
L'URSS
la Pologne

et le problème allemand

LES IDÉES ET LES FAITS

DANS un récent discours, M. Go-
mulka, premier secrétaire du
parti ouvrier unifié (communiste)

de Pologne a parlé avec amertume de
M. Harold Wilson, premier ministre bri-
tannique, et de l'ancien vice-président
des Etats-Unis, M. Richard Nixon. Ni
l'un ni l'autre, a-t-il dit, n'ont fait
honneur aux propos tenus par eux à
Varsovie, dans lesquels ils reconnais-
saient le caractère définitif des fron-
tières germano-polonaises de l'Oder-
Neisse.

Les paroles de M. Gomulka ont pro-
duit un effet indéniable. Car le « pro-
blème allemand » demeure douloureux
pour les Polonais. La perte des régions
de l'est de leur territoire national et
l'acquisition d'une zone à l'ouest, au-
trement dit le déplacement des fron-
tières du pays, n'a jamais été désiré
par ses habitants. Au contraire, ce
déplacement a fait souffrir des cen-
taines de milliers de gens et a été
longtemps une véritable tragédie col-
lective. Plus tard, un énorme cap ital
d'effort a été investi pour remettre en
marche l'économie des « provinces ré-
cupérées » lourdement dévastées par la
guerre.

Le fait qu'un nouveau «rajustement»
des frontières allemandes de l'est
puisse être envisagé par les chancelle-
ries occidentales indigne profondément
les Polonais, lls observent que l'Ouest
avait négligé de s'opposer aux modi-
fications exigées par les Russes en
1945. « Et maintenant, disent-ils, c'est à
nous que l'on veut faire payer les er-
reurs commises par les autres ? »

A l'heure présente, cette question
préoccupe vivement les Polonais. Le
nazisme, pensent-ils, a cessé de fa ire
horreur. Ainsi Eisa Koch qui faisait
exécuter à Buchenwald les prisonniers
tatoués, afin de faire des abats-jours
avec leur peau, vit confortablement
aux Etats-Unis. Au Brésil, un officier
S.S. qui exécuta 32,000 juifs et lan-
çait en l'air des nourrissons pour les
rattraper sur sa baïonnette, a long-
temps vécu en paix, bien que ses
crimes ait été connus. A Paris le
« parti prolétarien national-socialiste »
tient ses séances et ses cérémonies. A
Vienne, un professeur de l'Ecole des
hautes études commerciales faisait de
la propagandes nazie.

En Allemagne fédérale l'état de
choses est plus impressionnant encore.
Quatre cent mille anciens S.S. y occu-
pent des. postes importants. L'auteur
de la ¦• tuerie d'Oradour-sur-Glane
(France), exerce notamment sa profes-
sion d'entrepreneur de travaux publics
à Dusseldorf, sans même cacher son
identité.

Les associations nazies et philo-na-
zies, secrètes ou non, sont nombreuses
ef la jeunesse allemande rêve d'une
puissante Allemagne. Sur les murs des
collèges allemands, les croix gammées
se multiplient.

Cette montée de l'esprit germanique
de revanche inquiète d'autant plus les
Polonais qu'ils observent l'accroisse-
ment à l'ouest de la popularité de
l'Allemagne fédérale. D'après une ré-
cente enquête de l'Institut Gallup, cel-
le-ci est considérée par la majorité des
Américains comme l'allié et l'ami le
plus sûr, à côté de la Grande-Breta-
gne et du Canada. Qui plus est, tou-
jours selon le même institut, les Fran-
çais sont de la même opinion, lls ont
confiance en l'Allemagne !

Ici commence le drame des Polo-
nais. Leur cœur est à l'ouest. Mais il
n'y a qu'une seule et unique puissance
qui dit et redit que l'on ne pourra
jamais toucher à la ligne-frontière
Oder-Neisse. C'est l'URSS. L'appui du
Kremlin vaut ce qu'il vaut ; en ce
qui concerne la question allemande
cependant, Varsovie n'en a pas d'au-
tres. Et cetfe question étant vitale pour
la Pologne, personne ne s'imagine
comment elle pourrait s'écarte r de
Moscou. Aussi le Polonais moyen ad-
met-il avec amertume que la collabo-
ration avec l'URSS ne saurait être
interrompue. Cette conviction le fait
souffrir. Anticommuniste et antirusse
par tradition il se sent rivé par la
faute de l'Occident au char de l'URSS.
Cela met entre les mains de Moscou
de précieux arguments de progadande.

M. I. CORY

STOCKHOLM (UPI).  — La télévi-
sion suédoise a refusé d'utiliser le
satellite « Eaiiy Bird » pour une
émission qui devait faire dialoguer
une Américaine d'origine suédoise, de
New-York, avec ses parents et amis
demeurés dans son village natal.

La TV suédoise a refusé de payer
la taxe que lui réclamaient les PTT
allemands pour l'utilisation du sa-
tellite, taxe que demandent égale-
ment les PTT français et britanni-
ques.

On apprend d'autre part de Munich
que les deux chaînes allemandes de
télévision envisageraient de renoncer
à l'utilisation d'« Early Bird » pour
la même raison.

L'utilisation d'<- Early Bird » pour
la télévision serait taxée à partir du
1er juillet à raison de 10,000 dollars
de l'heure.

Les 7V
boycottent

«Early Bird »
Il coûte
les yeux
du ciel...

UNE BOMBE VIETCONG EXPLOSE
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TERRORISME AU CŒUR DE LA CAPITALE VIETNAMIENNE

Une vue de l'entrée principale de l'aérodrome de Saigon après l'attentat. (Téléphoto-AP)

Quarante-six blessés - Dégâts très importants
SAIGON (ATS-AFP). — Un attentat commis à l'aérodrome de Saigon

a fait 46 blessés dont 34 Américains. Quinze personnes, dont deux Français,
ont été hospitalisés dans un état grave.

L'explosion s'est produite à proximité C'est probablement contre ces passa-
des bureaux de la compagnie « Air-
France ». Le chef d'escale de cette com-
pagnie à Saigon, M. Letoux, a été blessé
ainsi qu'une hôtesse d'accueil. Les pre-
miers résultats de l'enquête indiquant
qu'il s'agit d'un acte de terrorisme, le
troisième à Saigon en une semaine.

Une charge de plastic de 10 kg, se
trouvait, selon les enquêteurs, à l'inté-
rieur d'une valise apportée à l'aérodrome
par un terroriste qui s'était fait passer
pour un voyageur et qui n'a pas été re-
trouvé.

Lies Amer-carats visés
La déflagration s'est produite au mo-

ment où l'avion régulier de la compagnie
« Pan Américain Airways » s'apprêtait à
embarquer des militaires américains ren-
trant aux Etats-Unis.

gers, dit-on, qu'était dirigé l'attentat. Des
mesures de sécurité draconiennes ont
été prises.

Toutes les voitures, même militaires,
sont fouillées par les policiers américains
et vietnamiens qui vérifient à l'aide de
miroirs si ces explosifs n'ont pas été pla-
cés sous • les voitures à l'insu de leurs
O .C^à'ttts .fc

Sur le plan des opérations militaires,
neuf raids ont eu lieu mercredi contre le.
Viêt-nam du Nord , signale le • ¦communi-
qué militaire américain.

Selon l'agence nord-vietnamienne d'in-
formation, 82 malades auraient été tués,
30 blessés et plus de 50 locaux détruits
ou endommagés lors du bombardement
dc la léproserie de Guynh ap au Viet-
nam du Nord par l'aviation américaine
le 13 juin dernier.

A Diny Tuong, à 75 km au sud-ouest
de Saigon, une compagnie du Vietcong a
attaqué deux fortes sections des forces
populaires autour du quartier général du
district. Un officier américain est porté
disparu. Un hélicoptère a été abattu et
son pilote tué. On ignore les pertes des
forces gouvernementales.

Tandis que le calme continue de régner
à Dong-Xoai, on apprend , de bonne
source que, lors des combats qui se sont
livrés dans cette région, [es pertes gou-
vernementales et américaines se sont éle-
vées à 183 morts, blesses ou disparus
dont 33 Américains.

(Lire également en dépêches)

Renforts
américains

WASHINGTON (UPI). — M. Mc-
naimara , secrétaire à ia défense , a
annoncé hier que des renforts de
troupes seraient envoyés _iU Viet-
nam de manière à porter l'effect if
total à 75,000 homme, dants « quel-
ques 'Semaines > .

Berlin a le cœur en berne
Après l'attentat, dont ont

été victimes des Berlinois de
l'Ouest qui faisaient une pro-
menade à bord d'un bateau
sur le canal Teltov qui sépare
les deux secteurs, des jeunes
gens ont déposé une couronne
et un drapeau noir près de la
berge, sous les yeux des vo-
pos occupant le mirador d'en
face.

Quant à l'agence de l'Alle-
magne de l'Est A.D.N. elle
écrivait hier sans convaincre
personne que M. Doebler , mort
dans l'attentat était « un re-
pris de justice «coupable» de
détournement de mineurs».

M. George Mcghee, ambas-
sadeur américain en Allema-
gne fédérale , a fait parvenir
à M. Abrassimov, ambassa-
deur d'URSS en' Allemagne
.rientale , une protestation
contre le mitraillage de deux
Berlinois de l'Ouest.

(Téléphoto-AP)

La belle Roumaine
La Roumanie est-elle aimée pour elle-même ? C'est douteux ,

encore que l 'Allemagne fédérale la serre de près actuellement ,
sur le plan commercial s'entend. Mais la Roumanie avait jadis
un amant sourcilleux qui , celui-là , habitait à Moscou. On voit
d'ici qu'entre les deux soupirants, la Roumanie n'a pas assez
de ses deux yeux pour savoir où elle va diriger ses jj as.

La chose est plus sérieuse qu'il n'y paraît , et sur ce sujet
qui est d'une actualité brûlante , comme l'on dit , notre corres-
pondant pour les affai res  allemandes nous donne en page 13
les derniers « t uyaux  ».

Ait Ahmed sera-t-i l
libéré pair Ben Bella ?

Après l'accord avec l'opposition

ALGER (ATS-Reuter). — Le commu-
niqué du front des forces socialistes
(F.F.S.) est considéré avec satisfaction
par les milieux officiels algériens, et ceci
d'autant plus parce que le ralliement
des kabyles intervient peu avant l'ouver-
ture de la conférence afro-asiatique.

Il y a peu , Ben Bella a fait relâcher
lin groupe d'opposants politiques, dé-
portés au Sahara l'an dernier .

Parmi les personnalités libérées se
trouvent MM. Fehrat Abbas , premier
président du gouvernement provisoire
algérien en exil (G.P.R.A.), et Abderah-
mane Fares , président du gouvernement
provisoire.

LIBÉRATION S
Le « Front de libération nationale »

(F.L.N.), n 'a diffusé pour l'instant au-
cun communiqué mais ses quotidiens
publient le texte intégral distribué dans
la nuit de mardi dans la capitale fran-
çaise par le FJ- .S.

On ignore aussi dans quelles conditions
les éléments du F.F.S. ont accepté de
déposer les armes. Selon des rumeurs
non contrôlées, cet accord entraînerait
la libération de tous les détenus ayant
été condamnés pour leur appartenance
à ce mouvement.

Les observateurs s'interrogent sur la
situation de M. Hocine Alt Ahmed , qui
avait été condamné à mort le 10 avril
et gracié par Ben Bella. Ces milieux
n'excluent pas l'éventualité d'une me-
sure d'élargissement à l'égard du leader
du FJE -S

La thalidomide

a fait finalement

6000 monstres
HAMBOURG (UPI) . — Un congrès

mondial , pour examiner les problèmes
posés par les enfants nés difformes,
parce que leurs mères avaient pris de
la thalidomide pendant leur grossesse,
se tiendra à Cologne, les 19 et 20 juin.

Le président dc l'Association alle-
mande des parents d'enfants difformes
a annonce, à Hambourg, qu'environ
6000 enfants étaient nés difformes, à
travers le monde, par la faute de ce
médicament : 4000 en Allemagne de
l'Ouest, 1000 au Japon, 400 en Grande-
Bretagne, 150 dans les pays Scandina-
ves, 60 en Belgique et 25 aux Pays-Bas.

Parlons f rançais
CHRON/QU$

Le secrétariat dc T Université a rendu
grand service à la presse en lui remettant,
pour la prem ière fo is , le texte multicopié
du discours du recteur au Dies academicus.
J' ai cependant été surpris d' y trouver les
mots « faculté » et « université » écrits dans
tous les cas avec une majuscule. C' est ici
l' occasion de signaler l' excellente petite
brochure récemment publiée par le « Fichier
français », à Berne, ct consacrée précisément
à l' emplo i des majuscules. Elle relève très
justement que « faculté » ne prend une capi-
tale que pour désigner le corps médical ,
quand on écrit : la Faculté. En revanche , on
écrit : la faculté dc médecine , de droit , etc.

Quant à « université » , le mot prend tantôt
une majuscule (quand il désigne le « corps »,
ou l'institution officielle comme telle), tantôt
une minuscule , au sens général; on écrira
par exemple : les universités européennes.

On persiste à cultiver chez nous la « doc-
torite » à la sauce germanique. L'invitation
de la Ville et du Musée d' ethnographie à
l'inauguration de la prochaine exposition
mentionne la présence de « M. le Dr Endre
Routa » (personnalité hongro ise), qui n'est
vraisemblablement pas médecin. D' ailleurs ,
s 'il l'était , il faudrait  écrire : « d u  Dr Endre
tiosla ». Et « Ur » sans point! Voilà bien
des erreurs en peu de mots... La Ligue
neuchâteloise d'hygiène mentale , pour sa
part , a f ait imprimer des affiches annonçant
une conférence de « M. le Dr » J.-L. Villa.
Ici , il s'agit sans doute d' un médecin , mais
la formule « Monsieur le Docteur Untel »
est germanique. Le rappeler ressorlil aussi
à l'hyg iène mentale .

Une abonnée de Delémont nous signale
cette estampille apposée sur des lettres par
les P T T :  « 160° anniversaire du Jura et de.
Bienne dans la Confédération ct le canton de
Berne ». En français non fédéral , on dira it :
_ _ _ ° anniversaire de l' entrée du Jura ct de
Bienne... Reconnaissons pourtant que si
cet anniversaire , tristement ressenti à Delé-
mont, est signalé en mauvais français , il y a
là une assez belle coïncidence , tout à fait dans
l'ordre des choses !

On trouve dans la p lupart des indicateurs,
à l'horaire des bateaux , celle curieuse for-
mule : « Ces courses ne circulent pas le
dimanche », ou encore : « D' autres courses
circulent , voir affiches ». Une course peut
avoir lieu , mais cc sont les bateaux qui cir-
culent.

C.-P. B.

ROTTERDAM (UPI). —
Une violente explosion s'est
produite mardi à 23 h 30
à bord du pétrolier norvé-
gien « Rona Star » 22,088
tonnes, mouillé dans le port
de Rotterdam , alors qu'on
procédait au nettoyage du
bateau, dont les réservoirs
étaient vides.

Huit corps ont déjà été
retirés de l'épave à demi
submergée du pétrolier, et
l'on craint que le bilan de
la catastrophe ne soit fi-
nalement plus lourd. En ef-
fet 35 à 40 hommes des
équipes de nettoyage se
trouvaient à bord au mo-
ment de l'.explosion , et c'est
parmi eux que se trouvent
les victimes.

On ne signale aucune vic-
time parmi l'équipage du
pétrolier, mais 28 person-
nes ont été blessées, dont
quatre grièvement.

On ignore encore les cau-
ses exactes de la catastro-
phe.

(Téléphoto A.P.)

Requiem
pour un pétrolier

Beatrix devra-t-elle renoncer
à ses droits au trône

pour épouser celui qu'elle aime ?

Nouveaux remous à la cour de Hollande

LA HAYE , ( UPI).  — Une idy lle princière suscite de nombreux
remous dans l'op inion publi que hollandaise , et la presse en
parle beaucoup. Il  s'ag it de T y dille entre la princesse Beatrix,
27 ans, avec un dip lomate allemand de 38 ans , Clans von Amsberg.

M. von Amsberg est en poste au bureau africain du ministère
des a f fa ires  étrang ères de Bonn. Le mois dernier , il rendait
visite à la princesse dans son château.

Ce f u t  pour les Hollandais la preuve que la princesse Beatrix ,
très populaire , héritière présumée au trône, avait un fiancé.
Mais l' ensemble du pays sembla beaucoup moins sat is fai t  quand
on apprit que Clans von Amsberg était allemand.

Le p lus important journal du malin, « Dc Telegrap h » a publié
un article de son correspondant à Bonn selon lequel Clans von
Amsberg pourrait être nommé ambassadeur en A f r i que si des
d i f f i cu l t é s  surgissaient.

L'article , qui n'a p as élé commenté à Bonn , assurait que M.
von Amsberg serait accepté comme mari de Beatrix si une
enquête approfondie  sur son passé militaire ne « prouvait rien
de négatif ».

Le porte-parole du premier ministre déclarait que « le journal
est seul responsable de cette histoire ».

En 19G'i, la princesse. Irène avait dû renoncer à ses droits
au trône pour épouser Hug hes-Charles de Bourbon-Parme. Beatrix
devra-t-elle fa ire  de même pour épouser Clans von Amsberg ?

L'argent n'a pas d'odeur

Mais ce n'est pas par amitié !
LONDRES (UPI) .  — Les «Beatles » viennent de trouver d'ardents

défenseurs. Sept députés travaillistes viennent en effet de déposer
au parlement une motion vantant les e f f e t s  bénéfiques de la
musique du quartette le plus chevelu de Liverpool sur la balance
des paiements britannique.

Tout le monde n'a pas apprécié en e f f e t l'inscription des
« Beatles -» sur la liste des « membres de l'emprire britannique ».
Six décorés , qui avaient obtenu cette distinction pour leur brmeoure
pendant la dernière guerre, ont renvoyé leur décoration à la reine.

Commentaire du député Eric H e f f e r , signataire de la motion :
« Je pense qui les personnes qui ont renvoyé leurs médailles

ont agi sottement et que c'est du snobisme ».

Les travaillistes
volent au secours
des « Beatles »...



Monsieur et Madame
René HENNET-NIEDERHAUSER et
Annik ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

José - Florian
16 juin 1965

Maternité Portes-Rouges 117
Neuchâtel Neuchâtel
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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
La séance est publique

Monsieur et Madame
Cataldo PERFETTI-PROBST, Patri-
cia et Philippe ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Daniel
15 juin 1965

Maternité Gouttes-d'Or 66
Neuchâtel Neuchâtel
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Seigneur, que Ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Monsieur Maurice Vuille ;
Monsieur Albert Frutiger, à Peseux ;
Mademoiselle Julette Frutiger, à Peseux ;
Madame Edgar Renaud, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Willy Perrinjactue.-Frutiger et leur fils

Roland , à Peseux ;
Madame Marie Vuille , à la Chaux-de-Fonds ;

S 
Monsieur et Madame Armand Vuille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gilles Vuille, à Niederrohrdorf ;
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille et leurs filles Irène

et Eliane, à Bremgarten (BE) ;
Monsieur et Madame Albert Vuille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès subit de

Madame Maurice Vuille
née Angèle FRUTIGER

leur chère épouse, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine ct
parente, que Dieu a rappelée à Lui, à la suite d'un tragique
accident.

Cormondrèche, le 15 juin 19G5.
(Préels 6)

L'incinération, sans suite , aura lieu vendredi 18 juin , à 15 heu-
3 res, au crématoire de Neuchâtel.
| Culte pour la famille au domicile, à 14 h 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part |,
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Monsieur et Madame Maurice Bel-
Perrin, à Vevey ;

Mademoiselle Françoise BelPerrin , à
Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Louise BelPerrin ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Michel,
à Montreux , leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles Choquier, Kunz, Loew,
Loup, Lozeron, Renaud, Rognon,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Jean BELPERRIN
née Laure MICHET

leur chère mère, helle-mère, grand-
mère, tante, cousine et parente enle-
vée à leur affection dans sa 97me
année, le 16 juin 1965.

L'incinération a-lieu samedi 19 ju in .
Culte au crématoire de Vevey à

15 heures.
Honneurs à 15 h 20.

J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
II Tim. 4 : 7

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier
aux fêtes de Champa$__ole

De notre correspondant :
La fanfare «L'Ouvrière» qui entretient de

chaudes relations d'amitié avec la ville
de Champagnole, a été invitée samedi et
dimanche à participer à la Journée mon-
diale des villes jumelées, placée sous la
présidence d'honneur de M. Mohamed
Masmoudi, ambassadeur* de Tunisie en
France.

Le premier soir un concert a été don-
né par l'Harmonie municipale et le qua-
tuor de saxophones de la Garde Républi-
caine. Le lendemain matin, un cortège se
forma puis se rendit au stade Léo La-
grange où , pendant l'après-midi eut lieu
un festival de musique avec pour audi-
teurs de marque les principales person-
nalités de la cité et du département.
Des productions folkloriques furent elles
aussi particulièrement applaudies et l'« Ou-
vrière récolta sa part de succès.

Puis à la mairie un vin d'honneur a
été offert par les autorités locales et ce
fut l'occasion d'un aimable échange de
paroles entre M. Socié, maître de Cham-
pagnole et l'ambassadeur de Tunisie. Un
diplôme d'honneur et une médaille de
bronze furent offerts à « L'Ouvrière » par
la Ville.

Auparavant, les deux sociétés amies
s'étaient rendues au monument aux morts
où l'Harmonie municipale joua «L'Appel
aux morts » tandis que « L'Ouvrière » exé-
cutait l'hymne national suisse » et que
le président de la société du Val-de-Tra-
vers déposait une gerbe de fleurs. Le
soir, après un repas à la salle du Bou-
lodrome, un bal clôtura ces festivités
marquées avec éclats par un resserrement
de l'amitié franco-suisse.

i Montagnes ]

i_u tribunal de polis®
de Sa Ghaux-dfr-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu son audience hebdomadai-
re, hier, sous la présidence de M. Alain
Bauer, assisté de Mlle Lucienne Briffaud ,
greffier. H a jugé C. M., sans domicile
connu, coupable de filouterie d'auberge et
de violation d'une obligation d'entretien .
C. M. a été condamné _ . deux mois d'em-
prisonnement sans sursis, moins 44 jours
de détention préventive et à 291 fr , de
frais. - ' i '
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Les Biennois
se prononcent aujourd'hui

(c) C'est aujourd'hui jeudi que se tien-
dra à la Neuveville , l'assemblée générale
annuelle de la Société de navigation sur
le lac de Bienne. Il ressort du rapport
annuel qui vient d'être adressé aux ac-
itonnaires que les six bateaux de la
flotte biennoise ont parcouru, en 1964,
61,512 km, contre 57,194 en 1963 et
transporté 301,474 passagers (571,941).
Les comptes de la société présentent
aux recettes 461,843 fr . 34, aux dépenses
458,334 fr. 25, soit un bénéfice de
3459 fr. 09. Le bilan , lui ,, accuse : à
l'actif 2 ,957,205 fr. 48, au passif
2,956,824 fr. 17, soit un solde actif de
381 fr. 31. La société de navigation oc-
cupe actuellement 15 personnes à plein
emploi et 23 en haute saison.

Cotame on le sait , l'assemblée des
actionnaires devra se prononcer aujour-
d'hui, même sur l'éventuel rachat de la
Société de navigation sur l'Aar. D'après
ce que l'on pense, le conseil d'adminis-
tration de l'entreprise biennoise serait
très favorable à ce rachat et le million
de francs nécessaire serait trouvé.

lavlguficiii sur l'Aar

Elut civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 juin. Schmid, Muriel-

Henriette, fille de Claude-André, profes-
seur à Neuchâtel, et de Simone, née We-
ber. 9. Duvoisin, François-Denis-Alfred,
fils de Jean-Pierre-Denis, laitier à Bevaix,
et d'Yvette-Marguerite, née Viret. 10. Lo-
carnlni, Patrick-Charles-André, fils de Ma-
rino-Carlo, agent d'assurances à Peseux,
et d'Eveline-Andrée, née Bachmann ;
Ciarrocchi, Nadia, fille de Nardo, grutier,
au Landeron, et d'Angeladea, née Gra-
zianl ; Rognon,. Isabelle-Cécile, fille de
Daniel-Fernand, employé communal à Neu-
châtel, et de Denise, née TJtz ; Egli,
François, fils de Michel-Albert, viticul-
teur-encaveur, à Bôle, et de Denise-Jac-
queline, née Fallet. 11. Bernhard, Jacque-
line-Simone, fille de Hansgeorg-Ernst, des-
sinateur architecte à Neuchâtel, et de Si-
mone-Ellen, née Doriot ; Sinz, Michel, fils
de Frédy-Georges, électricien à Corcelles,
et de Margrit-Hulda, née Reichen ; Ban-
delier, Christian-Yves, fils d'André-Jâmes,
étudiant à Neuchâtel, et de Liliane-José,
née Romy. 12. Britt, Urs-Ulrich, fils
d'Ulrich-Leo, technicien à Saint-Biaise, et
de Renata-Maria, née Gubser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
juin, Poulain , Enrique, étudiant ingé-
nieur à Barcelona , et Crevoisier, Yolande-
Josy, à Neuchâtel : Me Rostie. Gordon-
Loyd, missionnaire, et Downing, Daphne-
Blanche, les deux à Neuchâtel ; Maumary,
Robert , bijoutier à Neuchâtel, et Go-
laz, Madeleine-Alice, à Lausanne ; Bau-
dois, Willy-André, pompiste à Neuchâtel,
et Schmid, Claire-Lise-Ida, à la Neuve-
ville. 14. von Wattenwyl, Renaud-Marc-
Raymond, employé de banque à Chens-
sur-Léman (France) , et de Pury, Solange,
à Neuchâtel ; Oudin , Roger-Jean , em-
ployé de bureau , et Pellegrini, Mariuccia-
Lucia, les deux à Neuchâtel ; Hunziker,
Hans-Heinrich, commerçant, et Kunze,
Hanne-Elisabeth, les deux à Zurich ; Gon-
thier, André-Victor, constructeur à Or-
ges, et Petitpierre, Maryse-Françoise, à
Orbe ; Ros, Paul-Conrad-Laurent, tech-
nicien à la Chaux-de-Fonds, et Amuat,
Odile-Elise-Germaine, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 11 juin , Voisin , Henri-
Edouard-Arthur, horloger à Saint-Martin ,
et Moser, Rose-Edith, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 juin. Ho'ffmeister, Er-
na, infirmière, née en 1919, a Tubin-
gen (Allemagne), célibataire. 11. Corlet ,
Henri-Constant, né en 1904, ancien ma-
nœuvre à Neuchâtel, veuf de Blanche,
née Andrié. 13. Thomas née Rleben ,
Alice-Amélie, née en 1897, ménagère à
Bercher , veuve de René-David Thomas.

