a été chargé des
examens, qui ont porté sur sept mar-
ques. Les conclusions du test sont les
suivantes : toutes les essences normales
et super examinée satisfont aux direc-
tives de qualité de l'Association suisse
de normalisation. Cependant , ces direc-
tives permettent des variations assez im-
portantes à l'intérieur des diverses exi-
gences. Comme presque tous les distri-
buteurs ont accordé leurs prix , la fon-
dation estime que les directives ne suf-
fisent pas pour la protection des con-
sommateurs.

* Le Conseil fédéral a nommé M. Jean
Revilliod en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotenciaire au Cam-
bodge. M. Revilliod, qui avait été désigné
récemment comme ambassdeur de Suisse
en Indonésie , conserve sa résidence à
Djakarta .

* Une fillette de onze mois, la petite
Edith Wyler , est morte par étouffement,
après avoir, semble-t-il déplacé malen-
contreusement la couverture qui la cou-
vrait dans son lit. Le drame est survenu
à Buehler (Argovie). pendant la nuit.

SUISSE

Les Raffineries du Rhône S. A. ont
enregistré en 1964 une perte de
9,118.217 fr. 38, dont il faut déduire le
bénéfice reporté de 1963, de 134,828 fr. 84,
ce qui ramène le solde passif à
8,983,418 fr. 54. Le conseil d'administra-
tion affirme que l'exercice en coma s'an-
nonce nettement plus favorable.

Raffineries cfu Rhône S. A.

Quelle famille !
CONSTERNANT

Il g eut PAPA A RAISON , MES TROIS FILS ; il ij  a MONSIEUR ED.
C'est mauvais et médiocre : beaucoup l'admettent et les défenseurs de
ces émissions sont incapables d' exp liquer ce qui leur plaît .  Une réponse
trop facile coupait court aux discussions : « c'est américain » (ré ponse
for t  méprisante, signalons-le au passage).

La nouvelle télé v ision française dirig ée par M. Contamine se sé pare
de Stellio Lorenzi , d'Etienne Lalou (qui f u t , m'a-t-on dit , une fo i s  encore
admirable dans LA MÉDECINE DU SEIN — France , lundi) et y introduit
Jean Nocher, le parfait  démagogue de la radio. Pour amuser les
spectateurs !

QUELLE FAMILLE !, heureusement, semble peu apprécié. Et l'heure de
sa d i f fus ion  risque d'être prochainement modifiée.  C'est le sort subi par
les séries qui sont des échecs publics , jus t i f iés  comme LE COURS DE
BONHEUR CONJUGAL et QUELLE FAMILLE I , un peu étonnant pour
LES INDIENS. Cela nous intéresse , car la TV romande cherche de « bons »
feuilleto ns et attendait beaucoup des « e f f o r t s  » f rançais .  Souhaitons qu 'au-
cun contrat ne nous impose QUELLE FAMILLE l

D'abord , c'est très mal fa i t  : une voiture arrive — le son évoque
un train de marchandises lancé à tout allure ; une porte s'ouvre — le son
est celui d'une porte de grange dont le bois grince dans les gongs rouilles.
Le père de famil le  tente d'ouvrir une porte : les p lans sont si bien
raccordés les uns aux autres que nous nous demandons si nous ne passons
pas de Nevers à Hiroshima.

Simone Renant , une grande actrice, se compromet dans cette aventure :
chacun a le droit de gagner sa vie. Les acteurs jouent les idiots et les
médiocres à la perfection , ils se bornent à fa i re  ce qu 'on leur demande.

Surtout à dire le texte brillant , tup iqlie de « l' esprit français » signé
Jean Nocher. Je n'ai rien contre les jeux de mots , les amusements ver-
baux, quand ils passent vite , quand ils semblent être là , un peu par
hasard , pour notre p laisir. Mais dans QUELLE FAMILLE ! ces jeux
verbaux sont amenés lentement , avec insistance : un silence les suit ,
pour nous permettre de rire. Un personnage fa i t  une grimace quelconque
pour que le spectateur sache bien à quel moment il doit sourire.