¦i

laisse de Sa prodtacilûH
laitière

LAUSANNE (ATS). — La production
laitière est en baisse sensible en Valais,
ellea passé à 32,7 millions de litres
en 1963-1964, soit une diminution de 12,3
pour cent. Selon le Centre romand d'in-
formation agricole, qui publie ces chiffres,
c'est surtout en Valais que se rencon-
trent d'année en année de plus grandes
étendues de prairies qui ne trouvent pas
de faucheurs, d'alpages désertés, de par-
celles en friches.

Assemblée
de l'Union suisse '

de banques réglsisafës
(c) L'Union suisse de banques régionales,
caisses d'épargne et de prêts, vient detenir à Crans-sur-Sierre, sous la présiden-
ce de M. W. Rheiner, directeur à Saint-Gall, son assemblée générale. Parmi les
nombreux invités , le président salua laprésence de M. Bonvin , conseiller fé-déral , chef du départemen t fédéral des
finances et des douanes, ainsi que des
représentants de la Banque nationale suis-
se, de la commission fédérale des ban-ques et d'institution s avec lesquelles les
banques régionales entretiennent des liens
étroits. .

Le nouveau grand magasin libre-servi-
ce pour l'alimentation « Aux Gourmets »,
placé sous l'égide d'Usego, a été inauguré
hier en fin d'après-midi. Nombreux étaient
les invités à admirer la parfaite instal-
lation , l'aménagement fonctionnel et pra-
tique de l'immense local , dont les larges
vitrines éclairent la rue du Seyon .

Dès ce matin , la ménagère pourra cir-
culer tout à son aise entre les rayons.
Elle constatera certainement la qualité et
la quantité des produits offerts. Nous
avons principalement noté la richesse de
la cave qui contient toute la gamme al-
lant des vins de table aux vins de des-
sert, des apéritifs aux liqueurs. Grand
et fort appétissant choix également en
ce qui concerne les pâtes. Quant aux
fruits et légumes, ils étaient « mangés
des yeux » hier par les invités.

Quelques discours ont été prononcés
pour souhaiter plein succès à ce nouveau
magasin neuchâtelois et à son directeur
M. Alo'is Schindler.

Un apéritif a été servi ensuite dans
ce magasin « Aux Gourmets » qui sera
rapidement le lieu de rencontre des mé-
nagères neuchâteloises.

RWS

Un nouveau grand magasin
d'alimentatioit à Neuchâtel

COMMUNIQUÉS
John Sanderson à la Collégiale
Le musicien anglais John Sanderson

sera l'hôte des concerts de la Collégiale ,,
vendredi 18 juin à 20 h 30. Organiste ,
claveciniste et musicologue, cet artiste
s'est acquis une renommée internatio-
nale par ses concerts en Angleterre et
sur le continent et la presse unanime a
loué l'excellence de ses interprétations.
Ce sera donc une rare aubaine d'enten-
dre ce virtuose clans des œuvres de
Bach ainsi que dans des compositions
d'auteurs anglais anciens et modernes.
John Sanderson interprétera en outre
« Trois Improvisations » du grand organis-
te français Charles Tournemire, re-constituées d'après des enregistrements
par Maurice Duruflé.

La Station d'essais viticoles , à Au-
vernier, communique :

— LUTTE CONTRE LE MILDIOU.
Bénéficiant des premiers jours de

chaleur, la vigne se développe rapi-
dement. Il faut penser à protéger les
organes verts nouvellement formés. Un
deuxième traitement contre le mildiou
est nécessaire ;il devra être terminé le
22 juin.

Utiliser encore un produit cupro-
organique dans lequel il sera bon
d'ajouter du soufre mouillable.
— LUTTE CONTRE LA COCHYLIS.
Contrarié par le froid de ces der-

nières semaines, le vol des papillons
de la cochylis a été très faible. Le»
prises sont rares pour le moment. Il
ne semble pas opportun par consé-
quent de faire un traitement général
contre cet insecte, d'autant plus que
les insecticides employés, de par leur
action sur les prédateurs des acariens,
paraissent favoriser la multiplication
des populations d'araignées rouges et
d'acariose.

Chaque viticulteur doit surveiller
ses vignes et juger lui-même si 1*
nombre de vers de la grappe est assez
élevé pour exiger un traitement.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Eta t communique:
Dans sa séance du 15 juin 1965, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Rossel aux fonctions de technicien au ser-
vice des ponts et chaussées.

Viticulteurs, attention !

Une commission cantonale
à la Ferme-Robert

(c) La commission consultative de la
chasse .présidée , pour la première fois, par
le conseiller d'Etat Grosjean, a siégé mardi
à la Ferme-Robert, en présence de l'ins-
pecteur cantonal de la chasse Quartier, en
vue d'examiner les vœux des différents
milieux intéressés pour la prochaine sai-
son cynégétique.

NOIRAIGUE

Courses scolaires
(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a fixé les buts des
courses scolaires. Leur date a été prévue
pour le mardi 29 juin en cas de beau
temps, pour les classes de la première an-
née et premières et deuxièmes moderne.
Quant aux troisième professionnelle et
enuvième année, elles se rendront au début
de septembre au Tessin pour deux jours.

Les autres buts à réaliser avent les
vacances d'été sont : l'île de Saint-Pierre
pour les premières années, le Tannenberg
pour les deuxièmes, les grottes de Réclère
pour les troisièmes, la Dôle pour les qua-
trièmes, le lac Champex pour les cinulèmes
et le Ranft pour les modernes.

COUVET

Palmarès du tir de la Fédération
des tireurs du Val-de-Ruz

(c) Le tir de la Fédération des tireurs
du Val-de-Ruz a eu lieu les samedi et
dimanche derniers à Savagnier et 255
tireurs y ont pris part , appartenant à 12
sections. La section du Pâquier obtient
le Challenge de participation pour avoir
concouru avec le 53,12 % de son effectif ,
derrière la section de Montmollin, clas-
sée hors concours. Voici les principaux
résultats :

C_BI_3 0______L___ .GtE
Résultats des sections

1. Montmollln, 80,966; 2. Cernier, 80,888;
3. Dombresson , 80.679; 4. Fontainemelon,
80,488 ; 5. Chézard, 79,653; 6. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 79,304 ; 7. Valangln-
Boudevilliers, 79 ,125; 8. Les Hauts-Gene-
veys, 76,828 ; 9. Savagnier, 76 ,366 ; 10.
Fontaines, 75,600 ; 11. Le Pâquier , 73,491;
12. La Côtière, 70,765.

Résultats individuels
Cernier : 83, André Mosset; 87, Mar-

cel Spack, André Rufener ; 86, Robert
Favre ; 85, Michel Favre , Habegger Ru-
dolf ; 84. André Auberson, André Mosset ;
83. André Christen; 82, Charles Tschatch-
11 ; ; 81, Marcel Gugg ; 80. Emile
Arnold.

Chézard : 89, Jean Meyer, Georges
Sandoz ; 88. Otto Barfuss ; 83, Alain
Racine ; 82, René Lagger ; 80, Walther
Gutcknecht, J.-F. Diacon.

Dombresson : 89, Claude Bourquin ;
88. Raymond Junod; 87. Marcel Tschanz;
86. Raymond Buhler; 85. Willy Junod ;
84. Pierre Sunier, Georges Mentha, Ray-
mond Nussbaum, André Bourquin ; 83,
J.-Pierre Kunz, Charly Mast ; 82, Roland
Feuz, Adrien Nicole, Jean von Gunten ;
80. Jean-Louis Geiser.

Fontainemelon : 90, Eugène Kaegi,
Daniel Zaugg ; 88, Charles Matiie , Char-
les-Henri Matiie ; 82, Noël Rollinet; 81,
Richard Mougin; 80, Richard Magnenat.

Fontaines : 80. Gilbert Steudler.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 89. Lucien

Comte ; 87. Paul Berllncourt; 85. John

Oambiel ; 82, Robert Buchs ; 81. Alfred
Widmer ; 80. Guy Sermet, André Gui-
bert.

Les Hauts-Geneveys : 81. Gérard Re-
naud ; 80. Henri Tschanz , Jean-M. Bron.

Le Pâquier : 84. Rodolphe Welti , Eu-
gène Cuche, Rodolphe Aeby; 83. Marcel
Junod.

Savagnier : 88. Rémy Matthey ; 83,
Alain Gaberel ; 81, Luc Gaberel; 80, Jean
Daniel Matthey, Charles Lienher.

Valangin-Boudevilliers : 85, Alain Bor-
loz, Pierre Bellenot, Ignace Cotting ; 83.
Jacques Balmer.

Montmollin : 89. Hans Steinemann ;
86, Pierre Gerber; 82, Charles Etter ; 81,
Ernest Badetscher; 80, Alfred Badetscher ,
Jean-P. Stuby.

CIBLE VAL-DE-RUZ
48, Charles Moser, Cernier ; 47. Phi-

lippe Monnier, Dombresson ; 40, José
Girard, Savagnier ; Claude Grandjean ,
Fontainemelon ; 45, Pierre Bellenot , Va-
langin ; André Bou_ quir> Dombresson ;
Jacques Bellenot, Valangin ; Bartholom é
Heinz, Fontainemelon ; Charles Lienher,
Savagn'er; Charles Matlle , Frnti 'neme-
lon; Jean Etter , Fontaines, Louis Burger ,
Sa .i"S.

(c) Mercredi à 6 h 45, M. Irno Pasiolio,
demeurant à Savagnier, traversait le vil-
lage de Saint-Martin, où il venait tra-
vailler. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
de la Prévoyance, il a soudain traversé la
route, sans prendre les précautions d'usage,
pour emprunter un chemin, sur sa gauche.
Ce faisant, il a coupé la route à un auto-
mobiliste de Lausanne M. E. C. qui le
suivait et qui l'a brutalement jeté à terre.
Le blessé a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.
Fort heureusement, il ne souffre que de
contusions sans gravité. Quelques dégâts
aux deux véhicules et constats par la
gendarmerie de Cernier.

Démissions
dans le corps enseignant

(c) Les deux institutrices du village, Mme
Ruth Haenni et Mlle Julie Hoffmann ,
quitteront leur classe cet automne pour
raison d'âge. D'autre part , Mlle Marian-
ne Vuagniaux, de Fontainemelon, qui en-
seigne l'ouvrage au collège, a également
donné sa démission, pour raison de maria-
ge.

Chézard-Sainf-Martin :
un cycliste est renversé

par une voiture

GORGIER
Pas de changement

au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a procédé à la réélection de son
bureau. Aucun changement n'est intervenu,
M. Raymondaz conserve son poste de pré-
sident de commune. M. Grosjean, celui
de vice-président et M. Nicolier, de secré-
taire.

A la commission scolaire
Cette commission a procédé à la nomi-

nation de son bureau. M. Roland Jacot est
réélu président et M. Edouard Benoit con-
tinuera à assumer les fonctions de secré-
taire.

Une nouvelle institutrice
Dans sa dernière séance, la commission

scolaire a nommé Mlle Thérèse Haesler,
actuellement à Peseux , en qualité d'insti-
tutrice pour la nouvelle classe créée à
Gorgier. Elle entrera; en fonction lors de
la rentrée des classes le 23 août prochain.

Courses scolaires
Les ^onr

ses ontèté fixée? au 22, juini pro-
chain. Les aînés se Tendront à Ià-Gé_t__ni.
Les petits visiteront le zoo de Bâle. Quant
aux moyens, ils auront l'occasion de visiter
le port de Bâle et le barrage de Kembs.

i Vîgnoble Si
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Observatoire de Neuchâtel. — Tempéra-
ture : moyenne 18,6 ; min. : 15.2 ; max. :
24 ,0. Baromètre : 716.2. Eau tombée :
11.6 mm. Vent dominant : Direction : sud
est-est , faible ; force : sud-ouest , modéré
dès 13 h 30. Etat du ciel : le matin,
légèrement nuageux à nuageux, dès 12
heures, très nuageux à couvert. Pluie
de 1 h 15 à 3 h 10 avec orage.

Niveau du lac du 16 juin à 6 h 30: 429.70
SOLEIL : lever 4 h 28, coucher 20 h 24.
LUNE : lever 23 h 16, coucher 7 h 07.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : Les pluies, qui ont
débuté hier soir dans l'ouest , s'étendent
au cours de la nuit à l'ensemble de la
région nord des Alpes. Elles pourront
être régionalement importantes aujour-
d'hui. La température sera de 16 degrés
l'après-midi. Les vents, orientés au sud-
ouest , seront modérés à forts en plaine et
en montagne.

Observations mpiéorolopiaues
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n _i . SMusique n
S • CE N'EST QUE SAMEDI que f i
? se produira, à 16 h 30, sur la U
d p lace de l'Hôtel-de-Ville , la fan-  D
D fare de l'Armée du salut de g
 ̂

Zurich centra l. {=}
rj Malchance n
° • ACCIDENT hier avenue du §
U ler-Mars, où. une voiture con- n
? duite par M. W. T., de Peseux, d
D a été violemment tamponnée n
tl par une voiture vaudoise. Le S
D conducteur neuchâtelois s'était £j
S arrêté devant un feu passant à ?
Q l'orange. Le Vaudois, qui sui- p
0 vait, voulut en faire autant, n
d mais en freinant, 9» pied de M. ?
n L. P., de Pully, glissa sur la pé- ?
S dale de l'accélérateur. Pas de 5
H blessés, mais d'assez importants j=j
n dégâta matériels. n

n Danger nn n
? • LE BOUCHON du réservoir n
n d'un camion ayant été mal re- ?
0 ferm é, de l'huile s'est répandue , H
f} l'autre nuit, dans la rue du S
S Crêt-Taconnet. La pol ice a sa- g
? blé la chaussée et signalé ce 0
0 danger par des feux .  q

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Hier, vers 12 h 10, un accident s'est
produit à la hauteur de la poste de
Serrières. Un motocycliste M. Lorenzo
Fioletti, 32 ans, demeurant à Neuchâtel,
se dirigeait vers la ville lorsqu'il fut
heurté par une voiture qui quittait un
lieu de stationnement et que conduisait
M. P. D., de Cortaillod. Souffrant de
contusions et d'une luxation de l'épaule
droite, M. Fioletti a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale. Constat par
la gendarmerie.

Un motocycliste blesse
à Serrières

Des spécialistes
è l'Institut horloger

de Lausanne
LAUSANNE (Ats) . — Le Centre inter-

national de formation de l'industrie horlo-
gère suisse (C.F.B.) a reçu mardi, la vi-
site des membres de la Société vaudoi-
se des horlogers et bijoutiers-orfèvres,
présidée par M. E. Jacques. Ces spécialis-
tes ont entendu avec intérêt M. J.-J.
Schwarz, directeur général, leur commen-
ter le rôle du C.F.H. dans le domaine
commercial de notre horlogerie et ont
parcouru les diverses salles où on leur
a expliqué ce qu'étaient exactement les
cours et séminaires donnés à Lausanne.
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Le grand jazzman
CHAMPION JACK DUPREE

Places à réserver

Monsieur Jacques Froidevaux , à Au-
vernier ;

Madame Nelly Ruprecht-Honsbei-g, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Ruprecht-
Thiébaud, à Neuchâtel ; ,

Madame et Monsieur Georges Bonny-
Ruprecht et leurs enfants, à Payerne ;

Monsieur et Madame Serge Ruprecht-
Mottet et Yves, à Nidau ;

Monsieur et Madame René Froide-
vaux-Hartel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Froide-
vaux-Love et leur fil s, aux U.S.A. ;

Monsieur Phili ppe Froidevaux, à Ge-
nève ;

Monsieur et Mesdemoiselles Denis, Ma-
deleine et Danièle Froidevaux, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
MADAME

Anne-Marie FROIDEVAUX
née RUPRECHT

leur épouse, fille, sœur, tante, cousine,
survenu le 16 juin 1965, à l'âge de 26
ans.

Auvernier , route des Clos 9.
Domicile mortuaire : materni té  de

Neuchâtel.
Incinération , sans suite, vendredi 18

juin , à 14 heures, au crématoire.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Colin, à Genève ;
Mademoiselle Odette Colin, à Ge-

nève ;
Madame veuve Charles Huguenin-

______ _ à Neuchâtel ;
Madame Edouard Colin et famille,

à Corcelles (NE) ;
Madame Elisabeth Leuba-Colin et

ses enfants, à Morges et Lausanne ;
Monsieur Jules Colin et ses enfants,
à Neuchâtel ;

les familles Colin et alliées, ù. Cor-
celles (NE) ;

Madame veuve Eugène Perrochet et
famille, à Lausanne ;

Madame veuve Jeanne Senstag, à
Genève ;

Mademoiselle Germaine Schumacher
et famille, à Genève et au Locle ;

Monsieur et Madame Daniel Hugue-
nin-Mangholz, à Genève ;

les familles Perrochet , Eberhard ,
Huguenin, Gauchat et les familles
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Alice COLIN
née HUGUENIN

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans
sa 73me année, le 15 juin 1965, après
une pénible maladie.

Certainement c'est Dieu qui
donne le repos à celui qu'U aime.

Ps. 127 : 2
L'Eternel te conduira éternellement.

Es. 58 : 11
Culte le jeudi 17 juin , à 14 h 30,

au temple de la Servette, rue Liotard ,
Genève.

Le corps est déposé en la chapelle
de l'hôpital cantonal.

Domicile : 11, rue Faller.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie étemelle.

. Jean 3 : 16
Monsieur et Madame Walther Zahnd-

Hofmann et leurs enfants Edy, Maya
et Mireille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zahnd-Bucher ct leur fils Robert, à
Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Walther ZAHND
retraité

leur cher papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent
enlevé à leur affection dans sa 63me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 16 juin 1965.
(Fahys 177.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 18 juin 1965, au cimetière
de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Francis ROBERT-SYDLER et Annik
sont très heureux d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Nicolas
15 juin 1965

Pflegerinnenschule Les Geneveys-
Zurich sur-Coffrane



ont transporté plis il® 17 millions de voyageurs

L'année 1964 dans notre compagnie de transports en commun

Hier en fin de matinée s'est dérou-
lée à l'hôted de ville l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel. Ce
fut  l'occasion de faire le point sur
l'activité et le développement de la
compagnie, pour qui l'année écoulée
fut importante, ainsi que le mentionne
le rapport du conseil d'administration.

Dans les généralités, le rapport re-
lève que la conjoncture actuelle dans
notre pays tend à favoriser la moto-
risation individuelle, également parmi
les travailleurs étrangers. Par ailleurs,
bien des entrepreneurs ont organisé
le déplacement de leurs ouvriers et
certaines fabriques transportent ainsi
leur main-d'œuvre avec de petits bus
au-delà du réseau des TN ou à des
heures qui ne cadrent pas avec l'ho-
raire de la compagnie.

Il semble donc que le nombre de
voyageurs transportés par la compa-
gnie ait atteint son plafond en 1963
avec 17,364,633 voyageurs, car on
constate en 1964 une légère régression
avec 17,320,690 usagers. A noter aussi
que la statistique est établie sur une
hase un peu différente depuis l'in-
troduction des abonnements « à vue »,
puisqu'il faut maintenant évaluer le
nombre des courses effectuées.

Le rapport mentionne que le trafic
des TN continue à être perturbé aux
heures de pointe par les automobiles
toujours plus nombreuses, mais à
Neuchâtel, la situation est encore to-
lérable par rapport aux embouteillages
qui se produisent dans les grandes
villes. Les trolleybus de Saint-Biaise
ont toutefois beaucoup de peine à
s'engager sur la route nationale 5 à
Monruz, lors des beaux dimanches
â intense circulation.

De gros travaux exécutés en 1964
De gros travaux ont été exécutés

en 1964. Il s'agit d'abord de l'installa-
tion des nouvelles lignes de contact
pour les trolleybus de la gare et de
la Coudre, dont la mise en service
a eu lieu le 20 août. Les tramways
ont toutefois déjà été supprimés à
partir du 13 juillet sur ces deux
lignes. Les petites remorques Nos 101-
104 terminaient leur caraère après
70 années de fidèles servîtes, depuis
leur mise en circulation comine tram-
way à cheval en 1894 entre Neuchâtel
et Saint-Biaise. Une d'elles, remise
dans son état d'origine, ira rappeler
cette glorieuse époque au Musée des
transports de Paris, puisque celui de
Lucerne possédait; déjà une voiture
du même genre.

Au début de mai 1964, la pose de
la seconde voie de la ligne No 3 a
débuté à la rue du Seyon et les tra-

vaux, activement menés, se sont pour-
suivis par étapes jusqu 'au 20 août ,
date à laquelle les tramways inau-
guraient leur nouvelle boucle autour
du pavillon de la place Pury .

L'année 1964 a ainsi marqué une
importante étape dans la transforma-
tion du réseau par la suppression dc
la boucle « tour cle ville » créée en
1910. La ligne No 3 est la seule à
subsister avec voie sur chaussée.

En ce qui concerne le matériel rou-
lant , le parc des trolleybus s'est aug-
menté de dix nouvelles voitures Nos
31-40, identi ques à celles de la série
précédente Nos 21-30. Les petites re-
morques Nos 101-104 ont été désaffec-
tées et la plupart des motrices de la
série Nos 31-40 démolies. Celles de la
série Nos 61-66 ont été conservées
pour le trafic de la Fête des ven-
danges.

Personnel et traction
Les dépenses de personnel, charges

de prévoyance comprises, ont atteint
3,368,325 fr. 20, contre 3,193,520 fr. 05
en 1963. L'augmentation provient es-
sentiellement des indemnités pour ser-
vices irréguliers, de l'adaptation des
salaires dès le 1er janvier 1964, ainsi
que de la hausse du taux des allo-
cations de renchérissement.

Au 31 décembre 1964, l'effectif du
personnel était le suivant : adminis-
tration générale 12, exploitation 117,

LIGNES VOYAGEURS RECETTES
TRAMWAY
No 3 Corcelles . ' 3,565,800 963,976 fr.
No 5 Cortaillod - Boudry 2,811,899 823,183 »
No 6 Gare OFF (6 mois) 571,028 151,601 »
No 7 La Coudre (6 mois) 857,795 227,505 »
TROLLEYBUS
No 1-2 Saint-Biaise - Serrières . . . .  5,071,235 1,377,083 >
No 4 Valangin 660,558 216,593 »
No 6 Gare CFF (6 mois) 508,940 136,653 »
No 7 La Coudre (6 mois) 914,255 254,218 >
No 8 Avenue des Alpes 1,369,650 341,978 »
AUTOBUS
No 9 Cadolles 414,461 125,968 »
FUNICULAIRES
Ecluse-Plan 489,283 124,542 »
La Coudre - Chaumont 85,786 85,087 »
Recettes totales 17,320,690 5,132,362 fr.
En 1963 . . • (17,364,633) (4,766,620 fr.)

Les dépenses d'exploitation se sont
élevées : tramways : 2,355,152 fr. 80 ;
trolleybus : 2,293,293 fr. 10 ; autobus :
116,925 fr. 70 ; funiculaire Ecluse-
Plan : 113,093 fr. 15 ; funiculaire la
Coudre-Chaumont : 91,237 fr. 75.

L'exercice a permis de faire les
attributions suivantes : 30,000 fr. à la

ti'uction et ateliers 54, voie 17, soit
200 au total , dont 2 agentes et 6
étrangers. Le recrutement de nouveaux
agents, comme dans la plupart des
entreprises, se révèle toujours diffi-
cile. Pour permettre à chacun de vi-
siter l'Exposition nationale, la compa-
gnie a accordé une journée de congé
à tout le personnel régulier.

La consommation totale d'énergie
électrique a atteint 3,980,475 kWh
(3,956, 817 en 1963). La faible aug-
mentation s'explique par le fait que ,
durant la transformation des lignes
Nos 6 et 7, le service a été assuré
pendant plus d'un mois par des auto-
bus. Il en est alors résulté un ac-
croissement de la consommation de
carburant diesel, qui s'est élevée à
85,590 litres, au lieu de 17,585 en
1963.

Il n'est pas possible d'établir pour
1964 une comparaison exacte entre le
trafic des tramways et des trolleybus,
étant donné qu'en cours d'année, les
lignes Nos 6 et 7 ont changé de mode
de traction. La ligne d'autobus No 9
prend de plus en plus d'extension, au
détriment du trafic du funiculaire
Ecluse-Plan. Sur celui de Chaumont,'
on constate une assez sérieuse dimi-
nution du nombre de voyageurs, due
au mauvais temps, mais surtout à la
concurrence automobile toujours plus
importante. La statistique de 1964 in-
dique les chiffres suivants :

reserve spéciale et 30,000 fr. à la fon-
dation pour secours exceptionnels. Il
reste à la disposition des actionnaires
une somme de 127,137 fr. 14.

L'assemblée des actionnaires
Cette assemblée s'est déroulée à

11 h 30 à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

sous la présidence de M. Claude
Bonhôte. Elle réunissait 45 action-
naires présents et 109 représentés,
totalisant 4207 actions sur 5000.

Le rapport de gestion et celui des
contrôleurs ont été approuvés sans
discussion. L'assemblée a décidé d'at-
tribuer comme suit le solde disponible
de profits et pertes : dividende de
4,5 % brut, soit 112,500 fr., et report
à nouveau de 14,637 fr. 14.

L'assemblée a procédé à la réélection
de trois administrateurs : MM. Gaston
Clottu , Paul-Eddy Martenet et Claude
Bonhôte, des deux contrôleurs : MM.
Jean Dubois et Alain de Reynier, et du
contrôleur suppléant: M. Yann Richier.

A l'issue de l'assemblée, un déjeu-
ner a réuni à l'hôtel DuPeyrou le
conseil d'administration, ses invités
et les représentants du personnel. Dans
son allocution de bienvenue, M. Clau-
de Bonhôte salua notamment la pré-
sence de M. Rémy Schlaeppy, conseil-
ler d'Etat , et MM. Schoor, Gautschi
et Isch , représentant le personnel,
Bourquin et Gaschen, représentant les
chefs, et Nicaty et Meisten-, représen-
tant les retraités. Il félicita les ser-
vices techniques pour la modernisation
des lignes 6 et 7 et remercia la direc-
tion , les chefs de service et le per-
sonnel dé l'effort fourni en 1964. Il
se dit heureux de fêter trois membres
du personnel ayant accompli 40 ans
de service, soit MiM. Louis Laubscher,
contrôleur - conducteur, René Rlum,
contrôleur-conducteur et Werner Wag .
ner, attaché au dépôt. Il félicita enfin
M. Fred Uhler, nommé vice-président
du conseil , d'administration.

La chorale des tramelots, dirigée
par M. F. Perret, agrémenta le repas
de quelques bonnes exécutions, mon-
trant ainsi , comme le releva le prési-
dent , l'harmonie régnant entre les
organes de la direction des TN et le
personnel . Notons que tous les mem-
bres du personnel en activité et re-
traité ont reçu une allocation de 50
fr. à l'occasion de l'assemblée des
actionnaires. D. Bo.

Prochaine représentation
au Théâtre des «Belles vacances»

A l'occasion du centenaire de Jaques-Dalcroze

C est en 1903 que Jaques-Dalcroze ,
alors professeur de so l fège  et d'harmo-
nie au Conservatoire de Genève, eut
l'idée d' associer le rythme corporel au
rythme musical , idée qui devait le
conduire bientôt à créer sa méthode de
gymnastique rythmique. Jaques-Dal-

croze eut la chance d' assister de son
vivant au prodi g ieux essor du nouvel
enseignement. De 1905 à 1910, des cours
de rythmique sont organisés un peu
partout en Europe.

En 1912 , à Hellera u, près de Dresde ,
un magnifi que institut — sorte de cité-
jardin construite par les p lus grands
architectes allemands — est mis à sa
disposition. Paul Claudel , Diaghilew ,
Bernar d Shaw , N i j insk y,  Sakharo f f
viennent y admirer « cette nouvelle
union entre la lumière , la p lastique
et la musique ». Les gouvernements
étrangers s'intéressent à ce nouveau
système d'éducation et envoient des
délégations o f f i c ie l l es .  Puis c'est la
guerre. Hellera u f e rme  ses portes et
c'est Genève qui prendra la relève , par
la création , en 1915 , d' un institut qui
deviendra la maison-mère de la ry th-
ini que et formera p lus de dix mille
élèves professionnels  de près de. cin-
quante nationalités d i f férentes .

Mais le succès mondial de sa « mé-
thode » ne doit pas nous fa ire  oublier
que Jaques-Dalcroze fu t  avec G. Doret
le chantre par excellence du Pays ro-
mand. Dans ses innombrables mélodies,
dans son Poème alpestre , dans son Fes-
tival vaudois , dans sa Fêle de. la jeu-

nesse et de la joie , il a si bien - su ex-
primer l'âme populaire que ses chan-
sons f o n t  aujourd'hui partie de notre
fo lk lore .

Et puis, Jacques-Dalcroze possédait
le génie de l' enfance. Le compositeur
rejoint ici l'éducateur. Si des « jeux
chantés tels que le Jeu du Feuillu, les
Belles vacances , le Joli  jeu  des Saisons
n'ont jamais cessé , par leur simp licité ,
leur bonhomie , leur ton enjoué et ma-
licieux , d'émerveiller les petits , c'est
que le compositeur , sans e f f o r t , sait
parler aux enfants leur langage .

|. - . _ . _ .
Le Conservatoire de Neuchâtel a tenu

à marquer cet anniversaire par une
représentation des Belles vacances. Avec
sa Chasse aux pap illons , sa Chanson des
j eux , sa Marche , des tribus , c'est un des
plus jolis  j eux  chantés et dansés dc
Dalcroze , conçu pour les enfants , mais
où les adultes retrouvent avec émotion
les souvenirs de leur jeunesse. Ce spec-
tacle sera donné, samedi 19 juin au théâ-
tre avec le concours des élèves des clas-
ses dc rythmi que , d' un chœur d' enfants
et d' un petit ensemble instrumental .

L. de Mv.

Passionnément attachée à sa voiture,
elle volait pour... l'entretenir ! '

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de MM. E.
Humbel et B. Junier, jurés. M. J. Cor-
nu , substitut du procureur général, repré-
sentait le ministère public, et M. M.
Gauthier fonctionnait comme greffier.

Une première affaire d'abus de confian-

ce retint l'attention du tribunal en cette
matinée. Il s'agit du cas d'une Fran.ai-
se d'une cinquantaine d'années, O.S., qui
avait été employée un certain temps com-
me vendeuse-remplaçante dans un kiosque
de la ville. Selon son ancien employeur,
elle aurait détourné à son profit environ
2400 fr. en puisant à réitérées reprises

dans la caisse qui lui était confiée ainsi
qu'à ses collègues. S. reconnaît ces mal-
versations mais estime le montant de son
butin à 1500 fr. environ . Interrogée sur
l'emploi qu 'elle fit des sommes détour-
nées, S. reconnut qu'elles servaient à l'en-
tretien de sa voiture dont elle ne pouvait
se séparer. Le substitut du procureur gé-
néral , estimant qu'il s'agit de dépenses
somptuaires, requiert contre l'accusée six
mois d'emprisonnement. La Cour, quant
à elle, relève que le plus grave dans
cette affaire c'est que S. ait puf&é
dans une caisse commune à plusieurs
employées, laissant consciemment planer la
suspicion sur ses collègues. L'abus de con-
fiance, patent , est reconnu , et les six
mois d'emprisonnement requis par M. Cor-
nu paraissent à la cour une peine appro-
priée au cas. Us sont donc prononcés, as-
sortis d'un délai d'épreuve de trois ans.
200 fr. de frais sont en outre à la char-
ge de la condamnée.

A. G. et V. N., deux ressortissants ita-
liens, vivaient en Suisse depuis un certain
temps quand G. décida d'acheter une voi-
ture d'occasion à crédit et sous réser-
ve de propriété. Quand bien même il sa-
vait que le véhicule était demeuré pro-
priété du vendeur , puisque le prix n 'en
avait pas encore été totalement payé, G.
en aurait cédé la propriété à son ami
N., vraisemblablement sous la pression de
ce dernier. Les deux inculpés disparurent
en Italie. Une enquête révéla que la ma-
chine est actuellement hors d'usage. Tout
ne semble pas clair dans cette affaire
et M. Cornu lui même laissa
le tribunal libre de juger si les
preuves étaient suffisantes pour condamné
G. et N. Après avoir brièvement délibéré ,
la coiii- est du même avis que le repré-
sentant du ministère public et libère les
deux prévenus par défaut au bénéfice du
doute.

Un jeune Chaux-de-Fonnier
est écrasé par son tracteur

Ji eôdeiat mortel hier malin
près de Im Wiae-des-Alpes

Un accident mortel s'est produit ,
hier au petit matin , au Mont-Perreux ,
près de la Vue-des-Alpes. Un jeune
agriculteur, M. André Gerber , 17 ans,
demeurant chez ses parents aux Gran-
des-Crosettes, était parti le matin avec
son père pour aller travailler dans un
pâturage du Mont-Perreux. Pendant que
son père était occupé à traire des va-
ches dans une loge, André Gerber cir-
culait dans un champ en contre-bas au
volant d'un tracteur auquel était accou-
plée une remorque-citerne.

Le champ était en forte pente, dans
un virage à gauche, l'attelage se ren-
versa. M. Gerber fut éjecté et tomba
sur le sol. La roue arrière du lourd

véhicule lu i écrasa la poitrine. U fu t
tué sur le coup.

Un motocycliste de Peseux
blessé à Saint-Aubin

Hier, vers 18 heures, un scooter pi-
loté par M. Luthy, demeurant à Pe-
seux, descendait la route dc la Gare ,
à Saint-Aubin. Soudain , il entra en
collision avec une voiture montante,
conduite par Mme M. V., de Provence.
Souffrant d'une double fracture d'une
jambe, le motocycliste a été transporté
à l'hôpital de la Béroche.

Ils ont aidé à replier la toile
du ballon sphériqiie bâlois qui
s'était posé dans un champ...

RECREATION INSOLITE POUR LES ECOLIERS
D'UN PETIT VILLAGE DU DOUBS

Pas de cha-ice ou plutôt si, de la chance pouir les cinq aeronarutes suisses
dont le bâillon sphéri que s'est finalement posé au milieu d'uin champ, à Avoudlray
(Doubs). _ . . ,

Les Suisses ven a ient  de Bâle et âme journée dorant , ils avaient admire les
paysages du Doxibs , de Montbéli -ard à Pierrefontaine . Los cinq pa_sagens étaient
qmttire médecins , les Dr Hobblcr, Gross, Silwain et Isler, et l'aimbaissaidour de
Suisse à Lagos,. M Bûcher. Près de 200 personnes .s 'étaient ¦reiu .liues sur les lieux
_t (quelques 60 écoliers aklèrenit au pliage de la toile du ballon.. Ce toawail
terminé, les Su.ssers purent regagner leur pays on voiture, tandis que la toile
était expédiée, elle, par le train...

(Avipress - L. Vernler )

Se souvenant du bon temps
qu'il y avait passé

Le tout dernier bienfaiteur du
Canton et Ré publique de Neuchâtel
est un ouvrier espagnol : il lui a
fa i t  don dc 600 escargots...

Le donateur , qui travaille en Va-
lais, avait pris connaissance de l' ar-
rêté mémorable interdisant le ra-
massage des gastéropodes sur le
territoire de la Ré publi que et , com-
patissant , cet aimable étranger a
apporté du canton aux treize étoi-
les les 600 escargots.

Hier soir encore , ils encom-
braient , leurs l'iOO cornes dehors , le
bureau de l'inspecteur de la chasse
et de la pêche :

— Ils envahissent mes dossiers,
gémissait M.  Archibald Quartier
qui , sans doute , aurait préféré les
voir dans son assiette.

Ce matin , on lâchera les escargots
dans les bois. Ainsi s'en ira en sa-
live, les cornes tournées vers l'ave-
nir et le repeup lement, le cadeau
d' un brave Espagnol qui a voulu
par ce geste remercier la Rèpubli-
que de l' accueil qu 'elle lui avait
fa i t .  Et s 'il a de la mémoire , cet
ouvrier ne manque peut-être pas
;._ n p lus d' une bonne p inte de. ma-
lice...

Un brave Espagnol
fait don à la République

de 600 escargots
«treize étoiles » ...

Battu, haï, expatrié
et il revient au nid !

(Photo J.-P. Baillod)

H y a une année environ, une
maman cygne donnait le jour à
six petites boules emp lumées dans
une crique de Saint-Biaise, l' une
d'elles ne plut pas du tout aux
parents. On ne saura jamais pour
quelles raisons, ils l'abandonnèrent,
le chassant brutalement de leur
rang.

Un pêcheur, M. Auguste Bernas-
coni, témoin du drame, vint à l'aide
du jeune palmipède. Il le nourrit,
le soigna et surtout le protégea
contre les attaques brutales de son
père. Ce dernier tenta très souvent,
tous les jours pendant certaines
périodes, de tuer son rejeton. Il se
trouvait heureusement toujours quel-
qu'un pour chasser le bourreau,
mais les alertes étaient chaudes.

Par crainte probablement, le jeu-
ne cygne passe ses nuits sur terre,
camouflé dans un bosquet ou... dans
une ancienne niche.

Décision a été prise il y a trois
semaines d'exiler la jeune bête.
Elle a été transportée dans un lac
des Montagnes. Souffrit-elle du
mal du pays ? Regretta-t-elle son
lac et son ami le pêcheur ? Tou-
jours est-il que, dimanche dernier
elle était de nouveau dans sa pe-
tite crique de Saint-Biaise... et que
son père l'attaquait méchamment
l'après-midi déjà.

Les choses en sont là. Le cygne,
âgé de plus d'une année déjà, a
pris son plumage blanc. Il nage non
loin des rives et revient près de
la maison du pêcheur puisqu'il sait
y être à l'abri.

Ses habitudes n'ont pas chan-
gé après son absence de quinze
jours : il répond à l'appel du
pêcheur, il a retrouvé son coin
habituel pour dormir.

RWS

Un accident de travail s'est produit hier
après-midi à l'usine Decker, avenue de
Bellevaux à Neuchâtel. Un ouvrier, M.
Joseph Pinto, était occupé au décharge-
ment de tuyaux métalliques lorsqu'à la
suite d'une fausse manœuvre, il reçut
une de ces pièces sur la tête . Souffrant
d'une assez forte plaie au cuir chevelu,
le blessé a été transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la po-
lice locale. Constat par la gendarmerie.

Accident de travail
dans une usine de Neuchâtel

Quand donc rectifiera-t-on
cette chaussée dangereuse ?

Encore un accident au pont de la
Baisse, près de Vaumarcus. Hier , vers
17 h 30, un automobiliste de Neuchâ-
tel , M. François de Pury, se dirigeait
en voiture vers Yverdon. Soudain , sur
la dangereuse chaussée du pont, le
véhicule dérapa, et M. de Pury perdit
le contrôle de sa voiture, qui traversa
la route en diagonale, enfonça la bar-
rière de sécurité de la route, se jeta
contre le garde-fou en béton , et s'im-
mobilisa finalement, en équilibre ins-
table , à deux mètres au-dessus de la
ligne à haute tension de la voie fer-
rée. Souffrant d'une commotion ct de
plaies à la tête, le conducteur a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon. Quant
au véhicule, il est inutilisable.

Un automobiliste
de Neuchâtel est blessé

après un dérapage
sur îe neni de la Baisse

Circulant à cyclomoteur, hier vers 18
heures, route des Gouttcs-d'Or, un jeune
homme de Saint-Biaise, M. Jean-Daniel
Dardel a fait une chute sur la chaussée à
la hauteur de la fabrique Gilette. Souffrant
de douleurs dans les jambes, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Constat par
la gendarmerie.

Un cycliste motorisé
fait une chute

aux Gouites-d'Or
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Exposition de mobiliers sur 6 étages — Voyez nos 30 vitr ines
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^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de T h 30 à
13 heures et da 13 3.45 à 18 heures.
Bn dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

I 

Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

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

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

I

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président

du tribunal civil II de Neuchâtel,
la Commune de Neuchâtel,
M. Bernard-Henri Droz, carrossier

à Neuchâtel,
M. Paul Ducommun, transports, à

Neuchâtel,
mettent à ban l'entrée, ainsi que les
cours situées à la rue des Parcs 108
et 112, à Neuchâtel, soit les articles
Nos 6690, 6029 et 6691 du cadastre
de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces cours. Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur responsabilité.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, 6 mai 1965.
Commune de Neuchâtel,

Services industriels.
P.-E. Martenet,

Bernard-Henri Droz,
Paul Ducommun.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, j trin 1965.

Le président du Tribunal II,
Pierre-F. Guye.

M VILLE DE NEUCHATEL
La population est avisée que

Ees bains
sont interdits

a) entre la limite dn territoire d'Au-
vernier et la partie est du quai
Suchard ;

b) entre l'embouchure du Seyon et
le garage de la Société nautique
à l'Evole ;

c) aux bains du Crêt et dans la baie
au sud de ceux-ci,

vu l'état de la pollution des eaux à
ces endroits.

L'accès aux bains du Crêt et aux
emplacements énumérés ci-dessus est
cependant autorisé aux personnes
qui désirent pique-niquer et prendre
des bains de soleil. Elles pourront
utiliser librement les douches ins-
tallées aux endroits où la baignade
est interdite.

En raison cle la fermeture des
bains du Crêt , les bains de l'Evole,
réservés jusqu 'ici aux dames, de-
viennent des bains mixtes.

15 Juin 1965.
Le Conseil communal.

ËJ VILLE DE NEUCHATEL

Entrées gratuites
à la Plage de Mourez

Du fait de la pollution des eaux
du lac, les services cantonaux com-
pétents se voient dans l'obligation
d'interdire, comme en 1964, les bai-
gnades le long des tronçons impor-
tants des rives.

Le Conseil communal a donc con-
sidéré que l'arrêté du Conseil gé-
néral, du 7 septembre 1964, demeu-
re applicable. En conséquence :
— l'entrée à la plage de Monruz et

à la piscine communale est gra-
tuite sans aucune restriction, du-
rant l'été 1965, pour les élèves
des écoles primaires, secondai-
res et professionnelles et pour
les apprentis, dont les parents
sont domiciliés sur le territoire
communal ;

— les bénéficiaires de cette mesure
devront présenter à l'entrée de la
plage l'attestation de l'école qu'ils
fréquentent, s'ils ont plus de 15
ans, ou leur abonnement d'usa-
gers des tramways neuchâtelois ;
cette exigence demeure toutefois
facultative pour les élèves des
écoles primaires et secondaires
du degré inférieur.

Un contrôle sera fait à l'entrée
et à la sortie de la plage.

Les bénéficiaires de l'entrée gra-
tuite respecteront le règlement de
la plage et se 'conformeront aux in-
dications des gardiens.

Neuchâtel, 15 juin 1965.
Direction de la police.

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

Ch£&_i_pré¥eyi,es
A louer, pour le 24 juin 1965 ou date

à convenir,

appartements de
4 pièces et hall

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

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

' i "': ¦ ¦ ¦- - - •• ' ¦ ¦ • ¦ -

' A louer à Couvet'rittagnifiques jj
locaux neufs à l'usage de §

TEA-ROOM
BAR A CAFÉ

bien situés, à la Grand-Rue.

Adresser offres sous chiffres
P 50129 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou aux environs immédiats

UNE VILLA
bien située, avec tout confort , de 4 - 5
pièces, plus dépendances et garage.

Eventuellement terrain à bâtir de 800
à 1000 m2, bien situé, et d'accès facile.

Faire offres sous chiffres P 3306 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

CHANDOLIN
(Val d'Àlmiviers);

A vendre merveilleux

TERRAIN
de 16,600 mètres carrés, dans
un endroit très indépendant,
près de la station, en bordure
d'une magnifique forêt. Equi-
pement .facile en vue de la
construction de chalets.
Tél. (022) 24 40 44.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 24 juin 1965, dès 14 heures,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de tapis d'Orient véritables, de
différentes origines et dimensions, notamment : Kirman,
Keshan, Sarouk,' Chiraz, Bachtiar, Afghan, Heriz , Ha-
madan, Beloudj, etc.

En outre, il sera également vendu quelques tapis
d'Orient anciens présentant de légers défauts.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes réservées.
EXPOSITION : jeudi 24 juin 1965, de 13 h 30 à

14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Portalban (lac de Neuchâtel)
A vendre

maison de vacances
week-end

3 chambres (cuisine encastrée) meublées,
avec vaisselle. Prix 35,000 fr. La maison
est située dans un magnifique paysage,
rive naturelle sur terrain communal tou-
chant au lac. — Pour tous renseignements,
s'adresser à D. Zwahlen, 3203 Miihleberg,
tél. (031) 69 43 20 (excepté le mardi
après-midi).

¦ni
mJ Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée im-

médiate ou date à convenir,

UN RELEVEUR
pour notre service de facturation.

Cet employé, d'âge maximum 35
ans, devra seconder l'employé ac-
tuel et aura également à exécuter
quelques travaux d'atelier, révisions
d'appareils, service à la clientèle.

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement à postulant capable et
consciencieux. Caisse de retraite.
Libre un samedi sur deux.

Adresser offres cle service à la
direction des services industriels de
Colombier, tél. (038) 6 32 82.

SKI V ,LlE DE
HP NEUCHÂ TEL

Bains du las
Ouverture officielle
jeudi 17 juin 1965,

à 15 heures
Seul l'établisse-
ment de bains

mixtes de l'Evole
sera ouvert cette
année. On peut

consulter le tarif
des entrées et des
abonnements dans
cet établissement.

Direction
de la police.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

s o sis chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre, à 10 km
de Neuchâtel,

800 m d'altitude,

terrain
à bâtir

pour chalets et
¦week-ends, 8 fr . le

m2. Belle situation,
tout sur place ;
bus. Téléphone
(021) 25 44 33.

# 

Place

S 17 26

CREUX-DU-VAN

Superbe
chalet

4 chambres
meublées, cuisine,

dépendances,
5000 m.2 de terrain,

grand balcon, vue
panoramique sur

1. lac et les Alpes.

COLOMBIER
A vendre belle

villa
un appartement de
4 pièces, et hall ;

un appartement de
3 pièces ; 2 gara-

ges, terrain
800 m2, construc-
tion soignée, ré-

cente.

A vendre magni-
fique

terrain
pour camping, etc.,

à 5 km du lac.
Jamais Inondé ;

vue splendide, ac-
cès par voiture.
Prix 6 fr. le m2.
Environ 7000 m.2.
Paire offres sous
chiffres KW 1953

au bureau du
journal.

On cherche à
acheter (éventuel-

lement à louer
pendant l'été)

maison
de week-end

avec grève, au
bord du lac de
Neuchâtel, côté
nord ou jusqu 'à
Cudrefin. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres BM

1944 au bureau du
journal.

On cherche à
acheter ou à louer,
: à Neuchâtel ou
dans les environs,

. maison pour une
famille

5-7 chambres
jardin, garage, en-

droit tranquille.
Faire offres sous

chiffres IS 1926 au
bureau du journal.

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.

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

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

Particulier cherche petite :;

PROPRIÉTÉ
ou maison de 2 - 4 logements.
Adresser offres écrites à A F 1864
au bureau du journal.

A louer à Dombresson
pour le 1er juillet,

APPARTEMENT MODESTE
DE DEUX CHAMBRES,

cuisine et dépendance.
Faire offres sous chiffres L X 1954
au bureau du journal.

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

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

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

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

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

environ 80 m2
plus vestiaires et W.-C. séparés, fe-
nêtres tout autour ; loyer annuel,
6000 fr., toutes charges comprises.
Adresser offres écrites à B K 1919
au bureau du journal .

H.L.M. Suchiez 21
Pour cause imprévue, à louer à per-
sonnes propres, solvables et ordon-
nées, pour date à convenir, 3 piè-
ces ; loyer mensuel : 138 fr. plus
charges.
Plafond des revenus : 12,000 fr. -f
1000 fr. par enfant.
S'adresser à l'étude de Me Roger
Dubois , notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.
A louer pour le 24 juin ou date à
convenir , A COLOMBIER,

bel appartement meublé
de 4 chambres

cuisine, salle de bains. Chauffage
au mazout .
Faire offres sous chiffres N Z 1956
au bureau du journal.

A louer a Colom-
bier, libre tout de

suite,

appartement
de 4 chambres au
rez-de-chaussée,

parquets, dévaloir ,
balcon , salle de

bains, W.-C. sépa-
rés, téléphone et

chauffage central.
Loyer mensuel
335 fr., toutes

charges comprises.
Tél. (038) 6 22 29

dès 18 heures.

A louer au centre
bureaux

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

journal .

Vacances à

Arbaz s/Sïon
(1200 m)

CHALETS
tout confort à
louer du 4 au

17 juillet et du
2 août au 11 sep-

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

Salnt-Blaise.

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

appartement
moderne de 4
chambres avec

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

ainsi qu'un

garage
à la rue des
Parcs ; loyer

mensuel, 50 fr.
Pour inscription

et renseignements,
s'adresser à la

Fiduciaire Bruno
Millier, rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

A louer pour le
1er juin 1965, à '

Hauterive, :
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

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

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

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau).

A louer petit

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

Chavannes 13,
de 18 à 20 heures.

A louer pour le
24 juin à Valan-

gin,

appartement
de 2 pièces, loyer

mensuel 50 fr.
Téléphone 5 36 61.

, GoloiRbier
Dans maison an- '
cienne, premier i

étage, 4 chambres,
bains, situation

tranquille, terrasse.
S'adresser rue du

Verger 3 ou
tél. (038) 6 32 37.

A louer

appartement
de vacances

3 ou 4 lits, du
20 juin au 10 juil-

let, août et sep-
tembre. Tél. (032)

85 11 60, heures
des repas.

On échangerait à
l'ouest de la ville,
appartement de 3
pièces, tout con-

fort , chauffé,
190 fr , contre un

appartement de 3-4
pièces, région ave-
nue des Alpes-Va-

langines, avec salle
de bains.

Adresser offres
écrites à PR 1948

au bureau du
journal. 