Des exemples s'imposent :
— *Pas l'air très f i n , ce type à tête d'idiot *. Ré ponse t « J e  le connais,

c'est mon père *.
— « Regarde où ta mets les pieds... > — « Dans le p lat, comme

d'habitude ».
— « L'asperge vous rend votre banane en précisant que vous conduisez

comme une patate ».
— La bonne s'appelle Chantai , donc Marie , ainsi « A u  bain , Marie ».

Ce n'est pas « une bonne bonne ». SI elle est bête , c'est qu 'elle a envie
d'écrire des romans modernes.

D' autres exemp les sont à disposition , qui montreraient la grivoiserie
de certains dialogues , la « richesse » des sentiments I

Freddy LANDRY

ZURICH l
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 juin i 15 juin
3'/i'/i Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
31/."/» Fédéral 1946, avr. 99.50 99.50
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'Wlt Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3'/o Fédéral 1955, juin 92.— 92 —
3"/« CFF 1938 98.60 98.60 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2880.—
Société Bque Suisse 2105.— 2095.—
Crédit Suisse 2390.— 2390.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1410.—
Electro-Watt 1640.— 1640.—
Interhandel 4700.— 4630.—
Motor Columbus 1210.— 1220.—
Indelec 1055.— d 1065.—
Italo-Sulsse 287-— 286.—
Réassurances Zurich 1925.— 1890.—
Winterthour Accid. 713.— 716.—
Zurich Assurances 4610.— d. 4620.— d
Saurer 136°-— 1360.— d
Aluminium Suisse 5375.— 5310.—
Bally 1450.— d 1440.— d
Brown Boveri 1810.— 1800.—
Fischer 1385.— 1385.—
Lonza 1410.— 1400.— d
Nestlé porteur 2735.— 2730.—
Nestlé nom. 1725.— 1720.—
Oursina 4225.— 4200.—
Sulzer 2680.— 2670.—
Aluminium Montréal 122.—Vt 199.— Vt
American Tel & Tel 294.— % 291.—
Chesapeake Sa Ohlo 285.— 283.—
Canadian Pacific 242.—V f 239.—
Du Pont de Nemours 1039.— 1025.—
Eastman Kodak 333.— 328.—
Ford Motor 236.—V. 227.—
General Electric 418.— 411.—
General Motors 427.— 417.—
International Nickel 375.— 369.—
Kennecott 448.— 443.—
Montgomery Ward 148.— 143.—
Std OU New-Jersey 332.— 330.—
Union Carbide 543.— 531.—
U. States Steel 212.— 207.—Vt
Italo-Argentina 14.— V* 14.— V<
Philips 154.— 151.—Vi
Royal Dutch Cy 165.— 163.— Vf
Sodec 108. 108.—
A E. G. 476.— 474.—
Farbenfabr. Bayer AG 429. 422.—
Farbw. Hoechst AG 548.— 542.—
Siemens 530.— d 528.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4775.— 4675.—
Sandoz 5275.— 5180.—
Geigy nom. 3820.— 3750.—
Hoff.-La Roche (bj ) 55600.— 54900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 975.— d 980.—
Crédit Fonc. Vaudois 810.— d 820^-
Rom. d'Electricité 515.— 515.—
Ateliers contr. Vevey 700.— 700.—
La Suisse-Vie 3250.— 3200.—d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 114.— Vt 112.—
Bque Paris Pays-Bas 269.— 270.—
Charmilles (At. des) 950.— d 950.—
Physique porteur 565.— 570.— d
Sécheron porteur 390.— d 395.—
S.KJP. 352.— 352.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 14 juin 15 juin
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 630.—
La Neuchàteloise as.g. 975.— d 975.— d
Appareillage Gardy 245.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.—. 9500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000—. d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. <sB» 7800.— 7800.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/t 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 3Vt 1946 —.— —.— ¦
Le Locle 3Vs 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'/t 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 90.— d 90.—
Suchard Ôold 3V« 1953 95.50 d 95.50
Tabacs N Ser 3Vt 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2% Vt

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 juin 1965

Achat Vents
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 Neuchâtelolse i
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Ce seillon,
vous le retrouverez,

débordant
des excellents produits

de l'Union
Laitière Vaudoise,

dans les bons magasins
d'alimentation

lp§>
UNION LAITIÈRE VAUDOISE



Au moment où siégeaient les ministres français

A l'ordre du j our : j eter les bases de la «fédération»
Deux réunions bien différentes ont eu lieu hier à Paris. Cependant

que le Conseil des ministres tenait séance à l'Elysée, dans le plus grand
secret se réunissait le gouvernement « fantôme » qui aspire au pouvoir,
celui des têtes de la future fédération démocrate - socialiste de Gaston
Defferre.