Liâtes
route du Saint-
Bernard , à louer

une grande cham-
bre 3 lits, cuisine,
salle de bains, du
1er au 15 juillet,

100 fr. Tél. 5 55 45.

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

APPARTEMENT
de S1/* pièces attaque
avec grande terrasse

loyer mensuel 693 fr., charges non comprises

GARAGE
? loyer mensuel 55 francs.

Grandes chambres, balcon, vue splendide sur le lao
et les Alpes, cuisine avec tout confort, salle de
bains et W.-C. séparés, cave.
Chauffage général, distribution générale d'eau chaude,
machine à laver , ascenseur. Antenne de T.V. et de

?. T.S.P. collective.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au ju
concierge , tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. (031) 25 28 88. K

HR _BS__n_3-____________--_--------___--_----_----_—__—__¦_____.

A louer pour le 24 juin 1965

APPARTEMENT
de sept pièces,

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

S E R R I E R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Batfieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

+ cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
générale et chauffage central. Dévalolrs.

3 
4 ascenseurs. Locaux communs avec ma-

P» chines à laver automatiques. Séchoirs. Caves.
Garages à vélos et à poussettes.
30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

Chaumont
On cherche pour

août petit apparte-
ment meublé, tout

simple et tran-
quille. Adresser
offres écrites à

DO 1946 au bureau
du journal.
On cherche

2 chambres
meublées

avec possibilité de
cuisiner, pour une

durée de 3 à 4
mois, à 10-20 km
de Cornaux (NE),
région de langue

allemande préférée.
Prière d'envoyer

les offres à Hans
Klar, Juracime

S. A., fabrique de
ciment, 2087 Cor-

naux (NE).

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 3 VV pièces

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

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.

Couple sans enfants cherche
à louer à l'année

CHALET
situé dans le Jura neuchâte-
lois.
Faire offres sous chiffres P
50131 N à Publicitas S. A.,

i 2001 Neuchâtel.

'- A louer

chambre
meublée aveo cabi-

net de toilette.
Tél. 5 30 70.

A louer à la Cou-
dre, pour le 24

juin ,

chambre
à demoiselle sé-

rieuse (Suissesse),
part à la salle de
bains et à la cui-
sine. Adresser of-

fres écrites à
AH 1888

au bureau du
journal.

A louer chambre
avec confort aux

Poudrières.
Demander l'adresse
du No 1958 au bu-

reau du journal .

Jolie chambre à
2 lits, part au bain.

Tél. 5 91 81.

Dame cherche
chambre en ville
pour le 1er août.
Adresser offres

écrites à 176-491
au bureau du

journal.

A louer chambre
à Monsieur, part à
la salle de bains.

Demander l'adresse
du No 1959 au bu-

reau du journal.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie. |
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POUR LA PLAGE : BOXER-SHORT
en nylon uni ou fantaisie, poche à
fermeture éclair, slip intérieur.

J |80
-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte !
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Ŝ  ̂Pour le camping : APROZ nature _̂B^
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vous lé serez,
dans cette ravissante petite robe en coton-piqué,

au dessin si gai, '
à sa façon si jolie et son prix si modéré:

Fr. 49.90

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L
I

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? _-_____ _̂ .___^___k
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films !  ̂_4r^U_RH

. MA _ _kNïP*°
_*X\J* *%

&&W%P^* Marchés MIGROS
\\\ ^m& N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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^̂ W Très bon— ef avantageux
Le fromage d'Italie

.̂̂ (I^^OTRE RÊVE^"-̂ ^
^̂ ^̂  SOUS VOTRE TOIT ^̂ --̂ ^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
¦ 
PESEUX/NE g 8 43 44 ou 5 50 88

A vendre pour cause cle départ

manteau de vison
saphir clair , première 'qualité Emba.
Très beau modèle . Prix très inté-
ressant.

Tél . (038) 5 80 26.

H' 

-S. ..

Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél.' 5 28 00

PARQUETAI
IPhilippin & Rognon - Neuchâtell

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre

PLASTOFLOOR
Ponçage

! SUCOFLOR
Réparations

I DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, P_erre- _.-Ma_ .e_
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou-

. clé - Tufting

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



L'avis des trois experts sur les dix-sept
propositions de la députation jurassienne

De notre correspondant cle Berne :
En octobre dernier, le Conseil exécutif du canton de Berne chargeait

trois experts, MM. Hans Huber, professeur à Berne, Max Imboden, profes-
seur à Bâle, et Louis Python, ancien juge fédéral, d'examiner l'aspect
juridique des problèmes que posent les relations entre l'ancien canton

et le Jura-

Un peu plus tard , la députation juras-
sienne présentait une série de proposi-
tions (dix-sept au total) « en vue d'une
solution de la question jurassienne ». La
mission des experts fut alors d'étudier
plus particulièrement celles des proposi-
tions qui exigeraient une revision de la
constitution cantonale afin d'établir si
elles sont ou non compatibles avec le
droit fédéral.

La précaution n 'est certes pas Inutile,
car toute modification apportée à une
constitution cantonale a besoin de la ga-
rantie fédérale qui doit être refusée si
les dispositions nouvelles ne sont pas en
harmonie avec les règles juridiques de la
Confédération. Mercredi après-midi, le
gouvernement bernois a remis à la presse
le rapport des experts, qui fut briève-
ment commenté par MM. Huber et Py-
thon.

L esprit du rapport
C'est un document de 72 pages, Intro-

duit par des considérations générales cer-
tes fort Intéressantes — en particulier
sur la nature de l'automonle cantonale
— mais sur lesquelles nous ne pouvons
nous attai*der maintenant. Il faut signa-
ler toutefois que les experts n 'ont pas
méconnu l'aspect politique ni surtout
psychologique du problème, et qu'ils ne
se sont pas bornés à se prononcer sur
le caractère juridique des propositions qui
leur étaient soumises. Là où lls en
voyaient la possibilité, ils ont indiqué des
solutions de rechange, ou tout au moins
montré la direction dans laquelle il serait
possible de s'engager pour se rapprocher
du but. On trouve donc dans le rapport
toute une parité constructive que les trois
jurisconsultes pourront d'ailleurs discuter
eux-mêmes avec les députés jurassiens.
Il n'est aussi pas exagéré de discerner
dan leur travail une volonté de contri-
buer à un désirable apaisement. Signa-
lons enfin que les vues exposées reflètent
l'opinion unanime des experts. Sans entrer
dans les détails, voici cette opinion.

Trois c'est trop
Que demande la députation ? Diverses

mesures permettant à la minorité juras-
sienne de faire plus efficacement valoir
ses vues dans les affaires politiques du
canton. Sa première proposition vise donc
à augmenter de neuf à onze le nombre

des conseillers d'Etat et de garantir trois
sièges au Jura. Il s'agit en fait d'assurer
à chacun des trois grands partis juras-
siens, à peu près égaux en force — ca-
tholique, radical , socialiste — un repré-
sentant à l'exécutif et d'éviter ainsi des
luttes internes qui affaiblissent la posi-
tion de la minorité linguistique dans l'en-
semble du canton.

Les experts ne trouvent rien à objec-
ter à un gouvernement de 11 membres.
En revanche, ils estiment contraire à
l'article 4 de la constitution (égalité de
tous les Suisses devant la loi) le droit
éventuel reconnu au Jura d'occuper trois
sièges. Il y aurait là une disproportion
flagrante entre cette part à la direction
des affaires et le chiffre de la popula-
tion. On pourrait à juste titre parler d'un
« privilège » en faveur d'une minorité,
d'où l'incompatibilité aveo le droit fédé-
ral.

Cercles électoraux
La députation demande de créer un

cercle électoral jurassien pour l'élection
des trois conseillers d'Etat Jurassiens,
élection qui serait soumise ensuite, plus
ou moins pour la forme, à la ratification
de l'ensemble du canton.

Du fait que le Jura ne peut prétendre
à trois sièges, la portée de cette propo-
sition est singulièrement réduite. De plus,
des considérations Juridiques s'opposent à
l'institution d'un cercle électoral juras-
sien. En revanche, il devrait être possible
de trouver un système donnant au Jura
certaines garanties, par exemple en exi-
geant, du moins pour le premier tour de
scrutin, la majorité absolue non seule-
ment dans l'ensemble du canton, mais
dans les sept districts jurassiens pour
l'élection des deux représentants de la
minorité linguistique.

Quant à créer un cercle jurassien pour
les élections au Conseil national, cela re-
garde la Confédération et non le can-
ton. II faudrait réviser la constitution fé-
dérale. Rien n'empêche le canton de Ber-
ne de présenter une initiative à cette fin.

Le cas des Biennois
et du siège jurassien
au Conseil des Etats

La députation voudrait, pour les ci-
toyens habitant Bienne, le droit d'opter,
avant chaque période législative , en fa-

veur du cercle électoral jurassien. Sur ce,
point, le rapport signale toutes les dif-
ficultés d'une telle mesure, puisque le
principe du domicile sert de base géné-
rale pour l'exercice des droits politiques
du citoyen suisse.

L'insertion, dans la constitution canto-
nale d'une disposition reconnaissant au
Jura le droit au siège au Conseil des
Etats créerait un privilège en faveur de
la minorité et , de ce fait , heurte le
principe de l'égalité inscrit à l'article 4
de la constitution fédérale.

Rien ne permet de penser d'ailleurs
que le canton de Berne reviendra sur la
décision d'accorder bénévolement à la pa-
rité jurassienne du canton l'un des deux
mandats à la Chambre fédératlve. La si-
tuation de fait donne satisfaction à la
minorité et c'est là l'important. Sans
doute faudrait-il encore réserver à la dé-
putation jurassienne un certain droit de
proposition. Là aussi, une solution est
possible.

Pas de double majorité
Les experts ne peuvent admettre la

proposition visant à exiger la double-ma -
jorité — dans l'ancien canton et dans

le Jura — pour qu'aboutisse une révi-
sion de la constitution cantonale. Les rè-
gles du droit fédéral s'opposent à une
telle exception, qui créerait un véritable
droit de veto en faveur de la minorité.
Toutefois, il conviendrait d'examiner si ,
en exigeant, pour qu'aboutisse une révi-
sion constitutionnelle, non pas la majo-
rité absolue des votants, mais celle des
électeurs inscrits, du moins lorsqu 'il
s'agit de dispositions protégeant la mi-
norité jurassienne, on n'instituerait pas,
en faveur de cette minorité, une garantie
appréciable.

Vers de nouvelles discussions
Telles sont les propositions donnant

lieu à discussion. En revanche rien ne
s'oppose à ce que la majorité de la dépu-
tation jurassienne puisse ¦ requérir du
Grand conseil une troisième lecture ou
un débat supplémentaire pour des affai-
res concernant le Jura, ni à l'obligation
de désigner une majorité de juges juras-
siens de langue française dans les tri-
bunaux cantonaux ayant à connaître des
affaires jurassiennes.

Voilà , très sommairement, l'avis des
experts qui ont rempli leur mandat en
toute objectivité et qui ont fait effort
pour laisser le champ à des discussions
ultérieures.

Il semble que le gouvernement, lui
aussi, désire arriver à une solution _ né-
gociée » — ce qui ne ressortait guère du
« Livre blanc » publié en 1963 — mais
quand ? Tout dépend des résultats qu'ap-
porteront les entretiens entre la députa-
tion et les experts, fixés au 2 juillet.
Un débat au Grand conseil lors de la
session de novembre n'est pas exclu. On
envisage toutefois la possibilité d'une
séance extraordinaire en janvier 1966.

G. P. SPECTACULAIRE EMBARDEE
sur la route Lausanne- Berne

(c) Hier matin , vers 10 h 30, un train
routier avec remorque, chargé de bou-
teilles d'eau minérale vides, apparte-
nant à une maison de Penthalaz, rou-
lait sur la route cantonale Lausanne-
Berne, en direction de Payerne. En

(Avipress - B. Pache:

passant sous le pont de la route de
Romont, à Lucens, le chauffeur voulut
dépasser un autre train routier, mats
dut se rabattre trop brusquement sur
la droite, à cause d'une voiture qui
roulait en sens inverse. Au cours de
la manœuvre, la remorque se renversa,
faisant faire demi-tour au camion, qui
se renversa à son tour sur le flanc,
dans un amas de bouteilles brisées.
Souffrant de quelques contusions, le
chauffeur fut conduit chez un méde-
cin. La chaussée étant complètement
obtsruée, la circulation ' fut détournée
pendant plus de trois heures. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Un automobiliste
grièvement blessé

(sp) Hier vers 16 heures, M. Jacques
Gothuey, domicilié à Rolle, circulait sur
l'ancienne route Lausanne - Genève. Au
lieu dit « Verex », il a perdu la maïtri-
trise de sa voiture qui a percuté un
talus, s'est retournée sur le toit et a
fait plusieurs tours sur elle-même. Puis
elle a de nouveau versé sur un côté,
au bord de la chaussée. M. Gothuey fut
difficilement retiré des restes de la ma-
chine et a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Lausanne. Il souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale aveo épan-
chement de la moelle épinière. Son état
est jugé comme très grave.

Embardée à Allaman :

« Mes étudiants revendiquent à juste titre
un restaurant universitaire et s'ils ont

des idées, je ne vais pas leur en vouloir »

Conférence de presse du recteur de l'Université de Fribourg

De notre correspondant :
Dans une conférence de presse tenue

hier, à Fribourg, le père Bochenskl, rec-
teur de l'Université de Fribourg, s'est

défendu d'être un recteur révolutionnai-
re. Puis il a déclaré que l'aide fédérale
aux hautes écoles suisses devenait ur-
gente, et .qu 'il fallait qu'une solution pro-
visoire s'impose. Il a ensuite démenti les
divers bruits répandus sur les tendances
politiques qui se manifestent à l'univer-
sité. Simplement, les étudiants désirent
un restaurant universitaire, ce qui est
légitime. Ils sont pratiquement tous
d'accord sur ce point et Jouissent de la
sympathie de la grande majorité des
professeurs. U est absurde de parier d'un
syndicat socialiste-communiste ou d'op-

position au caractère catholique cle l'uni-
versité de Fribourg. — la majorité des
étudiants étant venus à Fribourg préci-
sément parce que cette ville possède une
université catholique. Le père Bochenskl
a terminé en faisant l'éloge de ses étu-
diants. Ils ont commis, il est vrai, cer-
taines erreurs et exagérations dues à
leur générosité et à leur manque d'expé-
rience. Mais ils sont, dans leur grande
masse, travailleurs, fort disciplinés, et
ils ont été vraiment très patients. « Qu'ils
aient parfois des idées, ce n'est pas moi
qui vais leur en vouloir », a-t-il dit.

Ils < brûlent >
un passage à niveau,

le train arrivait!...

GROLLEY

Hier soir, à 21 h 43, peu avant la
station de Grolley, le train Payerne-
Fribourg a heurté, sur le passage à
niveau, une voiture fribourgeoise. Les
automobilistes, MM. Thierrin Roland,
de Ponthaux, et Aebischer, de Belfaux,
assez sérieusement blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Fribourg.
Ils avaient enfoncé les barrières du
passage.

Un tracteur
écrase

une fillette
de trois ans

Farvagny-le-Grand

(c) Un terrible accident s'est produit à
Farvagny-le-Grand. La victime en est la
petite Denise Python, âgée de trois ans.
Se trouvant dans le garage paternel, elle
a tourne la clef de contact d'un tracteur
qui s'est mis en marche et qui lui passa
sur le corps. L'enfant a été immédiate-
ment conduite à l'hôpital des Bourgeois,
à Fribourg, après avoir été examinée
par un médecin, mais elle est décédée en
cours de route.

Voiture contre jeep :
six blessés

GORGES DE COURT

(c) Hier a 6 h 40 , un accident de la
circulation dû à un excès de vitesse s'est
produit dans les gorges de Court , à 500
mètres en aval du village. Une voiture pilo-
tée par M. Willy Grutter a été déportée
dans un virage. Le véhicule a heurté une
jeep qui roulait en sens inverse. La jeep a
dérapé sur 35 mètres et s'est retrouvée
dans le sens inverse. La jeep a dérapé sur
35 mètres et s'est retrouvée dans le sens
contraire de sa marche. La voiture , elle, dé-
rapa sur 45 mètres, traversa la route, fau-
cha deux garde-fous, monta sur la ban-
quette, se renversa sur le toit et vint s'ar-
rêter contre un arbre.

Bilan de cet accident : six blessés. Ce
sont : M. Willy Grutter, 194G, apprenti
électricien à Court , qui souffre de douleurs
à la colonne vertébrale, Patrick Voirol,
1947, de Bévilard , décolleteur, a des cou-
pures au visage et des douleurs dorsales,
Marc Maeder, 1944, décolleteur à Court ,
souffre d'une commotion cérébrale, Claude
Voirol, 1945, décolleteur à Court, a une
épaule démise et une blessure au rein
droit , Marc-Jean Weber, le conducteur de
la jeep, domicilié à Court, est blessé au
cuir chevelu ; Giuseppe Cocaro, de Bel-
prahon , souffre d'une fracture du mas-
toïde. Tous les blessés sont en traitement
à l'hôpital de Moutier, sauf M. Weber qui
a pu regagner son domicile.

Jeudi
BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Bon baiser de Russie.

Cinéac : Le Sourire de la vie.
Capitole, 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 : Maibritt.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Stalingrad.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Une enfant
de 4 ans

grièvement blessée
par une auto

A Châtel Saint-Denis

(c) Hier, à 14 h 45, un automobilis-
te circulait de Bossonnens en direction
de Châtel-Saint-Denis. Dans cette dernière
localité, son véhicule a heurté ct ren-
versé une fillette qui s'était élancée sur
la chaussée. La fillette, la petite Da-
nielle Perroud, âgée de _ ans, souffre
d'une fracture de la cuisse, d'une forte
commotion cérébrale et de diverses con-
tusions.

On en parle depuis 20 ans...

(c )  Les travaux d'aménagement de la place de la Gare sont terminés. Il y a
vingt ans que l'on en parlait... Si cette solution provisoire n 'est pas la meilleure ,
elle constitue néanmoins une grande améliorat ion , en attendant tes passages

sous-voie pour p iétons.
(Photo Avipress - Guggisberg )

Mai policier
Durant le mois de mai 1965, la

police cantonale de Bienne (police
criminelle) a dénoncé 262 infractions
contre le patrimoine, dont 115 vols
et vols par effraction, 129 vols d'usage
cle véhicules à moteur et de cycles, 18
escroqueries, grivèleries, etc. En outre,
14 plaintes pour infractions contre
les mœurs et 196 contraventions di-
verses ont été relevées, 21 personnes
ont été mises en état d'arrestation.
Outre ses sorties habituelles de con-
trôle , la police du lac a participé k
neuf op érations de recherches et de
sauvetage et dans deux cas elle a
porté secours à des embarcations en
péril. En plus, elle a rédigé 14 plain-
tes. Sur 57 conducteurs de véhicules
ayant subi le test de l'haleine, 12 ont
dû se soumettre à une prise de sang
pour avoir conduit  en état d'ivresse.
I.e groupe-accidents a relevé 75 acci-
dents  de la circulation dans la ville
de Bienne et par ailleurs il a procédé
à huit  relevés photogrammétriques
lors d'accidents graves dans le Jura
sud et le Seeland.

Ces «sous-préfets» aux champs
de jeunes Suisses à Macolin !

C

E dernier week-end, 700 apprentis de toute la Suisse se sont ren-
contrés à Macolin. Quatre disciplines étaient inscrites au programme
da ces deux journées de jeunesse, soit le football, la balle à la

corbeille, l'estafette et la course d'orientation. Et, bien sûr, après avoir
disputé chaque discipline, les équipes étaient heureuses de se reposer,
sinon de se prélasser, sur les vertes étendues environnantes.

(Photo Avipress - Guggisberg)

A SCHSURER.

(c) Mercredi matin , vers 4 heures , la foudre est tombée sur la ferme de
la famille Ernest Minder , à Scheuren. Malgré la prompte intervention des
pompiers , tout le rural a été anéanti. Fort heureusement le bétail et le
mobilier purent être sauvés. Chose extraordinaire, durant le mois d'avril ,
les pompiers avaient été alertés sur un coup de téléphone, resté anonyme,
leur annonçant que la ferme Minder était en flammes ! C'est pour cette
raison que la police enquête, bien qu 'il apparaisse comme certain que le
feu soit dû à la foudre. Les déqâts s'élèvent à près de 250,000 francs.

Un rural anéanti par la foudre

Nous avons pu atteindre,. hier soir,' M. Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien, qui nous a déclaré ce qui suit :

Je n'ai, à cette heure, aucune idée des déclarations faites, cet après-
midi, à Berne, par les experts du gouvernement bernois, et ces déclarations
ne m'intéressent absolument pas. Ce que je peux affirmer, c'est que :

• Le Rassemblement jurassien n'attache aucune importance à cette
expertise commandée et payée par le gouvernement bernois de façon
unilatérale.

• Le Rassemblement jurassien affirme que tout ce que peuvent
déclarer les experts a été déjà dit. Tout ce qui concerne le droit et le droit
constitutionnel a été étudié et mis au clair depuis longtemps.

9 L'expertise commandée et payée par le gouvernement n'est qu'une
opération politique bernoise qui vise à torpiller les revendications juras-
siennes.

• Le Rassemblement jurassien répète, une fois de plus, que c'est sur
le plan politique que le problème doit être discuté et que des négociations
doivent être engagées. C'est seulement, quand cette solution politique aura
été trouvée, éventuellement avec l'intervention d'un médiateur, qu'il sera
utile d'appeler des juristes , pour leur' demander de rédiger de nouveaux
textes constitutionnels. . .*'.. #î>_? _̂S| ,
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Ce qu'en pense
le Rassemblement jurassien

CHAINDON

(c) M. Ernest Kocher, 67 ans retraité,
qui, ii y a trois semaines, était tombé
d'une échelle d'une hauteur (le 5 mètres
vient de décéder à l'hôpital de Mou-
tier, des suites de ses blessures.

Suite mortelle d'un accident

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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l Les acheteurs avertis
le confirment:
celui qui roule beaucoup sait pertinemment que les frais d'entretien
d'une voiture dépassent à la longue le prix d'achat. Une automobile
n'est pas un mobilier qu'on peut se permettre d'oublier dès qu'on l'a
payé. Une voiture continue de coûter après son acquisition!
Car celui qui en possède unp veut l'employer aussi souvent que pos-
sible, rouler beaucoup, loin et volontiers. Mais ceci n'est possible que
si l'entretien est supportable, même à longue échéance.
L'acheteur expérimenté le sait très bien et choisit donc une voiture
dont les frais d'impôt, d'assurance et d'essence sont réduits à l'op-

JH timum.

iWSm 1 i A 1R A i*H____&* Dfa I K *JT A 1 El Y A a» H «TAJ 1 H ¦ ĴBW
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iSsfjS flecteura, avertisseur lumineux, dossiers da ^______l̂ __i__ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ _̂§___Si=̂
jaSài sièges réglables, boite à quatre vitesses syn- _3___8____S i __^^_iili__S-S^_!_!=t_g_à_ag_;_^_j^

'' "- O compacte moderne à visibilité cir- ^^^^̂ P̂ ^̂ ^ ^̂MJ

• coffre spacieux I '¦ ____- .
! e excellente tenue de route NSU Une course d'essai sans engagement ne vous en-

© service après-vente individuel Hf=9i?»I'f*
niJ_,'_,' _4_» ?_ ...» .__ .. _. „.»_ _ . ;._____

itvm . _, ... . mais il est bon de tout soupeser soi-même.
(sans longs temps d attente) I II ~ 

NSU Sport, coupé: 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU 1000 L: 43 CV + 135 km/h + 6,5 1/100 km fr. 6950.-
NSU Spider: 50 CV + 153 km/h + 8,5 1/100 km fr. 10950.-

llll NSU PRINZ - vainqueur de catégorie au Rallye de Monte Carlo 1964
3. .:±K.1__

¦ 

Importateur général officiel:
Kâmpfen & Cie, Mûhlebachstr. 8&10, 8032 Zurich 8, téléphone (051) 340438
En exposition chez l'Agent PRINZ officiel: P 8

Neuchâtel : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39.
La Chaux-de-Fonds . E. Pandolfo, Charrière 1a.
Diesse (J.B.) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile.
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Style Sylvie Vartan, ce petit modèle . à_W__ \ t_\ H
« Helenca » dropnyi d'un genre tout ^ÉlkT W' .fi 3 m éffîÊh
a fait nouveau. Petit col tricot fes- ras lià _ ¦_¦ Eh lÉt
tonné deux tons, dos en pointe, sou- ĝ_w TOI WS tÊ v&$
tien-gorge avec coque de nylon. -W
Marine/blanc, rouge/marine, turquoi- n
se/blanc, blanc/marine, du 40-46. Ce WnÊ il iPi . ÉNH ..SFlli
modèle existe également en deux- i ! émk ' ' M™

Short pour hommes, en tricot helan- .i,,,-,,,.'...... ,,.,,-,,
ca. Fantaisie nouvelle, rayures trois llll H___B__H__HS_9BE|Sl
tons sur les côtés, élastique coulissé. _____J Jj ' BA -MàP I Ml I wl
En marine, vert et rayures contras- _n__ra^|Ç?3* î̂??H_tées. Tailles 4 à 7 16.90 ŜÊÊS^̂ maSM- M̂

A vendre
ou à échanger

fourneaux
à mazout

nouveau modèle.
M. W. Pasel,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 48 04.
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f m WjWb : < llïi . _ ¦̂¦ ¦ ¦ '̂
::
^

:
^W___ ^^m

l_________i '" "' _̂f(
r '^ ___-_fl---___9J ___î ili__v ___!
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A vendre, pour cause de décès, très beau

SALON
style Chlppendale, 7 pièces. — Tél. (032)
83 15 19 entre 13 et 15 'heures.

A VENDRE
pour cause de

manque de place :
2 lits, propres et

en bon état, à une
place (chêne

clair) ; une ma-
chine à coudre

Pfaff (sur pieds)
également en bon¦ état ; une ai-moire

à deux portes
(chêne clair).

A la même adresse,
on achèterait

VITRINE
d'exposition, avec

portes coulissantes
(en verre) .

Faire offres par
téléphone au
No 8 22 91.

A vendre lits, bois
naturel , matelas
ciln et laine, en

parfait état ; tables
de nuit, tables de

toilette avec miroir
et pouf , canapé
d'angle, appli-

ques, lampadaire
noyer, table de

cuisine, armoires et
commodes.

Tél. 8 14 28, heures
des repas.

A vendre pour
cause de déména-

gement

FRIGO
Sibir 60 litres, prix

à discuter. *Tél. 6 42 46 (heu-
res de bureau) .

A vendre

machine
à laver

automatique
en parfait état.
S'adresser à Mlle
H. Guye, Bache-
lin 7, tél . 5 40 07
après 18 heures.

Â vendre
amplificateur pour

guitare, neuf , et
guitare électrique.
Tél. 5 30 08, entre
20 h 30 et 21 h.

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

loire nickelée, deux
plaques et four.

Tél. 5 34 28, heures
des repas.
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La céramique
bleue

Trésor 2

__»^m_ *__i_ ĝTO '̂__«gre_

A vendre

cuisinière
à gaz

Le Rêve , 4 feux ,
ainsi qu 'une an-

tenne TV, canal 4.
Le tout en bon

état. Tél. 6 45 44,
entre 19 h 30 et

20 heures.

¦_-_--__-_--- _______-¦_¦
A vendre d'urgence

salle
à manger
en parfait état
comprenant : 1

buffet de service,
1 table à rallonges
et 6 chaises. Prix
intéressant. Tél.

5 35 81, entre 18 h
et 19 h 45.

_H__£_____ S______________

A vendre une ma-
chine à laver semi-

automatique

Elida, 300 fr_
une poussette

Wisa-Gloria, beige,.
70 fr. S'adresser
à Mme Edmond

LeCoultre, Grand-
Rue 4, Fleurier.

Tél. (038) 911 51.

„___B1______ !__Ï__________&

Machine à coudre
depuis Fr. 70.—

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

A vendre
1 canapé-couche

accoudoirs mobiles,
80 fr. ; 1 pot

d'échappement
pour grosse moto

20 fr. ; 1 porte en
fer , avec cadre de
223 cm de haut et
105 de large 80 fr.

Tél. 6 _4 13.

Feuilleton cle la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
E M I L  A N T O N

¦— Ou la punir  d'avoir occup é dans son cœur une
certaine place.

— Ce serait trop affreux ! s'exclama le docteur, vous
autres, policiers , vous envisagez avec sang-froid les
pires monstruosités.

— Vous nous quittez , mesdames ? demanda Gratien ,
sans lui répondre , en se tournant vers Mme Luguet
et sa fille qui se levaient.

— J'accompagne Jeanne qui ne se sent pas bien.
L'air a fraîchi , je crains qu 'elle ne prenne froid.

— Je rentre  avec elle , dit Murât.
— Je crois qu 'il vaut mieux que chacun aille se

reposer après la dure journée que nous avons tous
passée, approuva le commissaire.

Il paraissait sincèrement apitoyé. Cependant , dès
qu'il eut regagné sa chambre, son expression changea
et il se mit allègrement à siffloter 27 était un petit
navire.

CHAPITRE XI
Le lendemain , quand Gratien regagna Paris, son

absence de la cap ita le  lu i  parut avoir été de longue
durée tellement les quelques jours , écoulés avaient été
riches d'impressions et d'observations.

11 était  impatient de retrouver Bobette pour penser
tout haut devant elle. Sa jeune femme possédait , en
effet , cet art délicat, si rare chez ses semblables, de
savoir écouter. Elle ponctuait les réflexions de son
mari de remarques primesautières, mais ingénieuses,

dont il faisait souvent son profit. Enfin , elle était dis-
crète et , bien que passionnée par les rébus policiers,
attendait que Gratien les abordât pour oser l'en entre-
tenir.

Fidèle à sa tactique, elle ne lui posa donc aucune
question « relative au service », mais s'enquit seulement
de son bien-être. En la voyant s'empresser, légère et
gracieuse dans une fraîche robe à fleurs, le commis-
saire faisait in petto des comparaisons flatteuses pour
son amour-propre.

Elles se traduisirent par cette exclamation :
—¦ Ali ! qu'on est bien chez soi !
Et il déclama :
Heureux le p olicier qui rentre de voyage
Avec ses abattis et toute sa raison
Et retrouve la f é e  qui hante son ménage
L'accueillant d'un sourire au seuil de sa maison 1
Mais, contrairement à ses espoirs, Bobette n'eut, de-

vant cet élan lyrique , qu'une moue dédaigneuse.
— Oh ! Albert , tu pastiches Joachim du Bellay !
Puis , elle enchaîna en ironisant gentiment :
— Ton domaine se réduit à un simple « deux piè-

ces », au cinquième étage d'un immeuble en ciment
armé. Le fauteuil , confortable il est vrai, dans lequel
tu te cales complaisamment, fait partie du mobilier de
série d'un living-room qui est, à la fois, ton cabinet
de travail, mon salon et notre salle à manger.

— M on verre est petit , mais je bois, dans mon verre,
récita le commissaire en humant voluptueusement le
parfum d'un gobelet de gin qu 'il chauffait dans sa
main.

— J' ajoute , poursuivi t , toujours rieuse, la jeune
femme , que ce verre t'est servi par ton humble moitié
vêtue de cotonnade et non par un solennel maitre
d'hôtel eu habit ou une soubrette en tablier de den-
telle.

L'équivoque figure de Pietro Petrucci, ancien mau-
vais garçon trop habile virtuose du couteau, l'inquié-

tante silhouette de la vindicative Manolita revinrent
à la mémoire cle Gratien.

— Oh ! parlons-en des maîtres d'hôtel et des fem-
mes de chambre stylées ! Si tu savais ou on les ra-
masse dans le monde d'où je viens 1

— Ne s'agissait-il pas du « grand » monde ? feignit
de s'étonner Bobette.

— Ouiche ! des trafi quants de toutes sortes de cho-
ses : marchands de conserves,'de ferraille , avocat mar-
ron , banquier véreux...

— Et leurs femmes ? ne put se retenir de question-
ner Mme Gratien.

¦— Des snobinettes prétentieuses et bêtes , uni que-
ment préoccupées de vanités mesquines, de flirts plus
ou moins avouables, de rivalités sournoises...

— Le tableau n'est pas séduisant.
— Et je ne parle pas des assassins.
— Tu dis ?
D'un bond , Bobette s'était juchée sur l'accoudoir du

fauteuil de son mari. Penchée vers ce dernier, elle
attendait , frémissante.

« Ça y est , pensa-t-elle , il va parler. »
Il parla. Il raconta toute l'histoire, depuis la lettre

anonyme l'avertissant du crime jusqu 'au double meur-
tre de Mme Vidalin et de Bourdais, en passant par la
description — peu flatteuse — de « Ker-Maria » et de
ses hôtes.

— Quel imbroglio ! s'effraya Bobette.
— Oui, c'est compliqué comme un écheveau dont

un chat aurait embrouillé les fils.
—¦ Aperçois-tu le bon bout ?
— Ma foi , j' avoue que non ; il f audra i t  d'abord

faire le point.
— Veux-tu que j'essaie, pour te montrer que je

t'ai suivi avec une attention sans défaillance ?
— Je t'écoute.
— Le 5 juillet, un courageux anonyme pique ton

amour-propre en t'envoyant une lettre l'annonçant

qu 'un crime sera commis du 15 au 22 juille t à « Ker-
Maria ».

« N'écoutant que la voix de ta conscience — à
moins que ce soit l'appel des sirènes bretonnes — tu
cingles vers Trégastel.

» Là , dans la faune très particulière du manoir de
« Ker-Maria », tu assistes à une partie de fléchettes
proposée par un certain Vidalin et durant laquelle ce
marchand de cornichons s'affirme, en compagnie du
maître d'hôtel Pietro , un as du lancement du couteau.

» Sur quoi , le poignard appartenant à l'Italien dis-
paraî t  pour être retrouvé entre les épaules de Bourdais.

» Ce dernier avait été l'amant mufle de la femme de
Pietro, une incandescente Napolitaine qui ne lui avait
pas pardonné de l'avoir plaquée ct celui de Mme Vi-
dalin dont son mari était j aloux. C'est bien cela ? »

— Parfaitement. J'admire, une fois de plus, ma Bo-
bette , la rapidité et la précision de ton intelligence. Si
tous les auxiliaires de la ju stice te ressemblaient !

— Ni fleurs , ni couronnes , il s'agit cle choses sé-
rieuses.

— A qui le dis-tu !
— II y a donc trois suspects No 1 pour l'assassi-

nat dc Bourdais : primo, Pietro, possesseur de l'arme
du crime et technicien du jet du poignard ; secundo ,Manohta qui doit, elle aussi, savoir jouer de cet ins-trument ; tertio, Vidalin.

— Ou un quatrième personnage venu du dehors...
— Non , le crime fut  commis par un des hôtes dela maison puisque seul un de ces derniers a pu s'em-parer de « l'eustache ».
— Bravo ! Qu 'attend donc le directeur de la P J

pour nous doter d'auxiliaires féminins ?
— 

Il ne saurait en trouver ayant ma valeur et tun aurais que faire d'une inspectrice moins intelli-ïcnte
que moi. &

— Comment ? O Bobette ! Dois-je comprendre...
(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !



GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE & ;

cherche un COLLABORATEUR QUALIFIÉ comme Sm

CHEF DE RAYON I
ARTICLES POUR MESSIEURS ij'â

On demande : de solides connaissances de la branche f(bonneterie - tricot - chemiserie - cravates - BB
confection hommes) . ijBj
Pratique de plusieurs années. Personne ca- L^pable de s'occuper des achats et de diriger U'B
le personnel. $gjè

On offre : situation stable. Bon salaire. Caisse de Qretraite et tous les avantages sociaux _$$
d'une grande entreprise. W_i

Entrée : Immédiate ou à convenir. fej

Une discrétion absolue est assurée.

Faire offre , avec curriculum vitae, photo, copies de certi- W»i
ficats et prétentions de salaU*e, sous chiffres P 55035-29, feîj
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. §£'
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!

,;. oLotott &* feu iiéc&rt/ Dans son U&fiJ g
emballage FLAT ^^*  ̂ -A, ^p

élégant RS_̂  **%£$§ ||p
ou dans le ^r̂ 8 ^p
paquet BOX ^--̂  \^̂ ^mÉt

Garçon ou
fille de cuisine

sommelier ou
sommelière

sont demandés dans petit hôtel-restaurant. Tra-
vail et congés réguliers.

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

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

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

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

Par suite de la démission hono-
rable du titulaire,

l'exploitation de l'hôtel de Ville
des Six Communes,
à MÔTIERS (NE)

est mise au concours pour le 1er
mai 1966, éventuellement à une date
plus rapprochée.

Affaire très intéressante pour pre-
neur sérieux.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Lucien Marendaz , président
cle commune, à Môtiers (NE).

Les soumissions doivent être adres-
sées jusqu'au 31 juillet 1965 à M.
Robert Sutter , secrétaire de la Cor-
poration , à Saint-Suli-ice (NE).
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Nous cherchons pour date à
convenir,

vendeuse qualifiée
connaissant parfaitement la
branche textile.

CUVE
Faire offres à WT K__E__ 1 ICE

NEUCHATEL

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

filBe de maison
garçon d'office

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

Importante agence d'appareils ménagers (machines à laver, cuisinières, frigos)
cherche, pour son rayon du Jura neuchâtelois et bernois,

mécanicien-électricien
ou électricien

domicilié dans le secteur.

Nous demandons une personne sérieuse, de toute confiance, disposant d'un
permis de conduire et susceptible de travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons excellentes conditions, travail agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées à APLIM S.A., agence générale des appareils
ménagers AEG pont la Suisse romande, Caroline 11 bis, Lausanne.

I llXr^̂ 1̂ ^  ̂ Boulangerie Saint-Biaise,
l̂ V^^-S  ̂ cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

.. .L 7_;_ ., Se présenter au bureau de la JOWA S. A.
Avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise.



Franco Bitossi n?a jamais été menacé
dans l'ultime étape gagnée par Carlesi

WAEBER11. — Le jeune Suisse
a passé la ^ 

Vue-des-Alpes en
deuxième posi tion.

(Avipress - A. Schneider)

Bfl m LE TOUR DE SUISSE S'EST TERMINÉ, À BERNE, SOUS LÀ PLUIE ET DANS LA GRISAILLE

(De notre envoyé spécial)
« Immcr nichts », < sempre niente »,

« toujours rien ». Ce leitmotiv de Radio-
Tour, qui nous tint compagnie hier, du-
rant deux cents kilomètres des 228 sépa-
rant Château-d'Oex de Berne, pourrait
suffire à narrer la dernière étape du
Tour de Suisse 1965. A la condition, bien
entendu, de parler de la seule échappée
qui prit forme durant les vingt derniers
kilomètres et qui permit à Guido Carlesl
de remporter sa seconde étape (après
Siebnen). Le Transalpin s'enfuit, en ef-
fet , un peu après Aarberg, en compagnie
de son compatriote Meldolesi, et du Belge
Hoskes. Puis, lors de la côte de Frles-
wil, il lâcha ses deux compagnons et entra
en tête sur la piste du Neufeld.

A CAUSE D'UN TRAIN
A vrai dire, il aurait pu se passer au-

tre chose : dans la montée de la Vue-
des-Alpes, sous la pluie qui commençait

à tomber et qui devait tenir compagnie
à la caravane jusqu'à l'arrivée, Enzo Mo-
ser tenta de partir. Il avait aveo lui ,
cette fois-ci, Colombo, le cerbère du

maillot jaune, et le Suisse Haeberll. Mais
une fois La Chaux-de-Fonds traversée, à
peine la tentative avait-elle atteint les
trente secondes, qu'un train passa. Les
barrières fermées stoppèrent les trois
hommes.

Bitossi n'a donc eu à répondre à au-
cune attaque au cours de cette dernière
étape. Les coureurs, au contraire, se per-
mirent de musarder à un tel point clans
les campagnes vaudoises, fribourgeoïses,
neuchâteloises, ct enfin bernoises que le
retard sur l'horaire prévu augmenta ré-
gulièrement au fil des kilomètres.

MUGNAINI FRUSTRE
Mugnaini, lui , en revanche, n'a guère

apprécié cette dernière journée du Tour.
Le matin, avant le départ , il avait dé-
posé sur le bureau du jury une réclama-
tion en bonne et due forme, relevant que
l'écart donné par les classements, à l'is-
sue de l'étape de mardi, était faux. Ce
n'était pas 4' 16" mais 5' 16" d'avance
qu'il possédait sur ie groupe Huysmans
— alors maillot jaune — au moment où
il gagnait à Château-d'Oex.

Cette précision ne souffre d'aucune con-
testation. Tous nos confrères et nous-
mêmes l'avons constaté mardi soir. Le
jury accepta, d'ailleurs, la protestation
émise par la presse : tard dans la soirée,
Mugnaini, indirectement, obtenait gain de
cause et se retrouvait second du classe-
ment général, ce qui lui revenait. Mais,
hier matin, la maison chargée du chro-
nométrage publiait un communiqué dont
les termes principaux étaient les suivants:
« La protestation de quelques représen -
tants de la presse acceptée par le jury
a été refusée par le chronométreur of-
ficiel. »

Ainsi, Mugnaini a-t-il été frustré d'une
minute, et surtout de la seconde place
du Tour de Suisse. Autant dire qu'il est
rentré chez lui pas content du tout. LTne
affaire qui pourrait bien se terminer de-
vant le jury de l'U.V.I.

Serge DOURNOW

CONSOLATION. — Bitossi (ù gauche) a gagné le Tour, mais
Ruegg a heureusement sauvé l'honneur des Suisses en enlevant

le Grand prix de la montagne.
(Keystone)

Tous les classements
DERNIÈRE ÉTAPE

Classement de la 7me étape, Châ-
teau-d'Oex-Berne (238 km) : 1. Carlesl
(It) 6 h 12'57" (moyenne 36,682) ;
2. Ruegg (S) à 57" ; 3. Wiedermann
(Ail) ; 4. Meldolesi (It) ; 5. Colombo
(It) ; 6. Boucquet (Be) même temps ;
7. Kemper (AU) à l'U" ; 8. Brand
(S) ; 9. Huysmans (Be) ; 10. Nolmans
(Be) ; IL Fontana (It) ; 12. Le pe-
loton , dans le même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Bitossi (It) 36 h 31'17" ; 2. Huys-

mans (Be) à 3'00"; 3. Mugnaini (It)
à 3'36" ; 4. Boucquet (Be) à 6'18" ;
5. Colombo (It) à 7'59" ; 6. Moser
(It) à 10'16" ; 7. Fontana (It) à
11'17" ; 8. van Springel (Be) à 11'59" ;
9. Ruegg (S) à 12'1Z".'10. Wiedermann
(Ail) à 1218" ; 11. Brand (S) à 13'15" ;
12. Moser (It) à 15'00" ; 13. Izier (Fr)
à 16'08" ; 14. Messelis (Be) à 16'23" ;
15. van Wijnsberghe (Be) à 21'50".
Puis : 20. Dubach (S) 37 h 04'16" ;
22. Gretener (S) 37 h 05'50" ; 23. Da
Rugna (S) 37 h 07'17" ; 31. Spuhler
(S) 37 h 18'38" ; 32. Haeberll (S)
37 h 21'08"; 36. Gallati (S) 37 h 36'01";
40. Rezzonlco (S) 37 h 43'32".

La moyenne générale du vainqueur
Franco Bitossi pour les 1317 km est
de 36 km 133.

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Ruegg (S) 32 p ; 2. E. Moser

(It) 31 ; 3. Huysmans (Be) 30; 4.
Bitossi (It) 28,5; 5. Mugnaini (It)
27 ; 6. Da Rugna (S) 16; 7. Colombo
(It) 12,5 ; 8. Von Springel (Be) 9,5;
9. Van Wijnsberghe (Be) et Brand
(S) 8.

Freddy Ruegg le «revenant »
a sauvé la face des Suisses

Une rapide étude de la situation, à
l'issue du Tour de Suisse, nous donne
un bilan bien maigre pour les concur-
rents helvétiques. Personne n'est maître
chez soi , certes, mais on se demande
où les coureurs cyclistes suisses pour-
raient actuellement s'imposer.

Dans ce bilan, il faut , bien entendu,
tenir compte de la défection obligatoire
de toute l'équipe Cyn., c'est-à-dire la
formation la plus forte, la plus com-
plète, mais de toutes façons, lundi
soir à Bellinzone, Maurer était irrévo-
cablement battu et le petit désastre
enregistré par ce coureur — qui l'incita ,
d'ailleurs à renoncer sagement au Tour
de France — se serait encore accentué
s'il avait pu rester en course.

Second de cette formation dont on
ne sait encore si elle va subsister à la
suite du décès de son chef spirituel, le
champion de Suisse Hauser donna quel-
que satisfaction, notamment par son
courage et son opiniâtreté. Sa grande
offensive (lundi , dans la montée du
San Bernardino) fut stoppée par une
malencontreuse crevaison. On ne sait
donc où elle aurait pu le conduire, et
peut-être faut-il laisser à ce garçon
le bénéfice du doute. Blanc, lui , se mon-
tra régulier, mais eut bien de la peine
à prendre les bonnes roues des échap-
pées qui se dessinèrent devant lui. C'est
dommage et c'est là un défaut pour un
homme qui a décidé de faire du vélo
son métier.

HEUREUX RETOUR
Parmi les présents à l'arrivée finale,

nous retiendrons Ruegg, dont la cour-
se étonna quelque peu. Il fit , en effet,
peu parler de lui la saison dernière,
après avoir été un de nos plus sérieux
espoirs. C'est pourquoi il est logique
cle parler d'un retour, consacré, d'ail-
leurs, par la place de premier Suisse et
de meilleur grimpeur.

Viennent ensuite tous les autres
qu'on retrouve au classement général,
éparpillés de la dixième à la dernière
place. A part le jeune Brand, qui devra
encore confirmer ses résultats, nous
nous permettrons de dire qu'ils étaient
un peu là en « remplissage ». Ils ont
parcouru les sept étapes sans ne ja-
mais rien faire, sinon rester dans les
roues des autres. « Mener » est un ter-
me inconnu d'eux, _ tâcher do ternir »
est leur expression favorite.

DE GIRARD A FATTON
Enfin , ce rapide tour d'horizon ne

serait pas complet sans un mot sur
Girard , le Fribourgeois, et Fatton le
Lausannois. Le premier est un jeune
espoir plein de talents, qui préféra
abandonner au moment où le Gothard

et la Furka, le tout dans un complexe
de plus de trois cents kilomètres,
étaient devant lui . On ne lui en tiendra
pas rigueur, lui qui nous dit avoir déjà
dans les jambes plus de douze mille
km cette saison, et vouloir faire un
honorable Tour de l'Avenir.

Le second , par contre, une nouvelle
fois, n'a pas pu se contenir. Coureur
au tempérament trop généreux , il a
senti d'un seul coup la fatigue. Une
fatigue terrible, synonime d'impossibi-
lité de continuer. C'est bien dommage !

S. D.

^̂ ^̂  L Australien Clarke
bat son record du 10,000 m

Sur la piste du stade de Turku , en
Finlande, l'Australien Ron Clarke a
réussi dans sa tentative contre son
propre record du monde du 10,000 mè-
tres, en l'améliorant de 1"6. Il a, en

effet, été crédité de 28' 14" alors qu'il
détenait l'ancien record avec 28' 15"6
depuis le 18 décembre 1963, à Mel-
bourne. Clarke a pris la tête dès le
départ et n'a plus été rejoint.

Voici la chronologie du record du
monde du 10,000 m ;

30' 06"2 Nurml (Fin) en 1924 ; 30*
05"6 Salminen (Fin) en 1937 ; 30' 02"
Maeki (Fin) en 1938 ; 29' 52"6 Maekl
en 1939 ; 29' 35"4 Heino (Fin) en 1944;
29' 28"2 Zatopek (Tch) en 1949 ; 29'
27"2 Heino en 1949 j 29* 21"2 Zatopek
en 1949 ; 29' 02"6 Zatopek en 1950 ;
29' 01"6 Zatopek en 1953 ; 28' 54"2
Zatopek le 1. 6. 54 ; 28' 42"8 Iharos
(Hon) le 15. 7. 56 ; 28' 30"4 Kuts
(URSS) le 11 9. 56 ; 28' 18"8 Bolotnl-
kov (URSS) le 15. 10. 60 ; 28' 18"2 Bo-
lotnikov le 11. 8 62 ; 28' 15"6 Clarke
(Aus) le 18. 12. 63 ; 28' 14" Clarke le
16. 6. 65.

• La G. G. Berne mettra sur pied, les
3 et 4 juillet, le match des Six nations
(Allemagne - France - Italie - Belgique -
Hollande - Suisse) qui, outre les épreu-
ves habituelles, comprendra un marathon
et un décathlon. Pour cette dernière
épreuve, l'équipe allemande comprendra
le champion d'Europe von Moltke, Beyer,
Gabriel et Pflugbeil.

9 A Jena, l'Allemand de l'Est Nord-
wig a franchi 5 m au saut à la perche,
ce qui constitue la meilleure performance
européenne de la saison. Au cours de la
même réunion, Baer a sauté 4 m 80.

Chervet avait le titre sur un plateau
mj2i3 Pour Maurice Dubois, le dernier Suisse champion d'Europe

Dire que Maurice Dubois est content,
ce ne serait pas tout à fait exact...
Il faut dire aussi que notre ancien
champion d'Europe des poids coqs, titre
gagné le 11 mai 1935 contre Petit-Bi-
quet, a gardé dans la vie le « punch »
qu'il avait entre les cordes, il y a
trente ans. Aussi quand on a préparé
quelques questions précises sur le match
Chervet-Libeer, qui a vu la défaite au
15me round de notre représentant, il
faut bien vite abandonner l'espoir de
le voir répondre comme un interviewé
bien sage...

— IVon, je  ne suis pas content. Non,
non et non ! Chervet avait le titre
européen sur un p lateau. Une occasion
qui ne se représentera pas de sitôt. Il
a commis deux erreurs essentielles.
La première est d'avoir la issé menfii
le début du combat par le Français.
Même si on me dit que c'était la pre-
mière fo i s  que Chervet boxait tur une
telle dis tance, c'était une raison de
plus de forcer dès les premières secon-
des. Tambour battant , dès le premie r
round...

Maurice Dubois s'agite, on devine
qu'il a dû « engueuler » le poulain de
Buhler en suivant la rencontre à la TV.

— Quand on monte sur le ring, il
fau t  monter pour gagner. Chervet a
attaqué trop tard. S'il l'avait fa i t  dès
le début, le combat ne serait pas allé
à la limite, parce que Libeer aurait
levé la main. Il a eu un coup de pompe
terrible au 6me round. Qu'est-ce que
ça aurait été si Chervet avait « mis le
paquet» tout de suite. Mais Chervet
n'y croyait pas tellement, et c'est Libeer
qui, finalement , s'est dit : pourquoi

pas moi ? La seconde erreur c est que
le Suisse a tourné tout le temps à gau-
che ; automatiquement, il prenait la
droite de Libeer. La première chose
qu 'on vous apprend quand on travaille
au sac, c'est de tourner aussi bien à
gauche qu 'à droite. Si Chervet s 'était
mis à tourner à droite , Libeer aurait
été en désé quilibre et Chervet passa it
« dans le trou », en poussant la gauche
de Libeer et en partan t en uppercut...
Tiens, comme ça...
. Déjà Dubois est debout, toujours vite,

-toujours en équilibre. L'uppercut qrie .
. Chervet aurait dû placer, c'est moi quf
ai failli le prendre !...