A l'issue du conseil des ministres,
le ministre de l'information , M. Pey-
refitte, a fourni la première réaction
française aux récents entretiens fran-
co - allemands de Bonn.

Certainement dictée par le général
De Gaulle, là déclaration . française
donne un ton assez optimiste et satis-
fait qui contraste avec les divergences
fondamentales d'appréciation des ee mi-
ses au point » allemande et française
de Bonn. Elle parle ee d'échanges de
vues approfondis et concrets », de
ee progrès », de ee compréhension » et
d'un ee rapprochement des points de
vue ».

les silences
Cependant , le document reste silen-

cieux sur la question d'une rencontre
au sommet des ee six »

Cependant, on apprend , de source
officieuse, que des contacts, par la
voie diplomatique, seraient en cours, à
l'initiative des gouvernements de Pa-
ris et de Bonn, avec tous les autres
partenaires du Marché commun, afin
de voir si des conditions... favorables
existent — ou peuvent être créées par
la négociation — afin que ce ee som-
met » ne soit pas une eeparlote» inutile.

Les « seize »
Le conseil des ministres était à pei-

ne terminé que non loin de là, avenue
Raymond-Poincarré, les seize eeleaders»
de la S.F.I.O., du M.R.P., du parti ra-
dical et des ee clubs » chargés de mettre
sur pied la fédération, se réunissaient
dans le plus grand secret , au domicile
de l'un des participants, M. Jacques
Duhamel , député radical , maître de re-
quêtes au Conseil d'Etat et ancien di-
recteur du cabinet de M. Edgar Faure,
lorsque celui-ci était président du con-
seil en 1955.

L'absent
Certains se sont étonnés, dans le

public, de ne pas voir dans cette réu-
nion l'ancien président du conseil
Mendès-France, dont la tentative de
modernisation et de rajeunissement du

parti radical , avant l'avènement de la
Ve République, a inspiré la tentative
de regroupement de Gaston Defferre ,
de l'aveu même du candidat à la pré-
sidence...

M. Pierre Mendès-France, qui comp-
te dans le comité Defferre et parmi les
ee seize » nombre d'anciens collabora-
teurs et conseillers, du temps où il
avait été porté au pouvoir par un raz
de marée électoral , se tient à l'écart
de l'entreprise Defferre pour une rai-
son de principe : il est résolument
hostile à l'élection au suffrage univer-
sel du président de la République

Les espoirs M.R.P.
Diins cette réunion en petit comité,

il s'agissait surtout de rassurer les
dirigeants du M.R.P., à qui l'unanimité
de la S.F.I.O. en faveur du projet Def-
ferre semble suspecte , et souhaitent
expurger le projet socialiste de fédé-
ration de certaines allusions ambiguës
à la laïcité, à la ee nationalisation » de
l'enseignement libre, aux ee socialisa-
tions » et à l'unité ouvrière éventuelle
(c'est-à-dire au rapprochement socialo-
communiste) .

C e r t a i n s  observateurs politiques
croient aussi que les réticences M.R.P.
peuvent s'expliquer par le secret es-
poir que M. Pinny, malgré ses démen-
tis à répétition , finisse par poser sa
candidature à la présidence de la
République.

Ils craignent, dans l'éventualité d'une
candidature Pinay , après leur entrée
dans la fédération Defferre, que leurs
électeurs ne préfèrent finalement voter
en masse pour l'homme qui symbolise
le français moyen , le centre, le redres-
sement du fr.anc et la sécurité.

Naissance auj ourd'hui ?
Dînant de siindwiches, les ec seize »

ont poursuivi à huis clos et dans un
secret total leurs délibérations tard
dans la nuit. D'un commun accord , ils
ont décidé de ne rien révéler de leurs
travaux avant leur conclusion,

Ce n'est qu 'aujourd'hui dans la jour-
née ou la soirée que l'on saura si les
<e seize » ont, ou non, pu mettre au
monde la fédération.