— Je suis d'ailleurs étonné que ni
son manager, ni son frère qui était
dans le « coin » ne lui aient dit de
changer de sens. Qu'on me donne Cher-
vet deux mois et, pour la revanche, j e
vous garantis que le résulta t sera in-
versé... Il f au t  être juste aussi, Cher-
vet n'a pas mal boxé , au contraire. Il
commit quelques erreurs, par exemple
de ne pas profiter de son allonge , et
de donner aussi son gauche sans l'épau-
ler assez, comme en se retirant. Par
contre, son uppercut droit est bien,
encore que trop rare. Libeer ? Oui, pa s
mauvais, mais il n'y croyait pas , encore
une fo is , et je ne pense pas qu 'il garde
son titre bien longtemps... Contre Bur-
runi, par exemple, je ne crois pas qu'il
fasse  le poids. Et , de toute façon , l' un
comme l'autre ils étaient trop lents
pour leur caté gorie. Tenez , moi je les
prends encore...

Derrière les lunettes, les yeux pétil-
lent, tandis que le puissant thorax

moule le polo gris. Lès biceps roulent...
— ...je les prends , mais n'exag érons

rien , tiens , sur deux rounds par exem-
p le l

G.-M. SCHNYDER

Un calvaire pour Snell
Le « Magic Mile _• de Vancouver a cons-

titué un véritable calvaire pour le double
champion olympique Peter Snell qui, en
dépit d'une indigestion, avait tenu à par-
ticiper à la course. Il a terminé dernier
des huit concurrents en lice et s'est
écroulé à l'arrivée, restant pendant plu-
sieurs minutes sans pouvoir parler. Un
peu plus tard, il a pris le micro pour
faire savoir au public qu'il ne cherchait
pas d'excuses mais qu'il souffrait d'une
indigestion depuis 48 heures. Le . Magic
Mlle » a été remporté par l'Américain
Grelle, dans l'excellent temps de 3' 55" 5,
devant son compatriote Weisinger.

HASSLOCH. — Le coureur cycliste
suisse de demi-fond Herger a pris la
troisième place d'une épreuve Inter-
nationale.

LOS-ANGELES. — « Haltérophile de
l'année », médaille de bronze à Tokio,
l'Américain Shemandskl (âgé de 41
ans) a décidé de poursuivre la com-
pétition jusqu 'en 1968.

NEUCHATEL. — C'est dans cette ville
qu 'aura lieu, dimanche, la finale du
championnat de Suisse interclubs fémi-
nin de tennis opposant Genève à OB
Bâle.

ZUMIKON. — Le Zuricois Gutcrmann
est champion de Suisse de golf. La Ge-
nevoise Marcelle Bordicr a obtenu le
même titre chez les dames.
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MOTOCYCLISME

Le Britannique Read, sur «Yamaha»,
a remporté la course des 125 cmc du
« Tourist Trophy _> de File de Man. Le
Suisse Taveri a terminé deuxième, à
5"8. En 350 cmc, le favori , Agostini,
a été battu par le Rhodésien Red-
mann, sur « Honda » (premier) et par
le Britannique Read (deuxième) .

FOOTBALL
9 Une surrpise a été enregistrée à
Oslo, dans le cadre du tour préliminai-
re de la coupe du monde (groupe 3).
La Norvège a, en effet , battu la Yougo-
slavie 3-0, après avoir mené au repos
par 1-0. Après cette rencontre, le clas-
sement du groupe 3 est le suivant :
1. Norvège 4/6 ; 2. France et Yougo-
slavie 3/4 ; 4. Luxembourg 4/0. Restent
à jouer : Norvège-France (15 septem-
bre), France-Yougoslavie (9 octobre) ,
Yougoslavie-Norvège (7 novembre) et
France-Luxembourg (11 novembre).
0 A Budapest, en match d'appui comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire, Ferencvaros a battu
Manchester United 2-1. L'autre fina-
liste est Juventus.

© En match retour comptant pour la
finale de la coupe Rappan 1964-65, Polo-
nia Bytom a battu Leipzig 5-1. Au match
aller, les Polonais s'étaient Inclinés 3-0.
Ils remportent donc la coupe à la différen-
ce de buts.
• En match international amical à Mal-

moe, la Suède et l'Italie ont fait match nul
2-2. A la mi-temps, les Transalpins, qui ne
comptaient que deux joueurs dlnter dans
leurs rangs (Facchettl et Mazzola) , me-
naient 1-0.
• Alfredo Dl Stefano (38 ans) , qui

jouera vendredi à Genève et samedi à
Lausanne avec Espagnol de Barcelone, a
signé mardi un nouveau contrat le liant
pour une année à son club.

ATHLÉTISME
9 W. Gehrl a remporté le championnat

genevois du 10,000 mètres en 30'47"8, ce
qui constitue la meilleure prestation suisse
de la saison.

9 La réunion au cours de laquelle l'équi-
pe de France devait s'attaquer au record
du monde du 4 X 1500 m a été annulée en
raison du mauvais temps.

AUTOMOBILISME
En raison du mauvais temps, le Suédois

Bonnier, président de l'Association inter-
nationale des pilotes de course et le Bri-
tannique G. Hill, vice-président, ont décidé
la suspension des la première séance d'es-
sais en vue des 24 Heures du Mans.

NATATION
Don Schollander a subi une nette défaite

sur 100 m nage libre , à Wurzburg. L'Alle-
mand Klein a remporté l'épreuve en 54"3
(meilleure performance mondial» d* Van-
née et record d'A___a__gn.).
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comité central d® la Eigne suisse
propose de réduire le nombre des clibu d© ligne H
Cette mesure permettrait d'augmenter le nombr e des rencontres

L'assemblée ordinaire des délégués de la Ligue suisse de hockey sur glace,
qui se tiendra à Villars les 26 et 27 juin, devra étudier plusieurs inté. esaisn ts
projets cle (réforme. Le comité central propose, en effet , qu'à pairtir do 1966-67,
le championnat de Ligue nationale A soit joué par huit équipas et oehui de Ligue
nationale B par dix-huit équipes irépairtiels -en trois groupes. Cas innovations
permettraien t une concentration de l'élite et une augmentation du nombre des
matches de championnat.

Pour la Ligue A à huit équipes, il est
proposé une variante selon laquelle les
équipes joueraient une double série de
matches aller et retour , ce qui donne-
rait un total de 28 matches (18 actuel-
lement) . Autrement, il est proposé une
série simple de matches aller et re-
tour puis un tour final avec matches
aller et retour pour les quatre premiers
et une poule de classement identique
pour les quatre derniers, ce qui donne-
rait un total de 20 matches (deux de

plus qu'actuellement). Pour cette seconde
variante, le comité central estime qu'il
convient de repartir à zéro dans la pou-
le finale et la poule de classement. Cer-
tains clubs valaisans ont cependant pro-
posé que les points acquis ' lors du tour
préliminaire comptent dans le tour fi-
nal. En Ligue nationale B, selon le nou-
veau système, les clubs seraient répartis
en trois groupes de six et joueraient une
double série de matches aller et retour
ce qui donnerait un total de 20 matches
(contre 14 actuellement) .

TROIS RELÉGUÉS

Le système du tour final en Ligue
A n'est pas nouveau pour la Suisse. Il
avait déjà été pratiqué entre 1948 et
1952. Actuellement, les championnats se
déroulent ainsi en Allemagne et en Tché-
coslovaquie.

En cas d'adoption de ce système et
surtout de réduction du nombre des
clubs de Ligue A de 10 à 8, le comité
central prévoit , pour la prochaine saison,
une série simple de matches aller et
retour entre les dix équipes en lice, puis
un tour final avec matches aller et re-
tour pour les quatre premiers et une
poule de classement du même genre pour
les six derniers, poule de classement qui
devrait aboutir à la relégation des trois
derniers. Le champion de Ligue nationa-
le B serait promu en Ligue nationale
A somme maintenant.

CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

En outre, le comité central propose la
suppression de la coupe de Suisse (pour
des questions de dates) la saison pro-
chaine en cas d'acceptation de la nou-
velle formule du champldnnat. Avec l'ap-
pui de Slon, Sierre, Lausanne, Gottéron
et Young Sprinters, le H.C. Genève Ser-
vette préconise la création d'un cham-
pionnat des réserves, ouvert uniquement

aux clubs de Ligue nationale et auquel
pourraient participer tous les joueurs li-
cenciés sans destinction de catégorie, ain-
si que les joueurs en délai d'attente.
Ce championnat permettrait de sup-

primer les équipes des clubs do
Ligue nationale qui évoluent actuelle-
ment en première ou deuxième Ligues
sans pouvoir jouer les finales puisqu'elles
n'ont pas la possibilité d'être promues.

Créer une école de natation de compétition
_¦______¦______________ il_m_3lgi@ _s:$ p_r©fe__ di_ Hedi Fish de I_fes_cBt .__._el

Que d' eau , que d' eau, tout au long
de ce printemps 1965, qui n'a jamai s
osé dire son nom 1 Et pourtant , com-
ble de l'ironie, les nageurs et nageuses
du Red Fish cercle des nageurs de
Neuchâtel , ont eu leur début de saison
on ne p eut p lus contrarié. Et comme
la piscin e du club ne voulait pas se
laisser remp lir... Ces petits malheurs
appartenant au passé , tirons un trait
et voyons ce que réserve l' avenir.

DEMAIN DÉJÀ
Un avenir immédia t, puisque l 'équipe-

fanion de water-polo jouera son pre-
mier match de champ ionnat de Ligue
11 demain à Berne 1 La temp érature de
l' eau étant restée trop longtemps à un
degré si bas qu'il avait f a l l u  renvoyer
la coupe romande ¦— prévue le dernier
week-end de mai — les joueurs du lied
Fish n'ont guère eu le temps de se
pré parer avec tout le sérieux désirable.
Toutefois , ils sont jeunes et pleins de
bonne volonté et , malgré le dé part du
gardien Goug ler aux Etats-Unis , ils
sont tout à fa i t  capables de se bien
comporter tout au long de celte com-
pétition , ainsi que leurs camarades de
la seconde formation. Ils auront pour
adversaires Polo-club Genève I , CN Lau-
sanne I , Léman-natation I , Bâle et
Berne.

ÉCOLE DE NATATION
Pour qui veut assurer consciencieu-

sement sa tâche, le travail ne manque
pas. Ainsi, M. Jecker — président de
la commission technique depuis l'an
passé — a-t-il dressé un p lan de tra-
vail intéressant. Le point le p lus im-

portant est sans doute celui concernant
l' cntraineur. Un effort particulier est
tenlé pendant la belle saison, l'ex-
champ ion dc Suisse Yves Piller parta-
geant son temps entre sa profession
d' orfèvre et la natation. Tous les après-
midi , il est à la disposition de ceux
qui voudront avoir recours à ses con-
naissances et à ses conseils.

Mais , non content de faire beaucoup
pour ses membres , le Red Fish veut
tenter une exp érience-jeunesse en cré-
ant une école de natation de comp é-
tition. Le projet  est d' envergure , et
il devrait susciter de nouvelles et juvé-
niles vocations pour la nata t ion, sport
complet par excellence. En consé quence,
tous les jeunes — membres ou non
du Red Fish (ces derniers contre re-
mise d' un laissez-passer limité aux
deux heures hebdomadaires prévues)  —
pourront nager et progresser sous l' ex-
perte et gratuite direction d'Yves Piller,
A l'époque où se baigner n'est p lus né-
cessairement un plaisir en raison de
la pollution des eaux et oil les édu-
cateurs comp étents ne sont pas lé g ion,
on ne peut qu 'encourager tous les ado-
lescents et adolescentes de ta région
neuchâteloise à prof i ter  de l'aubaine.
Les résultats ne devraient pas se faire
attendre , notamment dans le cadre des
traditionnels championnats scolaires,
qui auront lieu le premier week-end
de jui l le t .

DEUX CHALLENGES
Auparavant , deux comp étitions au-

ront été organisées au Lido . Diman-
che, les nageurs du Locle, de la Chaux-
de-JFonds et de Neuchâtel sont invités

à participer au challenge Coste , du
nom du président d'honneur du club
du chef-lieu , sous f o r m e de courses-
relais comptant comme essais pour le
champ ionnat des clubs. Puis, le di-
manche 27 juin , un tournoi de water-
polo doté du challenge Gailopp ini, réu-
nira p lusieurs très bonnes équipes ro-
mandes. Tels sont les principaux pro-
jets et manifestations par lesquels le
Red Fis h cercle des nageurs de Neu-
châtel entend donner à la natation
la p lace qu 'elle mérite. td
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- -m . Le footballeur interna-
tional suisse Toni Aile-
mann, qui joue actuelle-
ment au F.C. Nuremberg,
a dû être ramené d'urgen-
ce par avion de Ceylan en
Bavière, alors qu'il partici-
pait, avec son club, à une
tournée en Extrême-Orient.
Il souffre de violentes dou-
leurs d'estomac.

IHBlllillll l

En vue du tour prôlimimaitoire de la
coupe d'Europe auquel la Suisse pren-
dra part, à Vienne (26/27 juin) contre
la Grèce, le Luxeimboirng et l'Autriche,
les isélecfcioniueuT*s ont rajeuni les ca-
dres, m peu pair la force des choses
car plusieurs clos meilleurs athlètes du
pays ont abanidannié la compétition.
Voici l'équipe de Suisse :

100 m : Baranduin (Zurich) ; 200 m :
Haeusler (Zurich) ; 400 m : Descloux
(Berne) ; 800 m : Jelinek (Zurich) ;
1500 m : Jaegar (Zurich) ; 5000 m :
Friedli (Berne) ; 10,000 m : Doessegger
(Aarau) ; 110 m haies : Marches! (Lu-
gano) ; 400 m haies : Cotncon i (Luga-
no).; 3000 m obstacles : Schild (Zu-
rich ) ; hauteur : Maurer (Di._ sd _ _ _ )  ;
longueur : Zuheirbuhler (Aarau) ; triple
saut : Stiarli (Windisch) ; perche: Dutt-
weiler (Bien™ ) ; poids : E. Huibach.r
(Berne) ; disque : Mehr (Zurich) ; j a-
velot : von Wairtbmrg (Olten) ; mar-
teau : Ammann (Zurich) ; 4 X 100 m :
Barandun , Hoenger, Martin (Zurich),
Jiordasini (Berne) ; 4 400 m : Des-
cloux , Bosshard (Lucarne) , Mon.ta__.et _i
(Bellinzone), Muraenthalar (Berthoud).

Séfection suisse
avant la coupe d'Europe

9 Matches amicaux internationaux :
Olympique lyonnais - Juventus Turin
1-2 ; Werder Brème - équipe nationale
indonésienne 6-5.

Pour le match retour de la coupe du
lac de Constance contre la Bade du Sud
(19 juin à Winterthour), la sélection des
espoirs suisses aura la composition sui-
vante :

Gardien : Schmid (Bruhl) . Défenseurs :
Baumann (Bâle), Perroud (Sion), Bion-
da (Bellinzone) , Mêler II (Young Boys) .
Demis : Gnaegl (Bienne), Marti (Young
Boys) . Avants : Ailemann (Granges),
Odermatt (Bâle), Kunzll (Zurich), Du-
bois (Granges) . Réservistes : Iten (Zu-
rich), Schaller (Granges) et Ruegg
(Schaffhouse).
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Heures de dépaH. directement à 
la fabrique-exposition 

de 
PFISTER-Ameublernents SA.
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de SARANl40
N'utilisez pas SARAN pour empaqueter une

baleine... Notez bien que, théoriquement,
cet exploit serait parfaitement possible, car

SARAN" convient à tous les usages. C'est
la nouvelle feuille miracle de l'Amérique. En

effet , SARÀN est un matériel
d'emballage et de protection idéal. Il est

particulièrement recommandé pour
les denrées périssables et délicates comme le

fromage, les saucisses, la pâtisserie, les
fruits coupés, les légumes. SARAN est aussi

transparent que le verre et conserve
aux légumes toute leur fraîcheur. SARAN

ne laisse, pas passer les odeurs, il ne se
déchire 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'emploi

C'est une exclusivité MIGROS.

Aujourd'hui démonstration au Marché Migros rue de l'Hôpital

(également en vente au Marché Migros avenue des Portes-Rouges)

MIGROS

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

_i _D __ r_i __ f-i _i _- __ __ __ in _3_ n _[

Nom: 
Adresse: . ___
Localité: . 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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OU va Arthur?..
...remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
uir dtmandt, nous p assons à
damicilt. Tiltphont (038) S1306
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Rossi... si frais, si léger H ^H
L'accord parfait: 2/3 de Rossi, '/a d'eau, 1 zeste i .'

de citron ou une tranche d'orange. 1̂ ,BEAU CHOIX DE CARIES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal



La « Feuille d'avis de Neuchâtel _> ct l'« Express _ engageraient

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

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.

________________________________-__-_-____¦______?

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 EINDHOVEH

HOLLANDE
Samedi 3 juillet à 20 h 15
IFK NORRKOPING

SUÈDE
Prix habituel des places.

Abonnement pour les 3 matches
(2 matches pour 3)

._________¦____________¦________________________ -

attiré les foules, à la Charrière

BERTSCHI.  — Si Germano ne s'était trouvé pr  ovidentiellement sur la trajectoire cle la balle,
le Chaux-ile-Fpnnier aurait aussi marqué un but à Costa-Pereira !

BILAN DE LA SAISON 64 - 65

Le Tour O
de Suisse...

des équipes
de football

Présentons tout d'abord nos honnenrs a l'ex-champion
neuchâtelois en ne nous inclinant pas trop bas...

Nous attelant a notre ordinaire tache
de fin cle saison, nous allons revivre l'his-
toire des quatorze équipes de Ligue A.
Seule à représenter le pays de Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds, c'est normal, a
l'honneur d'ouvrir la série. Nous lui pré-
sentons nos hommages en ne nous incli-
nant... pas trop bas. Jusqu'au sixième
rang où l'ont conduit ses vingt-sept points.
Rang partagé avec Bâle et Lucerne. Et
déjà un record : trois partages de points,
comme Servette, et c'est le minimum.

DOULOUREUX RAPPEL
Les avants ont bien œuvré, leurs cin-

quante-deux buts leur octroyant le cin-
quième rang. Les arrières sont plus fai-
blards : septième rang avec trente-neuf
capitulations. La liste des résultats prou-
ve que les matches contre Lausanne et
Young Boys (quatre buts), ont détérioré
la balance. Entre parenthèses, le résultat
acquis chez l'adversaire : La Chaux-dc-
Fonds - Bellinzone 2-0 (1-2) ; La Chaux-
de-Fonds - Chiasso 6-1 (3-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Servette 1-2 (3-2) ; La Chaux-
de-Fonds - Bienne (3-0) 2-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Sion 2-1 (0-2) ; La Chaux-
de-Fonds - Zurich (1-2) 2-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Bâle fi-0 (1-1) ; La Chaux-
de-Fonds - Lugano 0-1 (0-1) ; La Chaux-
de-Fonds-Lausanne (1-3) 2-4 ; La Chaux-
de-Fonds - Young Boys 4-2 (3-4) ; La
Chaux-de-Fonds - Granges (1-1) 0-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1 (1-1) ;
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers (1-2)
4-1.

Douloureux rappel : l'élimination en
coupe, par Le Locle. à la Charrière !

PEU DE PUBLIC
Et maintenant, où en est-on avec les

spectateurs ? A la Chaux-de-Fonds 59,600 ,
soit une moyenne de 4500. C'est peu, le
huitième rang. Chez l'adversaire, c'est
meilleur : troisième rang avec 80,400.
Moyenne : 6200. Au total 140,000, et
cinquième rang. Le meilleur résultat pro-
vient de la visite de Lausanne (10,000)
et hors de la métropole, â Lausanne en-
core (13,000).

Au décompte des joueurs utilisés, la si-
tuation _st favorable ; 18 seulement, dix
clubs en ayant utilisé davantage. Voici
les noms des personnages, avec le nombre
de leurs participations : Deforel , Egli ,
Eichmann, Quattropani 26 ; Vuilleumier
24 ; Antenen , Bertschi, Brossard 22 ; Ber-
ger, Trivelin 16 ; Voisard 15 ; Brljaca,
Mauron 12 ; Clerc 10 ; Morand 8 ; Siba
4 ; Jeandupcux 1 ; Berchtold une mi-
temps. Au passage, on admirera la sta-
bilité des lignes défensives. Dès le départ
de Brljaca , Berger est devenu titulai-
re à part entière, au contraire de Morand
qui n'a participé qu'à la première par-
tie du deuxième tour. Clerc, avec dix
matches, s'est imposé, au contraire de
Jeandupeux et de Berchtold , deux es-
poirs trop vite éteints.

TROIS AUTO-BUTS
, Les(: Neuchâtelois ont bénéficié de six
péiialties et Bertschi en a profité pour
améliorer son compte de cinq unités,
Vuilleumier ratant sa chance. Quatre fois
il a fallu subir. Riva IV manqua la ci-
ble, Durr, Michaud et Ruhle furent plus
adroits. La défense s'est fabriqué trois
buts, ce qui est beaucoup ; Brljaca, Ber-
ger et Deforel sont les fautifs. A l'opposé,
le but-dépit de Stierli a valu un point.
Nombreux recours au douzième homme :
quatorze. Mauron et Trivellin ont parti-
cipé chacun cinq fois à ce genre d'exer-
cice. A. EDELMANN-MONTY

.Comment ii A I I  n
I sportez - Vu Uu
e Encore et toujours les honneurs. _
9 Encore et toujours les décora- j|
9 tions. Mais une nouvelle , cette £O f o i s  : 9
? En mai dernier, Eugenio Monti 9
g recevait du directeur général de 9
0 l'Unesco , le premier « Trophée in- 5
® ternational du fairplay  », en pré- Q© sence de M. Maurice Hertzog, se- 9
9 crétaire d'Etat fran çais à la jeu- 9
• nesse et aux sports , et d' une •
2 nombreuse assistance. *
Q Eugenio Monti... souvenez-vous... J
© Les Jeux olympi ques d'hiver à 9S Innsbruck , en 1961. 9
S Notr e homme faisai t  partie de 9
J 'l'é qui pe italienne de bobsleigh. 9
2 Ayant terminé sa dernière des- %
@ cente dans un temps excellent, il 9
® apprend que l'é quipe anglaise , la- 9
© quelle n 'avait pas encore fa i t  la 9
9 sienne , était bloquée du fa i t  de 5
5 la rupture d' une p ièce de son bob. f
g Or , l'é quipe ang laise était la p lus %
Q sérieuse rivale de l'équip e ita- 9
9 lienne. •
O Sans hésiter . Monti détache de 9
9 son engin la p ièce nécessaire à 5
Q la ré paration du bob anglais, la Q
Q donne à l'équip e adverse et lui j)
O permet ainsi de fa i re  une des- 9
• cente record et de gagner. 9
® « L'imbécile!» s'écrieront cer- •
2 tains sport i f s  de chez nous. x
£ Moi, je  serais plutôt du côté 9
© de ceux qui lui ont décern é le 9
O trophée. 9
© Cor, à notre époque de haute •
2 sportivité , sur les terrains de foot-  •
2 bail princi palement , -on aurait bien X
Q p lus souvent l'occasion de décerner 9
9 celui du... faire p laies ! o
9 Richard 9
O 9
••eece•«•••••••••••••••• a

Abolir les marques, c elait
tuer la poule aux œufs d'or

s*. jg i| jgj llfek. Les délégués de la FIS
/j ^L

Q^y 
i^^^WHi or't compris, à Mamaia

^W* '«iiiiipr fair e marche arrière

La première information en provenance
de Mamaia, où étaient réunis les délé-
gués de la Fédération internationale de
ski (F.I.S.), faisait état d'une décision
concernant l'abolition des marques sur les
skis de compétition. Cette décision a été
prise le premier jour, effectivement. Fuis,
les délégués de certains pays alpins sont
revenus à la charge. On a réfléchi. L'as-
semblée a ensuite annulé son vote. Fina-
lement, sur proposition des représentants
autrichiens, on a demandé au comité pour
la descente et le slalom d'entreprendre
des pourparlers amicaux avec les fabri-
cants de skis. n-

Tout cela montre très exactement pîi
en est actuellement le ski alpin !

DANS LE CONFORT
Il a parcouru une évolution contre la-

quelle il est pratiquement impossible de
lutter sans en miner les bases vitales.
Abolir les marques, c'était tuer la poule
aux œufs d'or. A partir d'un certain en-
gagement, on ne peut plus faire marche
arrière. Les Autrichiens l'ont bien compris,
et ils n'ont certainement pas dû user de
beaucoup de force de persuasion pour
faire admettre leur point de vue.

Car, au niveau international, le ski vit
essentiellement de l'apport financier que
lui assurent, bon an mal an, les fabri-
cants de skis. A elles seules, les fédéra-
tions n'ont pas les moyens de maintenir
le régime d'entraînement de leurs meil-
leurs skieurs. On n'efface pas d'un seul
coup quinze ans de progrès. Quand on a
pris l'habitude de vivre dans le confort,
on n'accepte plus d'aller puiser son eau
à la fontaine du village. Tant pis pour
l'amateurisme, tant pis pour les esprits
rétrogrades qui ne sont plus bientôt que
des éteignoirs !