Ces indications, ct le fait que les
pourparlers se poursuivaient dans la
nuit donnent à penser aux observa-
teurs politiques qu 'il existe des chan-
ces d'accord entre M.R.P., socialistes
et radicaux. S'ils n'avaient pas eu cet
espoir, les ee seize » se seraient très
certainement séparés beaucoup plus tôt.

ILes chefs SFId? recilcaiiic ©fi Mlf
tenaient une importante réanion

Les difergences persistent
sur Si politique agricole

entre les ministres des «six»

L'échéance rapproche à BruxeUes

BRUXELLES (ATS-AFP). — «On peut très bien abouti r à un accord
technique sur le règlement financier agricole », a déclaré, au 'conseil des
ministres des « six », M. Grund , secrétaire d'Etat allemand aux finances,
qui parlait au nom du gouvernement de Bonn.

au cours du premier « tour de piste » des
« six » sur l'affaire du financement de
la politique agricole européenne.

Contradictions
Après M. Luns, visiblement lié par le

parlement nééerlandals, qui avait pris
une position très dure, M. Fanfani, mi-
nistre italien des affaires étrangères, a
insisté lui aussi sur la condition préala-
ble du renforcement du parlement euro-
péen.

Du côté belge, on a invoqué la crise
gouvernementale actuelle. M. Henri Payât
a déclaré que le gouvernement chargé des
affaires courantes ne pouvait prendre de
décision que sur des engagements déjà
pris dans le passé. Cette thèse, qui appor-
te de l'eau au moulin français, a été
vivement prise à partie par M. Luris.

D'autre part , le ministre français des
affaires étrangères aurait réaffirmé que
son pays ne voit pas la nécessité d'un
renforcement des pouvoirs de l'assemblée
parlementaire européenne.

Les ministres reprendront le 28 juin
l'étude des problèmes sur le financement
de l'Europe agricole.

Cette déclaration en faveur d'un com-
promis a confirmé pour les observateurs
la modération de la position de Bonn
après les entretiens franco-allemands de
la semaine dernière.

« Cela sera difficile, mais nous sommes
prêts à siéger tant qu 'il le faudra pour
aboutir le 30 juin », a ajouté M. Grund

Bon pied, bon œil et «cœur rouge»
pour les nouveaux étudiants chinois
PÉKIN (AFP). — Pour entrer à l'u-

niversité cette année, les jeunes Chinois
devront, en même temps que de bonnes
notes d'études secondaires,. avoir une san-

té physique parfaite et un « cœur rou-
ge ».

Les directives du ministère de l'édu-
cation supérieure ne cachent pas que le
recrutement des candidats aux examens
d'entrée aux universités se fera sous le
contrôle des comités du parti et que
les <* bonnes pensées politiques » compte-
ront au moins autant que la culture gé-
nérale.

L'accent est mis également sur le sé-
vère examen médical qui éliminera des
universités tout candidat n'ayant pas
une santé à toute épreuve et notamment
« les bègues, les sourds et tous ceux qui
présentent des difformités physiques ».

Les patrons français veulent
yne détente fiscale immédiate

À l'heure H de la concurrence

PARIS, (AFP). — Pour pouvoir af-
fronter la concurrence étrangère, 500
dirigeants du patronat français, repré-
sentant l'ensemble des 900,000 entre-
prises industrielles et commerciales
françaises, ont réclamé, hier, au cours
de l'assemblée générale semestrielle,
une « détente fiscale immédiate ».

Au cours de leurs délibérations, les
représentants patronaux ont fait le
procès de la fiscalité actuelle, respon-
sable en partie, à leurs yeux, de
l'amenuisement des marges bénéfi-
ciaires des entreprises françaises et,
par voie de conséquence, de la réduc-
tion des investissements. « Alors que
de très importants profits permettent
aux entreprises étrangères des inves-
tissements croissants, proclame le com-
muniqué publié en conclusion de ces
travaux, les nôtres n'ont pratiquement
aucune possibilité d'épargner pour fi-
nancer de nouveaux équipements. Cette
détérioration des marges, due pour
une large part aux dévaluations suc-
cessives, a été constamment aggravée
par une fiscalité qui , pendant des
années, a porté, en réalité, non pas
seulement sur les bénéfices mais sur
la substance même des entreprises...

Une détente fiscale immédiate s'im-
pose donc pour amorcer une restau-
ration des marges, comme cela a
d'ailleurs été fait dans certains pays
étrangers , même si des économies sont
nécessaires pour rétablir l'équilibre
budgétaire »

L'assemblée générale a, d'autre part ,
réaffirmé son hostilité à toute réfor-
me du statut des comités d'entre-
prise, qui les ferait participer à la
gestion de l'entreprise.

Au Viêt-nam : partisans comme
Américains reprennent souffle

Après la plus sanglante semaine

SAIGON (UPI). — Après les sanglants combats de ces derniers jours,
au cours desquels les pertes auraient dépassé le millier d'hommes dans
chaque camp, un calme relatif paraît régner dans le secteur de Dong-Xoai,
où les patrouilles gouvernementales n'ont pas signalé de contact avec le
Vietcong.

Le bataillon de parachutistes améri-
cains amené dimanche à Phuoc-Vtnh, à
une trentaine de kilomètres au sud de
Dong-Xoai, n'a pas encore eu à inter-
venir. Les militaires, qui ont pris posi-
tion aux abords du terrain d'aviation, ont
fait donner leur artillerie contre certains
points de la jungle, où des concentrations
de partisans étaient suspectées.

PAS DE CONTACT
Deux compagnies du Vietcong auraient

été repérées au sud-ouest du terrain
d'aviation, mais elles ne sont pas entrées
en contact avec les Américains. Il n'est
d'ailleurs pas exclu que les parachutistes
repartent sous peu pour regagner leur
base de Vung-Tau, à 65 kilomètres au
sud-est de Saigon, si l'activité de l'ad-
versaire paraît cesser dans le secteur.
Pourtant, le général Williamson, com-
mandant la 173me brigade aéroportée
américaine, a laissé entendre que ses
hommes pourraient ' être dépêchés en
n'importe quel point où le commande-
ment jugerait leur Intervention néces-
saire.

En ce qui concerne les raids sur le
Viêt-nam du Nord, les avions américains
ont accompli mardi seize missions contre
des voles de communication. Ils ont ren-
contré une faible opposition de la D.C.A.
et sont tous rentrés à leur base.

LE VIETCONG S'ADRESSE
AUX RÉSIDENTS CHINOIS

Dans une lettre ouverte adressée hier
aux résidents chinois au Viêt-nam du
Sud, M. Nguyen Huu Tho, président du

praesidium du comité central du « Front
de libération nationale du Viêt-nam du
Sud », souligne que « la lutte du peuple
vietnamien contre les agresseurs des
Etats-Unis poursuit aussi bien le but de
sauver le Viêt-nam que de défendre les
droits nationaux des résidents chinois ».

M. SHASTRI
NE MACHE PAS SES MOTS

Avant de quitter Montréal pour Lon-
dres où il va assister à la conférence
des premiers ministres du Commonwealth
M. Shastri a déclaré que le peuple viet-
namien « serait heureux d'être libre et
indépendant, débarrassé de toute ingé-
rence, d'où qu'elle vienne ».

Quelques heures plus tôt, à Ottawa, le
premier ministre indien avait déclaré aux
journalistes que l'engagement militaire des
Etats-Unis au Viêt-nam du Sud « ne
faisait que compliquer les choses ».

A 12 ans de Gaulle Se félicite
à 33 il écope de 4 ans deprison

L'enfant baroudeur avait mal tourne

DIJON (UPI) . — Le tribunal correc-
tionnel de Dijon a condamné hier un
homme, qui a connu la gloire trop jeune.
Il s'agit de Gilbert Pitelli, 33 ans, ori-
ginaire de Moselle, qui comparaissait sous
l'inculpation d'escroquerie , de vol, d'usage
de faux, de grivèlerie, etc. Il en est à
sa dixième condamnation.

Et pourtant, Pitelli a connu la gloire
très jeune. En 1942, ses parents sont
déportés alors qu'il a 12 ans. Avec des
camarades de son village, il prend la dé-
cision de gagner l'Angleterre, et , aussi
incroyable que cela puisse paraître, il
réussit.