PAS LE MOMENT
Qu'on le veuille ou non, le dynamisme

du ski de compétition renverse tous les
obstacles. La publicité s'y est installée
parce qu'on n'a pas su en découvrir assez
tôt les dangers. Ou plutôt parce qu'on n'a
pas voulu lui interdire de s'emparer de
ce sport qui roule sur des millions. La
nécessité rend ingénieux : ayant besoin
d'argent pour progresser, on l'a pris là
où il était. Des pourparlers amicaux : le
terme est très joli. U faudra peut-être

essayer de faire comprendre aux fabri-
cants qu'ils y vont un peu trop fort. S'ils
ne comprennent pas, le mal ne sera pas
grand. Pas " de quoi fouetter un chat.
D'ailleurs, le moment n'est pas propice
aux conflits financiers. Pour les grandes
équipes nationales — c'est-à-dire pour
celles qui dominent le ski alpin et qui
entendent bien ne rien abandonner de leur
supériorité — les prochaines saisons seront
plus chères encore que toutes leurs de-
vancières.

JOUER LE JEU

Des championnats mondieux en été,
c'est un luxe. Le luxe ne se paie pas avec.
des principes. Tout le monde le sait. Tirée '
les conséquences abruptes ; d'une origina-
lité qui met à la mode l'hiver chilien,
c'est consentir de nouvelles dépenses. Il
convient dono de jouer le jeu. On re-
grettera sans doute un jour que le ski
ne soit plus qu'une foire internationale.
Et lorsqu'on sera dégoûté de tout, on le
rétablira peut-être dans sa beauté pre-
mière.

Guy CURDY

Les équipes zuricoises ont dominé
Se championnat des réserves

Le championnat de Suisse des réserves
s'est terminé en même temps que celui
de Ligue nationale. D'un commun accord
entre les intéressés, les six matches ren-
voyés qui restaient en suspens ont été in-
clus dans le classement avec zéro point
et zéro but aux deux adversaires. Ce sont :
Young Boys - Bellinzone, Bellinzone-Lau-
sanne, Bâle - Lausanne, Chiasso - Bienne,
Moutier - Urania et Thoune — Aarau.
Un seul match reste à jouer , Zurich -
Lugano, qui peut encore avoir (théorique-
ment) une influence sur le classement et

surtout sur l'attribution du titre. En cas
de victoire, Zurich terminerait en effet
à égalité avec Grasshoppers. Toutefois,
selon le règlement , c'est la différence de
buts qui départage deux équipes à éga-
lité. Or, à cet égard, l'avantage de
Grasshoppers est déterminant et le titre
ne peut leur échapper.

VOICI LES CLASSEMENTS :
Groupe A (toutes les équipes ont joué

26 matches à l'exception de Zurich et
Lugano) : 1. Grasshoppers 39 p. ; 2.
Zurich 37 ; 3. Servette 35 ; 4. Granges
33 ; 5. Young Boys 30 ; 6. Bâle 28 ; 7.
Lugano 27 ; 8. Bienne 25 ; 9. Lucerne 21 ;
10. Sion 20 ; 11. La Chaux-de-Fonds 20 ;
12. Bellinzone 14 ; 13. Lausanne 13 ; 14.
Chiasso 12.

Groupe B (toutes les équipes ont joué
22 matches) : 1. Young Fellows 36 p. ;
2. Soleure 31 ; 3. Cantonal 28 ; 4. Schaff-
house 26 ; 5. Winterthour 23 ; 6. Aarau
22 ; 7. Bruhl 19 ; 8. Thoune 17 ; 9. Por-
rentruy 17 ; 10. Urania 17 ; 11. Moutier
12 : 12. Berne 12.Communique officiel No 34

Fr. 5.— tf'amend- : Valerio Collo,
Areuse la, antisportivité ; Jean-Pierre Ro-
sat, Etoile I, réclamations ; Roland Bour-
quin , Sonvilier I, réclamations ; Pierre-
Alain Rognon, Béroche la, réclamations.

Fr. 10.— d'amende : Rudolf Schupbach,
Saint-Biaise, réclamations (récidive) ;
Pierre Capt, Comète I, attitude antispor-
tive (récidive) ; Gérard Bringold, les
Geneveys-sur-Coffrane, attitude antispor-
tive (récidive).

Fr. 20.— d'amende : Cantonal Jun. C,
forfait match Boudry - Cantonal ; Co-
lombier Jun. B, forfait matoh Colombier-
Travers ; Boudry Jun. C, amende match
5 juin 1965, tenue inconvenante de mem-
bres ; Yves Munger, entraîneur F.C.
Couvet, conduite antisportive.

Avertissement : José-Miguel Aies, Cou-
vet Jun. A.

1 dimanche de suspension : Freddy Da-
vid Boudry Jun. C, malhonnêteté (réci-
dive).

2 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Carmelo Liuzzo, Superga I,
expulsion pour réclamations (récidive).

RECTIFICATION DE CALENDRIER
Pour les finales de IVe Ligue du 27

juin 1965 la liste de convocation sera
modifiée. Nous prions les clubs de ne pas
en tenir compte.

FINALES
Ille Ligue : Ticino I - Cortaillod I,

dimanche 20 juin 1965, à 16 h 30, au
Locle.

IVe Ligue : Hauterive II - Dombres-
son I, dimanche 20 juin 1965, à 9 h 45,
à Hauterive ; L'Areuse la - Béroche la,
dimanche 20 juin 1965, à 16 h, à Couvet ,
terrain du F.C. L'Areuse.

Ile Ligne : Nyon I - Hauterive I, di-
manche 20 juin 1965, à Nyon.

Les équipages ont bu de la patience jusqu'à la lie
^̂ T^̂ ^Q 

Difficile marathon 
de la voile sur le lac de Neuchâtel

Samedi soir, à dix-neuf heures exacte-
ment, soixante-trois voiliers coupaient la
ligne de départ de la « coupe du lac
1965 », au large de Saint-Aubin. Le spec-
tacle était impressionnant. Pleins d'en-
thousiasme, les navigateurs s'apprêtaient
à vivre (et à gagner) , la plus longue des
régates organisées sur notre lac. Le temps
était superbe, un léger joran soufflait et,
parallèlement à la côte nord du lac, les
yachts cinglaient vers Neuchâtel. Très
vite, le peloton qui comprenait des voi-
liers « lourds _ de tous les types, s'éti-
rait. D'aucuns navigaient à raser la côte,
d'autres tentaient leur chance plus au
large.

A partir de la pomte d Areuse, les airs
ayant un peu forci , la régate s'animait
et un groupe de tête d'une vingtaine de
bateaux virait , un peu avant vingt-deux
heures déjà , la première bouée du par-
cours, mouillée à quelques encablures du
port de Neuchâtel. Jusqu'à deux heures
du matin , à bord de tous les bateaux, ou
presque, l'espoir de finir cette régate avant
le milieu cle la matinée semblait réali-
sable. Ici et là, on trouvait des « taches
d'air » sur le lac ; dans le silence de la
nuit , tout à coup, on entendait de nou-
veau le bruit merveilleux de l'eau glis-
sant sur la coque et celui des remous du
sillage. Tous ceux qui, à la hauteur de
Saint-Aubin, cinglaient vers Yvonand se
frottaient les mains : ça marchait !

OU SUIS-JE ?
Le lever du soleil fut accueilli avec

la joie qu 'on devine. Sur tous les bateaux ,
les navigateurs, jumelles aux yeux, fai-
saient leur tour d'horizon . C'est un mo-
ment toujours passionnant que celui-là :
l'épreuve de vérité I Car on peut très
bien croire que, perdu dans la nuit , isolé
cle tous les autres, on a bien navigué
jusq u'alors. Et tout à coup on devine,
très loin en avant , une, deux , trois... vingt
voiles ! Enfer et damnation !

Mais si le lever du soleil était splen-
dide, ce matin-là, il éclairait hélas un lac
uniformément gris, couleur de plomb li-
quide : plus d'air. Et , dès lors, le long
jeu de patience commençait. Un but :
atteindre la bouée de Grandson. Mais

les moyens manquaient ! Il fallait pour-
tant à tout instant établir mieux les
voiles, changer les réglages, chercher
mille finesses pour donner à la coque
un semblant de vitesse...

ENFIN !
Ce n'est que vers six heures du matin

que les premiers voiliers réussirent à
franchir cette satanée bouée. Ouf ! Mais
leur joie fut de courte durée. Tout le
long de la rive, ensuite, les premiers voi-
liers navigaient au ralenti pour chercher
à doubler cette pointe de la Raisse qui
semblait inatteignable. Premier de la ré-
gate, le 5,50 m « Baratin » franchissait
la ligne d'arrivée, devant Saint-Aubin,
après plus de 16 heures de navigation...
tandis qu'il fallait plus de 21 heures au
dernier bateau , un Bélouga, pour « bou-
cler la boucle ! » Sept bateaux , d'ailleurs,
par trop attardés, devaient abandonner.

Mais si le vent avait manqué, le soleil
lui , s'en était donné à cœur joie I Ce qui
fait que, tout bien pensé et soupesé, cette
grande régate, remarquablement organisée
par le Cercle cle la voile de la Béroche,
a été une très belle coupe du lac !

F. SPICHIGER
CLASSEMENT

Le classement de la coupe du lac se
fait sur la base du temps réel de chaque
bateau. Nous donnons ici, cependant , les
premiers arrivés de chaque série de voi-
liers, puisqu'enfin , on ne se mesure réel-
lement qu'entre « pairs » ! 5,50 m :
1. «Baratin », J. Grimm, 16 h 4 ; vain-
queur de la coupe du lac 1965 ; 2. « Ca-
price », P. Goetschmann, 16 h 15. Y.K. :
1. « Sahib », G. Millet , 16 h 31 ; 2. « Don-
qulflotte », P. Nagel, 17 h 38 ; 3. « Ca-
madou », Dr Schmid, 18 h 1. D.C. 20 :
1. « Mathurin », G. Baertschl, 16 h 33 ;
2. « Gihli », Dr Du Pasquier (b.p. L. Du
Pasquier ) 18 h 26 ; 3. « Pacha », M.
Charton , 19 h 16. Cruisers : 1. « Trial
3 », M. Jacot , 16 h 35 ; 2. « Lord Jim »,
J. Ott , 18 h 50 ; 3. « Blongios », Dr Ro-
bert , 19 h 37. Bélougas : 1. « Cotcha »,
P. Godet , 19 h 1 ; 2. « Rôdeur », Dr de
Dr de Wyss, 19 h 23. Corsaires : 1.
« Shangaï », A. Menet (b.p. D. Spichiger),
19 h 11 ; 2. « Zazie », A. Beyner, 19 h 14 ;
3. « Héroïc ». A. Glauser. 19 h 56.

ffi3 S| L'élite des amateurs

suisses dimanche au Locle
Cette année , le 16me Grand prix

cycliste du Locle sera tout particuliè-
rement intéressant à suivre. Organis é
par la « Pédale locloise » et ouvert aux
coureurs des catégories « indé pendant
B » et « élite », il se courra sur l'iti-
néraire classique de 32 km à parcou-
rir six fo is , soit 192 km : le Locle ,
Belle-Roche, la Châtagne , la Brévine ,
le Cerneux-Péqui gnot , le Prévaux , _ le
Locle , dé part et arrivée ayant lieu
sur la piste bétonnée du Col-des-Ro-
ches.

Luthi favori
Les organisateurs n'ont pas ménag é

leur peine pour engager quel ques-uns
des meilleurs amateurs du pays , des
Bel ges , des Italiens et des Al lemands.
Ainsi , Luthi , champion de Suisse l'an
passé , vainqueur entre autres à Berlin ,
à Locarno et à Zurich , sera le favor i
de cette épreuve.  Le Zuricois ne partira
pas pour autant en vainqueur certain ,
car des hommes comme L. P fenn inger
(récent vainqueur de. Porrentruy -
Lausanne) ,  Vi f ian , Baumgartner (cham-
p ion national en 1963), Stadelmann
(qui a gagné le dernier Tour du Lé-
man) , lieinemann (trois f o i s  champ ion
de Suisse de poursuite amateur, ga-
gnant du critérium du Locle en 196b)
et les f rères  A bt ne manquent certai-
nement pas de qualités pour fa i re
échec à Luthi.

.«...Inciif
Même si les Suisses seront en ma-

jorité , il ne f a u t  pas oublier la valeur
des coureurs étrangers qui prendront
le dé part , surtout celles des Bel ges qui
seront diriqés par l'ancien champion

du monde Schotte. l 'ius de cinquante
coureurs s 'élanceront donc dimanche
matin sur les routes du Jura neuchâte-
lois. Et il ne f a i t  aucun doute que , sur
un parcours si sé lec t i f ,  seul un athlète
en pleine possession de ses moyens
pou rra s 'imnoser.

ENTRAINEUR-JOUEUR. — Avant son opération, _ .._ _ . . « (à droite)
avait grandement contribué à él iminer Saint-Etienne de la

coupe d'Europe.

Qui a marqué combien de buts

Bien sûr, Bertschi s'aide de cinq pe-
nalties. Mais sa gloire est d'avoir
réussi cinq buts à Chiasso, lors du
deuxième match de la saison. Après, il
s'est contenté d'une régularité de bon
aloi. Brossard a attendu la dixième
partie pour démarrer. C'est aussi sa
meilleure. N'a-t-il pas signé deux buts
l'ace à Young Boys ? Vuilleumier a pas-
sé par une longue éclipse. D'entrée
deux buts à Bellinzone, puis à Sion.
Après cinq dimanches, il valait autant
cle buts. Mais du septième au vingt-
deuxième, plus rien . Affreux ! Clerc a
salué du chapeau , contre Bâle. Pour un
jeunet , jolie performance. Trivellin
peut se prévaloir de deux buts lors
de la même rencontre bâloise.

Déjà en vacances
Antenen quitte la compétition avec

quatre buts . D'ailleurs , il était déjà
en vacances à la fin du premier tour,
car depuis c'est l'échec complet. Ber-
ger, Quattropani et Skiba ont profité
de la dernière journée pour marquer
leur but. Mieux vaut tard que jamais 1

Quant à Jeandupeux, son unique

match lui rapporte tout autant. Le
plus insolite est le but de Berchtold
qui , de toute la saison, n'a joué que
quarante-cinq minutes. Cela lui a suffi
pour montrer qu'il sait aussi trouver
le chemin des filets...

A. E. M.

LES MARQUEURS
Bertschi 14
Brossard 8
Vuilleumier 8
Clerc 7
Trivellin 5
Antenen , 4
Berchtpld 1
Berger 1
Skiba 1
Quattropani 1
Jeandupeux 1

51 buts
à quoi s'ajoute un but marqué con-
tre son camp par l'adversaire.

Total : 52 buts.

Bertschi a eu son goor
de gloire à Chiasso

¦__A-l---__--l-----__---„__-__ __._l

\ SPORT-TOTO
_
„ Le joueur de Berthoud

M
M

; VOUS PROPOSE
w

U 1. Etoile Carouge - Langenthal . . 1
M 2. Fribourg - Blue Stars . . . . 1
2 3. Saint-Gall - Berthoud . . . . 2
M 4. Brcitc - Trimbach x
J 5. Ch.-de-Fonds - Eint. Francfort 1
H 0. Grasshoppers - Kai .erlautern . x
H 7. Lugano - Ado , . x
M 8. Lucerne - Eint. Braunschweig 2

!). Bot*. Nenkirch - Malmoe . . . x
U 10. Djurgardcn - Fortuna Geleen . 1
_ 11. Norkôpping - Eindhoven . . 1
U 12. Sparta Rott. - Oergryte . . . .  2
M
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n n0 Dans la vie toujours 9plus so- 0d phisti quée qui est nôtre, de peti- 0Q tes choses crues révolues procu- U
S rent bien du plaisir. Ainsi , il y S
0 a de par chez nous des gosses 00 allant encore p ieds nus. La do- 0
CI mination des talons-aiguilles UQ n'est pas urgente. Dans certains H
S coins, Médor tire vaillamment sur S
j-] la charrette pleine de bouilles à t .
0 lait. Surprise t dans un hôtel le B
n café comp let est servi avec une 9
n p laque de beurre de 200 gram- 0S mes et un pot de confiture à dis- 0
0 crétion. U
0 Le progrès en est au carré de «
D beurre minuscule et à la confi- H
n ture chiche, mais d'autant p lus 0S di f f i c i l e  à atteindre, prisonnière 0
0 d'une gangue d'aluminium dont Q
0 l' ouverture exige deux ans de pra- 

^n tique. Résultat ? Vous avez les S
D mains p leines de taches avant de 0S commencer. Belle époque. 0
0 En sport , c'est pareil. Tout pas- U
0 se par le laboratoire. Es t-ce né- D
0 cessaire ? La vérité n'est-elle pas H
0 chez ceux qui, après le turbin , 0Cl vont à la « gym » ? Ceux, dont le 0
j _j plaisir de transpirer passe avant 0
S la connaissance scientifique du n
0 fa i t , ou dont la méconnaissance S
0 de la composition de l'air n'em- H
D pêche d' en savourer un « bol » ?... 0n DEDEL 0R aO00cnnnnnnnnnnnnnnnnnnunn
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Magasin d'alimentation cher-
che

vendeuse
Adresser offres écrites à G S
1949 au bureau du journal. dSpb̂ Ss *̂" ."*i. " '̂ - ' *- .??_ '.- ¦  WgtffâEmW WBBHN -• • ____{
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Soif? C'est l'heure de l'apéritif ? " plus apéritif... SUZE, un goût volume de SUZE, avec ou sansPas de problème, c'est une SUZE * particulier , un goût de reviens-y K' * .v^ glaçon, avec ou sans zeste,qu'il vous faut, une bonne SUZE, toujours , auquel vous resterez f^*t - ;. ; comme vous préférez!... Celabien fraîche. Pour boire votre ? - fidèle. Buvez donc, vous aussi, Ml fait à peine 10 degrés dans votresoif... SUZE, à la racine de gentiane, jMjf votre SUZE... Bien tassée, bien .¦ "„. „J verre ... Vive SUZE, si légère !rien de plus désaltérant, rien de , ' servie : un volume d'eau pour un

, ' HKlffH BHB Ernest Favre S.A. Genève -Û*

Entreprise industri elle de la place cherche une

AIDE DE BUREAU

pour des travaux de classement. Activité à la
demi-journée possible.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées sous chiffres A L 1943 au bureau du jour-
nal .

La Fabrique des Montres et Chronomètres _ \
ERNEST BOREL, à Neuchâtel, |
cherche pour le service du téléphone et la ré-
ception , une | \

EMPLOYÉE I
de bonne éducation et active, sténodactylogra- (•/
phe capable d'exécuter différents travaux de |7
bureau. B

Entrée : mi-août ou date à convenir. 7:

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , sj
photo , références et prétentions de salaire à ra
ERNEST BOREL & Cie S. A., fabricants d'hor- |
logerie, Maladière 71, 2002 Neuchâtel: a

Armurerie Luthi cherche

1 aide d'atelier
Se présenter au magasin , Con-
cert 4, Neuchâtel.

_t7_TT.I.. I_ > N I  _»' _„. •— — •" ""¦' **"' mil."-»— i i-amm m.mmuMA.,\\ fl||.

AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
sérieux et précis dans son travail,
trouverait place dans notre service de

MONTAGE DES CLICHE'S
Travail agréable et indépendant. Se-
maine de cinq jours. Entrée 15 août
1965.

S'adresser à l'IMPRIMERIE PAUL
ATTINGER S. A., 7, avenue Rousseau,
Neuchâtel.

Je cherche, pour ménage soigné,

femme de ménage
2 ou 3 matinées par semaine, libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. 5 30 82, Beaux-Arts 7, 1er étage.

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

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices,
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Personne de confiance
est cherchée pour 2 ou 3
après-midi ou matins par se-
maine, quartier Saars.
Adresser offres écrites à J TJ
1941 au bureau du journal.

I O n  

cherche |

CUISINIER (1ÈRE)
Pour renseignements : 1

tél. 5 30 08. I

Home Eben-Hezer, enfants, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

nurse ou puéricultrice
diplômée

pour le service des petits alités. —
Faire offres à la direction, chemin

du Levant 159, Lausanne.

________________________________________________»_
¦ '

; NOUS CHERCHONS, pour en-
trée immédiate,

1 MONTE UR
pour INSTALLATIONS SANITAIRES
ainsi qu'un

FERBLANTIER
EN B Â T I M E N T

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

Les intéressés sont priés de
s'adresser à :
Charly Schwaar, ferblanterie
et installations sanitaires, 3280
Montilier près Morat, tél.
(037) 7 25 96.

Salon de coiffure Luigi
cherche

coiffeuse-manucure
Place intéressante. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (039) 2 62 36.

wm.i rmii IIIIIII ¦ii _iji_ .ni ||_M _1I1 lllllll——lll l

Nous cherchons

CONCESSIONNAIRES
pour Neuchâtel , disposant d'un

I 

magasin central, superficie

100 à I50 m2

ou pouvant se le procurer. Très
gros chiffre d'affaires assuré par H
la vente d'articles pour la future [jl
maman et le bébé. Grande marque j
soutenue par , forte publicité et j
catalogue. .

I 

Ecrire à Primenfance, 6, place
des Eeau-Vives, 1211 Genève 6. j

l l l l l l l  I-1..II M-l -__-_--__---_W———«Jl

Place de vacances pour 6 se-
maines à 2 mois, pour

JEUNE FILLE
sérieuse de 18 ans, pour s'oc-
cuper d'enfants français. Gages
150 fr. par mois. Altitude 1200
mètres.
S'adresser à :
Kinderheim « Sonnenrain »,
Wengen (OB).

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

chauffeur
pour train routier, ainsi qu'un

chauffeur de frax
Bons salaires.
Tél. (038) 7 97 49 après 18 heu-
res.



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.20, Belgique 65.
7.15, informations. 7.30, sur un air d'ac-
cordéon . 8 h, le bulletin routier. 8.10,
Belgique 65. 8.25, miroir-première. 8.30,
sonates d'église de Mozart. 8.45, grand-
messe. 10.30, les nouveautés du disque.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , le rendez-
vous de midi et miroir-flash. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, bon anni-
versaire. 12..45, informations. 12.55, Inso-
lite Catalina. 13.05, disc-o-matic. 13.40,
Mirella Freni, soprano. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
chaud - froid. 17.30, miroir - flash. 17.35,
la quinzaine littéraire. 18 h, bonjour les
jeunes . 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 grart-
de ascension, émission-concours. 19.50, -là
bonne tranche. 20.30, XXe siècle. 21 h,
le concert du jeudi : 2me diorama de la
musique contemporaine, 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Insolite Catalina. 20.25,
Belgique 65. 20.30, entre nous, avec avez-
vous cinq minutes et chronique gastrono-
mique. 21.25, le français universel. 21.45,
les sentiers dé la poésie. 22 h, l'antho-
logie du jazz. 22.15 les jeux, du jazz.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pages de Haen-

del. 7 h, informations. 7.05, bonjour en
musique. 7.30, pour les automobilistes.
10 h, cérémonie religieuse s. l'occasion de
la Fête-Dieu. 11 h, le podium des jeunes.
11.25, compositeurs suisses. 12 h, orches-
tre tzigane V. d'Orio. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, anciennes
danses des Grisons, H. Leeb. 13 h, chro-
nique des Grisons romanches. 13.15, musi-
que champêtre. 13.30, musique de concert
et d'opéra. 14 h, magazine féminin.
14.30, Roméo et Juliette, ballet , Prokofiev.
15.20, thé-dansant.

16 h, informations. 16.05, tiré du carnet
du reporter. 16.30, musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions. 18.05, apéro au grammo-bar. 18.45,
chronique industrielle. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h, pages de Mendelssohn.
20.20, Der Hochzeitgast, pièce de M.-L.
Kaschnitz. 21.20 , classiques viennois. 22.15,
informations. 22.20 , théâtre moderne.
22.40 , orchestre A. Prévin.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Don Qui-
chotte. 19.55, publicité. 20 h, téléjoumal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35,
continents sans visa présente : le docu-
ment. 21.10, Le Naïf aux quarante en-
fants, film interprété par Michel Serrault,
Darry Cowl, etc. 22.40 , chronique des
Chambres fédérales. 22.45, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15, et 14.15, télévision scolaire. 17 h,

le cinq à six des jeunes. 19 h , infor-
mations. 19.05, chronique des Chambres
fédérales. 19.10, rendez-vous, publicité.
19.30, le travail journalier d'un père
capucin . 20 h, téléjournal , publicité.
20.20 , politique mondiale. 20.35 , Mademoi-
selle Marion . 22 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 15.15, Euro-
vision : course hippique d'Ascot. 16 h,
Cattle Cat. 16.30, l'antenne est à, nous.
16.30, le Grand club. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, quelle famille. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30, que ferez-vous demain.
20.40 , trente ans d'histoire. 21.40, les cou-
lisses de l'exploit. 23,05, ,  juge ç yous-
w _n._ o _  on __*-.» ._*___ "4-À1A..;'— .— .:._'" '

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

L'art médiéval hongrois.
Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures

d'Evrard.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Taverne de l'Irlandais.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Lanternes

rouges.
Arcades : 20 h 30, La 317me section.
Rex : 20 h 30, La Colline des potences.
Studio : 15 h et 20 h 30, A travers

le miroir.
Bio : 20 h 30, Till l'espiègle.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h :

Les Misérables.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Citoyen de

nulle part.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les Lions sont lâchés.