Avec quatre marins de la région de
Dunkerque, il traverse la Manche sur une
barque de pêche.

L'exploit du jeune garçon fut bientôt
connu, et le général De Gaulle lui-même
se le fit présenter.

Quelques jours avant le débarquement ,
le général Patton nomma le jeune héros
caporal chef , et mascotte de la septième
armée blindée. Si bien que, le 6 juin
1944, Gilbert Pitelli participa au débar-
quement sur les plages de la Manche.

Blessé, il fut hospitalisé, mais c'est dans
les rangs de la première armée fran-
çaise, qu'il poursuivit la campagne. A
Colmar, il fut décoré de la croix de
guerre par le général de Lattre en per-
sonne.

En Allemagne, les Américains lui dé-
cernèrent leur médaille militaire.

Lorsque la guerre fut terminée, il se
rengagea en Indochine, et fut blessé à
trois reprises. Réformé, il lui fallut
s'adapter à la vie civile avec une pen-
sion mensuelle de 300 francs.

Il connut alors des fortunes diverses.
Pour tenter de retrouver la belle vie de

jadis, il commit plusieurs escroqueries,
puis des cambriolages.

Le tribunal de Dijon l'a condamné à
quatre ans de prison.

Gina Lollobrigida et Monica Vitti
comparaissent devant un tribunal
pour «outrage à la morale publique»

Jouer avee Ses «poupées » est parfois dangereux

ROME, (UPI). — Gina Lollobrigida
ct six autres personnes, dont l'actric
Moruica Vitti et le metteur en scène
Mauro Bolognim, ont comparu hier de-
vant un tribunal romain sous l'incul-
pation d'outrages à la morale publique.

Le « corps du délit » était surtout
celui de * Gina » ijui , dams un scène

du film « Les Poupées », paraissait
très déshabillée.

ÉMEUTE DEVANT LE TRIBUNAL
La comparution de ces diverses ve-

dettes a provoqué une sorte d'émeute
autour du tribunal, avec une cintman-
taine de, «paparazzi » tentant de pren-
dre le cliché de leur vie, mais finale-
ment « Gina » et ses co accusés purent
entrer dans la salle sans trop de dif-
ficultés.

Le huis clos avait été prononcé, mais
selon un avocat, Gina Lollobrigida au-
rait déclaré au juge que la scène
incriminée « n'étiiit immorale qu'appa-
remment, éteint donné tme je m'étais
pas nue ».

20 MINUTES D'INTERROGATOIRE
Gina a proposé en outre au juge

de lui remettre le scénario du film
afin qu'il puisse se convaincre que la
scène en question «n 'avait rien d'obscè-
ne » . Après l'avoir interrogée pendant
20 minutes, le juge a laissé partir
l'actrice qui a posé pour les photo-
graphes devant . le  tribunal.

Le sorcier

à Londres
LONDRES, (UPI). — Sir Frank

Soskicc, ministre britanni que de l'in-
térieur, a annoncé à la Chambre des
communes que l'entrée en Grande-
Bretagne sera interdite à Robert Shel-
ton, « sorcier impérial » du Ku Klux
Klan , et à tout autre ressortissant
étranger participant aux activités du
Klan.

Sir Frank a ajouté, sous les applau-
dissements de tous les députés , que
tout étranger se livrant à ces activités
sera immédiatement expulsé.

On apprend, par ailleurs, que les
trois jeunes gens qui avaient allumé
une « croix de feu » devant la maison
d'une famille de couleur ont été mis
en liberté sous caution. Ils seront
poursuivis pour tentative d'incendie
volontaire.

Américains et cbnstitatioiuialistes
engagent in© véritable bataille

Avec la permission de l'OEA

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Les parachutistes américains et les sol-
dats dominicains du colonel Caamano se sont « canardés » hier pendant
toute la journée, et l'on compte des victimes dans les deux campsi. La
fusillade a commencé à 8 h 15 (heure locale) à proximité d'un poste de
contrôle américain situé dans le « corridor » qui coupe en deux la capitale
dominicaine.

Selon la version donnée à Wash-
ington , le poste aurait été attaqué par
une trentaine de membres des forces
« constitutionnalistes » et les troupes
américaines auraient riposté au tir de
l'adversaire, après avoir pris l'autori-
sation du général brésilien Panasco
Alvim , qui commande la force inter-
américainc h Saint-Domingue. Les
Etats-Unis envisageraient de protester
auprès de l'O.E.A . contre cette viola-
tion du cessez-le-feu.

De source militaire à Saint-Domin-
gue, on apprenait en fin de soirée
que dix-sept rebelles avaient été tués
au cours de cet accrochage. Les trou-
pes d'un régiment aéroporté américain
ont pénétré dans trois pâtés de maisons
daps la zone tenue par les rebelles,
au cours de combats acharnés.

Mortiers et bazookas

Dans ce secteur arrosé par les obus
de mortiers et de bazookas , le bâti-
ment  des douanes a brûlé ct la zone
mitraillée s'étend des docks au centre
de la ville.

A la radio , le colonel Caamano a
recommandé à la population civile de

garder son calme et de ne pas sortir
clans les rues.

Collision
d'hélicoptères :
dix-huit morts

L '< U.S. Arm tj > en deuil

COLOMBUS Géorgie), (UPI) . — Deux
hélicoptères géants, qui transportaient
des troupes d'infanterie, sont entrés en
collision hier au-dessus de Fort-Benning,
près de Columbus. On compte au moins
dix-huit morts.

Les deux appareils se sont écrasés dans
une région boisée et marécageuse, diffi-
cile d'accès pour les sauveteurs.

Le P.C. soviétique

d'importantes réformes
MOSCOU, (UPI). — On apprend à Moscou , de source informée, que

le plénum du comité centra l du parti communiste se réunirait entre la
mi-juillet et le début de septembre pour approuver d'importantes réformes
pcnnnniîniipei

L'esprit qui inspirera ces réformes
est connu. Il s'agit de rompre avec
une  centralisation excessive et de
laisser une plus grande latitude aux
chefs d'entreprise.

La « Kosomolskaia pravda », organe
des jeunesse communistes, annonce que
« le passé où la demande excédait

toujours l'offre est révolu » . «Il  nous
fallait d'abord , expl ique le journal ,
édifier  une industrie lourde et relever
nos ruines , et nos mains ne se ten-
daient  pas vers ce qui était  à la mode
ou beau » . Mais , désormais ce sont
« les produits au goût du jour et
d'aspect agréable » qui auront droit
de cité.

Les élections
régionales

en Sardaigoe
GAGLIARI, (UPI).  — Les résultats

à peu près complets des élections
locales qui viennent d'avoir lieu en
Sardaigne sont les suivants : démo-
crates chrétiens 202,549 voix et 35
sièges (37) ; communistes 143,394 voix
et 15 sièges (14) ; socialistes 48,257
voix et 5 sièges (7) ; sociaux-démo-
crates 37,914 voix et 3 sièges (2) ;
parti d'unité prolétarienne (P.S.I.U.P.)
2(5,587 voix et 1 siège (0).

En l'absence d'une tendance nette-
ment définie , les divers groupes se
déclarent satisfaits du résultat du
scrutin. Les chiffres entre parenthèses
représentent le nombre des sièges
obtenus par chaque parti eu 1961.

Accord
FLN-

opposition
PARIS, (ATS-AFP). — Le front algé-

rien des forces socialistes a remis mardi
soir à la presse le communiqué suivant :

« Des discussions ont eu lieu entre le
F.L.N. et le F.F.S. considérant que l'unité
nationale est le souci majeur de tous les
Algériens et que l'intérêt supérieur de
l'Algérie exige la mobilisation de toutes
les forces cn vue de consolider les con-
quêtes de la révolution .

« Un arard a été réalisé pour mettre
fin à la lutte armée.. Ces décisions entre-
ront en vigueur le 16 juin 19G5. »

La mamma »
UN FAIT PAR JOUR

La vieille Angleterre va se mettre
sur son trente et un. La vieille An-
gleterre toujours tenace, souvent hé-
roïque, va ouvrir les portes de ses
plus vieux salons. Elle va les ouvrir
sur ce qui fut l'instrument de sa puis-
sance, et qui n 'est plus guère main-
tenant qu'une chère vieille habitude :
le Commonwealth.

Oui, ils seront tous là, quand mê-
me ! Pearson le franc-tireur, Shastri
le louvoyant N'Kruma, le marxiste
qui se pren d pour un roi , Ian Smith
le frondeur ; ceux qui représentent
les turbulentes Antilles, ceux enfin qui
gouvernent tous ces pays auxquels la
Grande-Bretagne a dit au fil des an-
nées : Marchez seuls, vous êtes ma-
jeurs ; ct qui souvent prouvent qu 'ils
n'aiment guère le thé. Oui , ils seront
tous là, tels des enfants impatientés
d'entendre leur tuteur essayer de leur
parler raison.

Et pourtant il apparaît que les mi-
nistres du Commonwealth vont obte-
nir un nouveau relâchement des at-
taches qui les lient encore avec la
Couronne. C'est ainsi qu'un secréta-
riat va être créé pour mettre sur pied
« une fédération disposant de fonds
spéciaux », qui permettra de faciliter
les échanges entre les pays membres,
mais sans passer l'organisme britan-
nique.

La conférence aura bien d'autres
sujets de désaccord. Qui emboîte vrai-
ment le pas Ae M. Wilson sur le
Viêt-nam ? Pratiquement personne. Il
y a ceux qui trouvent que le Premier
anglais va trop loin, et ceux qui pen-
sent qu 'il ne fait pas assez.

Qui croit vraiment que pourra être
trouvée une position commune dans
le conflit qui oppose la Grande-Ma-
laisic à l'Indonésie ? Qui pense, à part
la Grande-Bretagne et l'Australie que
beaucoup soient disposés à entendre
les appels à l'aide de Kuala Lumpur ?

Il y a le problème rhodésien qui
oppose « ceux qui parlent de chasser
du pouvoir M. Ian Smith » et ceux
qui croient encore qu 'il est nécessaire
de favoriser les négociations en
cours ».

Il y a le problème des émigrants,
ces Indiens, ces Pakistanais, ces Cy-
priotes , ces Maltais que n'effraient pas
les brouillards de la Tamise, .et dont
la venue en Grancle-Bratagne n'est
pas sans provoquer certains remous.

Création typiquement britannique,
ce Commonwealth, on peut le croire, est
pratiquement impensable ailleurs, QUE
LA, où il essaie encore de s'exprimer.
Ces empires, ces républiques, ces ré-
gimes bigarrés où la frontière .est in-
certaine qui sépare l'autoritarisme de
la démagogie, cela tient du miracle
politique.

La chance du Commonwealth réside
peut-être dans la peur du vide que
laisserait sa disparition. Même si, par-
fois, il donne l'impression de n'être
plus qu'une lanterne magique.

C'est aussi ce qui fait sa force. En
dépit de tout.

L. GKANGER

« Concorde »
a volé...

en chambre

Pour ses clients

LOi\DRES, (AFP). — Un groupe de
22 dirigeants des compagnies aériennes
qui ont pris une option sur l'avion
de transport supersonique franco-
britannique « Concorde » a accompli
un vol simulé de 1 h 49' à bord de
l'appareil, annonce la Normalair Ltd.
Le vol a .eu lieu à bord d'une section
entièrement terminée du fuselage du
« Concorde », section placée dans la
plus grande des chambres d'altitude
des laboratoires de recherche de la
compagnie à Yeovil. Cette chambre
recréait des conditions de vol simi-
laires à celles rencontrées à 20,000 m
d'altitude et à une vitesse de 2300 km
à l'heure.

EXPERTS POUR LE DIALOGUE
C.E.E. - A.E.L.E.

L'association européenne de libre-échan-
ge annonce qu'elle vient de désigner un
comité d'experts chargés d'étudier lees
meilleurs moyens d'ouvrir le dialogue en-
tre les deux blocs économiques européens,
la C.E.E. et l'A.E.L.E.

Ce comité, comprend un Suisse, un
Britannique et quatre représentants des
pays Scandinaves.

Ce m'est pas urne baronne comme les
autres. Ceille-ci s'appelle baronne Spen-
cer-Churchill. On la voit, ici, revêtue
de la traditionnelle toge pourpre, au
moment où elle pénétrait hier après-

midi à la Chambre des lords.

(Téléphoto-AP)

La baronne

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.