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

L'Allemagne fédérale pense
à des marchés avec l'Etat roumain

Sous l'œil inquiet de l'URSS

(De notre correspondant pour les
affaires allemandes)

Les Allemands sont en général des
gens pratiques, qui n'ont pas besoin
d'une grande mise en scène pour
agir. C'est ainsi que, sans avoir l'air
d'y toucher et, bien entendu, sans
enfreindre la doctrine Hallstein, ils
sont en train de renouer avec la
Roumanie des relations commerciales
particulièrement étroites.

Ils viennent même d'organiser, à
Bucarest, une exposition industrielle
qui a connu un succès considérable,
et de dépêcher dans la capitale
roumaine deux délégations officielles :
l'une dirigée par M. Rolf Lahr, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
l'autre formée de députés au Bundes-
rat et au Bundestag.

Ces expositions et ces visites font
suite à trois ans de travaux prépara-
toires, au cours desquels plusieurs
hauts fonctionnaires roumains firent
le voyage de Bonn. Le résultat de ces
contacts ne s'est pas fai t  attendre :
le volume des échanges entre les deux
pays a passé de 432 à 576 millions de
dollars de 1960 à 1964, et la Répu-
blique fédérale est devenue le premier
partenaire occidental de la Roumanie.

Cette collaboration économique doit
être encore intensifiée tout au long
du prochain plan quinquennal rou-
main (1966-1970), et le premier
collaborateur de Krupp, Berthold
Beitz, vient cle promettre trente mil-
lions de marks au gouvernement de
Bucarest pour développer le grand
. combinat fer-acier » de Galati.
434 maisons allemandes, dont 236 de
la branche des machines, participaient
à l'exposition de Bucarest.

Une reconnaissance du gouverne-
ment roumain n'est évidemment pas
encore à l'ordre du jour (doctrine
Hallstein oblige I), mais le secrétaire
d'Etat Lahr et le ministre roumain
des affaires étrangères, Manesco, se
sont mis d'accord pour « valoriser »
la mission commerciale allemande
à Bucarest par l'octroi de certains
droits consulaires.

Ce rapprochement économique ne
plaît évidemment pas à Moscou, où
l'on craint qu'il ne renforce encore
l'esprit de désobéissance des Rou-
mains. L'ambassadeur d'URSS à
Bucarest, Schegaline, aurait déjà
eu deux entretiens à ce sujet avec le
nouveau chef du parti communiste
roumain , Ceausesco.

Que répondront les Roumains à
ces reproches ? Sans doute que l'URSS

accepte bien , de son côté, une parti-
cipation de la République fédérale à
la « Foire de la chimie » (qui aura lieu
à Moscou du 11 au 26 septembre) plus
forte que celle de tous les autres
Etats occidentaux réunis, plus forte
que celle de l'Union soviétique elle-
même I 153 maisons de la R.F.A. y
seront représentées dans un gigan-
tesque pavillon de verre, d'une super-
ficie de 10.000 m2 et qui coûtera
cinq millions de marks, dont deux
millions à la charge de Moscou.

Ce pavillon, la foire terminée,
sera , remis à l'URSS pour devenir
une des Salles permanentes de la
Foire de Moscou , comme l'avaient
déj à fait les Etats-Unis en 1959 et la
Grande-Bretagne en 1962. Précisons
encore que le pavillon français cou-
vrira 4.000 ma, l'anglais 3.000 et
l'Autrichien, 1.000.

Krupp exposera en outre séparé-
ment, dans un pavillon de 700 m2,
ainsi que quelques autres maisons
allemandes.

Léon Latour.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Non, répliqua Mme Douglas, au mo-
ment de mon mariage, j'étais entièrement
libre. » — « Vous savez, interrogea Mac
Donald , que l'on a retrouvé votre mari
sans son alliance. Le fait vous suggère-
t-il un indice quelconque ? »

Après quelques minutes de silence, Mme
Douglas déclara : « Ceci , comme vous
pouvez l'imaginer, m'est très pénible, je
ne comprends pas pourquoi l'assassin a
fait cela. » Très pâle , Mme Douglas dé-
visagea l'inspecteur. « C'est tout , dit ce-
lui-ci , je ne vous retiendrai pas plus long-
temps ; je regrette de vous avoir infligé
ce long interrogatoire à un moment pa-
reil. »

€ Copyright by Cosmospress . , Genève

« Une belle femme ! très belle femme !
murmura pensivement Mac Donald dès
que la porte se fut refermée. Ce Barker
a vécu longtemps ici. C'est un homme
qui plaît aux femmes. Il a admis que
Douglas était jaloux ; peut-être sa ja-
lousie n'était-elle pas dépourvue de fon-
dement... »

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi s
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CARTOGRAPHIE
Kummerli & Frey

Editions géographiques, Berne
La maison Kummerly & Frey sort

trois nouvelles cartes routières, édition
1965 : Yougoslavie 1 : 1,000 ,000, Routes
des Alpes 1 : 500,000, Riviera 1 : 500,000.

On connaît l'importance de ces trois
cartes pour le tourisme international. Ce-
lui qui se rend compte de ces problèmes
sait combien il est difficile , voire pres-
que Impossible, d'obtenir de certains pays
une documentation sûre et complète. C'est
d'autant plus réjouissant — et extrême-
ment appréciable — de constater que
K+P ont pu se procurer tous les com-
pléments nécessaires pour mettre parfai-
tement à jgur *a carte de Yougoslavie,
surtout quarîi on connaît l'état des routes
dans les Balkans. C'est, sans doute , la
meilleure carte de Yougoslavie pour auto-
mobilistes que l'on trouve sur le marché.

Les nouvelles cartes ci-dessus mention-
nées sont plus complètes et plus détail-
lées dans leur exécution. Conçues comme
cartes routières, elles offrent tant d'indi-
cations intéressantes qu'on peut parler
de parfaites cartes de voyage. L'emploi
des teintes est judicieux . Bien que l'es-
sentiel ressorte clairement (aucun ton
criard) , le relief est net, mais reste à
l'arrièrè-plan. L'impression n'en est que
plus lisible. Le travail rédactionnel est
excellent.

André Bouyala d'Arnaud
HISTOIRE DE LA PROVENCE

Ed. Pion - Paris
A l'aube des temps chrétiens une bar-

que sans voile ni gouvernail aborda en
Camargue : c'était celle de Lazare le Res-
suscité et de ses deux sœurs Marthe et
Madeleine qui venaient évangéliser la
Provence.

Voici donc le livre d'or de cette Pro-
vence, terroir où se mêlent intimement
l'histoire, la légende et la poésie. Elle
embrasse les domaines des comtes de

Provence et des papes d'Avignon, des ri-
ves de la Méditerranée et des bords du
Rhône au pays gavot, au Var et au com-
té de Nice, terres de lumière fleurie et
de noirs secrets.

Le lecteur tout au long de ces pages
découvrira un trésor d'anecdotes savou-
reuses et significatives, qui parlent à l'In-
telligence autant qu'à l'imagination.

LE YACHTING, VOILE - MOTEUR
sous la direction de Jean Peyteî

Collection « Vie active » Larousse
De 1930 à nos jours, la navigation de

plaisance a totalement changé de visage
et , depuis 1950, son évolution a pris une
allure vertigineuse. Les définitions habi-
tuelles, les descriptions classiques sont en-
tièrement dépassées. En fait , il ne s'agit
plus d'une distraction de luxe, chère à
une poignée d'adeptes, mais d'un sport
ou d'un divertissement de plus en plus ré-
pandu, puisque, en France seulement, il
est pratiqué par plus de 300,000 per-
sonnes.

Cette encyclopédie, agréable à consul-
ter et agrémentée de plus de 400 illus-
trations en noir ou en couleurs, décrit
le yachting tel qu'il est pratiqué de
nos jours, sous ses formes diverses, dis-
traction pour tous les âges ou sport com-
plet. On y trouvera les différents types
de bateaux à voile ou à moteur, l'évo-
lution des procédés de construction mo-
derne, la localisation des clubs et écoles
de voile en France, la navigation de plai-
sance aussi bien que régates, courses
océaniques, grandes épreuves motonautl-
ques. Des chapitres sont également con-
sacrés aux « problèmes du bord _ (entre-
tien , bricolage, etc.), et à l'organisation
du yachting et à sa réglementation. Le
lecteur trouvera aussi un rappel des no-
tions fondamentales concernant la marche
d'un voilier et la manière, en régate, de
le conduire à la victoire.

Edmund Wilson
LA GARE DE FINLANDE

Ed. Stock - Paris
U s'agit de la gare de Finlande à

Moscou qui vit le retour de Lénine en
Russie en avril 1917. Cet événement ca-
pital, dont les conséquences ont dominé le
monde moderne, marque le triomphe con-
cret des divers mouvements politiques et
intellectuels qui ont fait le sujet de cet
ouvrage.

« Le monde social est l'œuvre de l'hom-
me » a dit le philosophe italien Jean-
Baptiste Vico. Edmund Wilson étudie
dans «La gare de Finlande » l'influence
de cette vue révolutionnaire de la société
à travers les œuvres et la pensée de
Michelet, de Taine, de Renan et d'Anato-
le France ; il évoque Saint-Simon, Babeuf ,
Fourier , Owen et les socialistes améri-
cains et analyse le développement ulté-
rieur de leurs idées chez Marx et Engels.
Les derniers chapitres sont consacrés à
Lénine et à Trotsky, et aux origines de
la Révolution russe.

i « La Gare de Finlande » est un ouvrage
indispensable à la culture de « l'honnête
homme „ de ce temps.

H.-P TreMey
BOUM SUR KHARTOUM

Ed. de l'Arabesque
Il s'agit-là du premier roman de cet

auteur aux éditilons de l'Arabesque et
donc, première mission de l'agent fran-
çais Erick Duveyrier.

Un résident, nommé Gomez installé à
Khartoum (Soudan) informe le S.D.E.C.
(services spéciaux français) qu 'un accord
vient d'être passé entre les rebelles sou-
danais et Pékin.

Et voici l'agent Erlck Duveyrier expé-
dié à Khartoum pour connaître la te-
neur de cet accord. Rien ne lui sera
épargné. Tortures, bagarres, attentats etc.

Au terme de cette première mission,
Erlck Duveyrier s'apercevra que les coups
montés sont monnaie courante dans la
guerre sourde que se livrent les services
spéciaux Internationaux.

BIBLIOGRAPHIE

Problème No 600

HORIZONTALEMENT
1. Cueille des grappes.
2. Saint qui fut évêque de Noyon. —

Encore.
3. Est obtenu par roulement. — La mar-

quise en fait partie.
4. Séparation de corps. — Abréviation.

— Son odeur est tenace.
5. Soie pour dentelles.
6. Un pays ou un jeu. — Est vague.
7. A été employé pour faire le veau. —

Note. — Sur le canal de la Loire.
8. Il sont élastiques.
9. Intéresse un commissionnaire en mar-

chandises. — Préposition.
10. Manche. — Solidement établie.

VERTTCAIiEMENT
1. Se dit d'un vin qui n'est pas fait. —

Méchantes pratiques.
2. Relaxer. — Note.
3. Lac. — S'ajustera. — Ignore le pré-

sent.
4. Provoque un mouvement à gauche.

— A l'embouchure de l'Ems.
5. Mot arabe. — Montagne fameuse chez

les poètes.
6. Licorne de mer. — Situé.
7. Sert à établir une voile. — Petits

canaux d'écoulement.
8. Se disperser.
9. Terminaison latine. — Mous.

10. Possède un long canon. — Cheville.
Solution chi No 599
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— TM n'as donc aucune f orce  ? Un cavalier doit
conduire sa partenaire l

s_ _____ _ ' 

, LES VOISINS

JEUDI 17 JUIN 1965 Cette journée marque peu de configurations nota-
bles ; elle semble indiquer des opportunités de me-
ner une vie tranquille.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront
une nature assez active et réfléchie mais trop por-
tée à l'impatience et à la colère.

Santé : Maux de tête. Amour : Ne
laissez pas la raison ternir vos senti-
ments. Affaires : Mettez-vous au dia-
pason.

• Santé : Plus stable. Amour : Vous
trouverez un terrain d'entente. Affai-
res : Situation délicate à défendre.

Santé : Soignez votre teint. Amour :
Ne repoussez pas des petites intentions
aimables. Affaires : Vérifiez vos comp-
tes avec attention.

Santé : Tendance à l'embonpoint.
Amour : Continuez vos efforts. Af-
faires : Vous vous sortirez d'un souci
financier.

; ll< -̂î l__^l̂ l̂ ^^il-l-S Ĵi_ll
Santé : Mangez moins copieusement.

Amour : Soyez plus confiant. Affaires :
Reprenez votre indépendance mentale.

Santé : Soignez vos nerfs. Amour :
Discutez ouvertement de vos soucis.
Affaires : Maîtrisez la violence de vos
paroles.

Santé : Circulation du sang plus len-
te. Amour : Créez un cercle d'amis.
Affaires : Donnez conseil à une per-
sonne plus jeune.

Santé : Evitez les boissons excitan-
tes. Amour : Soyez le plus fort , mais
discrètement. Affaires : Evitez de trop
vous affirmer.

Santé : Faites du sport. Amour :
Ne faites pas souffrir l'être aimé. '•
Affairas : Meilleures possibilités.

WwffS vBat>-y . .1 __J * I ï _>-T o I - I ^T_ ~TH
B___________ _n_____________ s_-___i___________

Santé : Risque de nausées. Amour :
Vous traverserez un état d'âme calme
puis tourmenté. Affaires : Irritation
dans la soirée.

Santé : Chevilles fragiles. Amour :
Ambiance calme et reposante. Affai-
res : Rencontre matinale imprévue. '

Santé : Ne forcez pas votre résis-
tance. Amour : Eliminez les discussions
sans issues. Affaires : Retenez vos
observations critiques.
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Il serait inopportun de diminuer
le nombre des arrondissements douaniers

Rép onse du gouvernement à un conseiller national

C'est toutefois une mesure que l'on peut envisager
au ca® où la Suisse adhérerait à un marché européen étendu

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
répondu à la question du conseiller national
Sauser (Dem. Zh.) : « La division de la
Suisse en 6 arrondissements douaniers
date de plus de 100 ans. La situation s'est
considérablement modifiée depuis qu 'on
y a procédé. Les moyens de communica-
tion en particulier se sont bien améliorés.
Dès lors , on peut se demander si le maintien
de 6 arrondissements douaniers est encore
nécessaire.

» Le Conseil fédéral est-il disposé , en
rapport avec les nominations auxquelles
il faudra procéder cette année pour les
postes directeurs dans notre administration
douanière, à examiner si la diminution du
nombre des arrondissements ne permettrait
pas de diminuer les effectifs , et les dépenses.
Une mesure semblable, autrefois prise par
les CFF, a manifestement donné satis-
faction. »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
EN 1925 DÉJÀ

La question de savoir si le nombre actuel
de six arrondissements douaniers peut être
réduit ne date pas d'aujourd'hui. Le Conseil
fédéral l'avait déjà examinée en 1925, lors
de l'élaboration de la loi sur les douanes
de 1925. Cependant, dans son message aux
Chambres, il préconisa le maintien des
six arrondissements. Le Conseil national,
et le Conseil des Etats, se rallièrent à cette
proposition. Au Conseil national, le rap-
porteur ajouta , à cette occasion, que si la
subdivision en arrondissements avait tou-
jours donné lieu, jadis, à des réclamations,
la commission n'en avait, cette fois-là ,
reçu aucune. On pouvait donc admettre
que cette subdivision était entrée dans les
mœurs, et avait fait ses preuves.

POSSIBLE OUI, UTILE?...
Sur le plan technique, il serait sans doute

possible de refondre les arrondissements
douaniers en en réduisant le nombre.
Cela exigerait toutefois une modification
de la loi sur les douanes et du traité d'union
douanière avec la principauté de Liechten-
stein. Il faut cependant se demander si une
nouvelle subdivision serait judicieuse à
l'heure actuelle, et si elle permettrait de
faire les économies escomptées. Le com-
merce extérieur de la Suisse a pris, depuis
1945, un essor inattendu, ce qui a augmenté
sensiblement le travail de l'administration
des douanes. Cela se répercute à chaque
échelon. La réduction du nombre des

arrondissements douaniers ne permettrait
guère de réaliser cle notables économies dc
personnel.

DES LIMITES A NE PAS DÉPASSER
D'autre part , la rationalisation a aussi

ses limites. La réduction du nombre des
arrondissements douaniers aurait pour
conséquence un accroissement des cas à
traiter par les nouvelles directions d'arron-
dissement et, partant , un ralentissement
probable de leur liquidation. De toute
façonj il faudrait y augmenter le nombre
des fonctionnaires dirigeants nantis des
compétences nécessaires. L'organisation
actuelle garantit une application unifiée,
bien que décentralisée, de la politique
commerciale et douanière dans tout le
pays. Elle présente l'avantage suivant :
L'instance à laquelle sont subordonnés les
offices de douane locaux ne se trouve pas
trop éloignée des assujettis et, en outre,
elle a une meilleure vue d'ensemble sur un
secteur restreint.

ATTENDRE L'EUROPE
Enfin , l'évolution future est incertaine.

L'intégration possible de la Suisse, sous
une forme ou sous une autre, a un marché
européen étendu — ce qui entraînerait une
suppression des contrôles et des dédouane-
ments à notre frontière — exigerait une
réorganisation de l'administration des
douanes. Ce serait alors le moment indiqué
pour soulever la question d'une nouvelle
subdivision des arrondissements douaniers.

CE N'ÉTAIT PAS LA MÊME CHOSE
La comparaison avec les CFF n'est pas

concluante, car la loi d'organisation du
1er février 1923 repose sur des éléments
totalement différents. La nouvelle régle-
mentation coïncidait avec une époque où
la relation entre les recettes et les dépenses
des CFF se détériorait de plus en plus.
En outre, les CFF subissaient les consé-
quences de la Première Guerre mondiale,
et la concurrence naissante d'autres moyens
de transport. Il s'agissait alors de créer une
organisation rationnelle, souple et capable
de s'adapter aux circonstances. On ne
saurait toutefois affirmer que la subdivision
actuelle des arrondissements douaniers
complique et ralentisse la liquidation des
cas, occasionne des frais exagérés et ne
soit pas adaptée aux tâches de l'adminis-
tration des douanes, dont l'activité se
déroule essentiellement à la frontière.

Interdit aux moins de dix ans
et aux plus de vingt ans!.. .

Les trois premiers prix du concours jurassien de peinture. De gauche à
droite : René Galli, Carole Brahier et François Fleury.

(Avipress Bévi)

L'hiver dernier, la Société jurassienne
d'émulation avait organisé un grand con-
cours jurassien de peinture et de dessin
ouvert aux jeunes de dix à vingt ans.
Cette Initiative a rencontré un beau suc-
cès, et les organisateurs ont reçu 140 œu-
vres. Trente ont valu des prix à leurs
auteurs. Ces trente peintures ont fait l'ob-
jet d'une exposition dont le vernissage a
eu lieu samedi dernier , à la Salle des
spectacles de Saint-Imier, à l'issue de
l'assemblée générale de la Société d'ému-
lation. Présentant les jeunes peintres au
public, M. Widmer, secrétaire général de
l'association, a rappelé que la peinture
ne devait pas seulement être considérée
comme un passe-temps, mais comme une
expression et un langage, et il a invité
les lauréats du concours à cultiver le
dessin et la peinture comme on cultive
une langue.

Les lauréats de tête sont les suivants :
catégorie de 18 à 20 ans : 1er prix :
François Fleury, Tramelan ; 2. Pierre
Marquis, Saint-Ursanne; 3. Damien Chris-
te, Courtételle.

Catégorie de 15 à 18 ans : 1er prix :
René Galli, Fomet-Dessus ; 2. Marie-
Claude Gentit , Porrentruy ; 3. Jean-Robert
Schaffter, Bassecourt.

Catégorie de 10 à 15 ans : 1er prix ex
aequo : Carole Brahier , Fornet-Dessus et
Gérard Comment, Porrentruy ; 2. John
Hammerli, Renan ; 3. Evald, Bôgli,
Fornet-Dessus.

BÉVI

Jura
COURTELARY

Assemblée générale
de l'Association des œuvres

d'utilité publique
(c) L'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary a tenu
son assemblée générale à la préfecture
du chef-lieu, sous la présidence de M.
Willy Sunier, préfet.

M. Charles Jeanneret, conseiller aux
Etats et président de l'hôpital du district ,
a été nommé président d'honneur pour
trente ans de dévoués services alors que
M. Francis Rubin, de Saint-Imier, était
nommé président.

Lors des discussions qui ont suivi,
l'agrandissement d'un étage de l'hôpital
du district de Courtelary, à Saint-Imier
et la construction d'une maison pour le
personnel, ont été deux sujets débattus.

BEL ANNIVERSAIRE A THIEUE-WAVRE

Totalisant à eux deux 173 ans d'existence, M. et Mme Eugène Varacca ont
fêté dernièrement leurs nov es de diamant. Un culte a été célébré par le
pasteur Stauffer et le Chœur d'hommes de Cornaux a chanté au domicile

des deux bons vieillards. (Avipress - J.-P. Baillod)

Les délégués de la Société suisse
des fonctionnaires postaux ont siégé à Zurich

ZURICH (ATS) — La 69"*" assemblée des
délégués de la société Suisse des fonction-
naires postaux a siégé à Zurich . Elle
revendique la compensation intégrale du
renchérissement pour 1965. Elle demande
la semaine de 44 heures pour le personnel
d'exploitation et attend de la revision de
la loi sur la durée du travail des amélio-
rations raisonnables des pauses, des tours
de repos et des horaires de service irrégu-
liers. Pour les administrateurs postaux,
les i fonctionnaires postaux demandent
aussi une estimation des fonctions
répondant mieux aux exigences attachées
à ces fonctions.

Se fondant sur les conclusions du rapport
des experts britanniques, M. Fritz Gmuer
suggéra les recommandations ci-après à
l'intention de M. Willy Spùhler, conseiller
fédéral, chef du département compétent :
• L'opportunité des dépôts de colis

pour faciliter la distribution doit être
étudiée rapidement.
• La poste possédant actuellement

3400 containers, il faut encourager
l'achat rapide d'un plus grand nombre de
ces moyens auxiliaires.
• Les efforts constants de la division

de l'exploitation postale pour installer un
plus grand nombre de cases postales en
lettres et en colis doivent être poursuivis.
• On sait que la section des communi-

cations postales de la D. G. PTT a donné
l'ordre d'étudier l'opportunité de réduire
le service ambulant. Vu la suppression de
la troisième distribution, la réduction de la
durée du travail, l'introduction de la jour-
née anglaise et de la semaine de cinq jours.

Vu, d autre part , que les milieux du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat
liquident de plus en plus leur correspon-
dance une seule fois par jour , cette étude
devrait être encouragée.
• Les directives de la D. G. PTT concer-

nant la motorisation doivent être complé-
tées dans le sens d'un accroissement des
services de fourgon entre les offices cle
poste. De même, les services d'expédition
et de guichet doivent ' être modernisés
grâce à des moyens auxiliaires mécaniques
adéquats.
• La question des indemnités versées

aux chemins de fer devra être revue.
• Vu les besoins de nos populations

urbaines et rurales, le service de la clientèle
ne doit pas être amoindri. Il convient en
particulier d'améliorer la transmission des
exprès moyennant une augmentation des
taxes correspondantes.
• Pour réaliser les postulats qui pré-

cèdent, il n'est pas nécessaire cle faire,
de nouveau appel à des experts britanniques.
• Pour assainir les finances de la poste,

il est urgent d'augmenter les tarifs de la
poste aux lettres qui sont demeurés
inchangés depuis les années vingt.

Les délégués ont élu un nouveau comité
central avec MM. Henri Ducrest (Fribourg),
comme président central, et Gustave
Hiltmann (Zurich), comme vice-président.

BALE (ATS). — La Société suisse des
ingénieurs et des architectes a tenu son
assemblée des délégués, dernièrement, à
Bâle.

La discussion du point de l'ordre du
joui* relatif au registre suisse des ingé-
nieurs, des architectes et des techniciens,
a abouti à une unité de vues.

On sait que le registre, fondé en 1951
par une convention conclue entre les asso-
ciations professionnelles des diplômés des
hautes écoles et des technicums, donne
aux techniciens qualifiés, quelques années
déjà après la sortie du technicum, la
possibilité d'être reconnus comme archi-
tecte ou comme ingénieur, à condition
d'apporter la preuve de leurs qualifications
devant une commission d'experts.

L'assemblée a constaté que le regis-
tre suisse est apte à servir de base pour
assurer l'ordre dans les professions tech-
niques. Etant donné qu'aujourd'hui déjà,
les lois sur la construction de différents
cantons se fondent sur le registre, et que
la Confédération a reçu le mandat, par
un postulat du Conseil national, de par-
ticiper à cette institution, les délégués
ont décidé de proposer au registre sa
transformation en une fondation , étant
entendu que, pour les personnes sortant
des technicums, la loi sur la formation
professionnelle, qui prévoit les titres d'« in-
génieur-technicien E.T.S. » et d'« archi-
tecte-technicien E.T.S. » est déterminante.

Les délégués approuvèrent ensuite la
proposition de créer un groupe profes-
sionnel S.I.A. des ingénieurs du génie chi-
mique.

A la société suisse
des ingénieurs

et des architectes

L'ART DE BIEN PAR TIR EN VA-
CANCES c'est d' abord de se dire
que partir c'est revivre un peu ,
c'est-à-dire d'emporter ses bonnes
résolutions en bandoulière, avec
l'optimisme chevillé au cœur.

C'EST ENSUI TE d'avoir bien
chois i son itinéraire (pour ceux qui
aiment totaliser des kilomètres) ou
son lieu de repos , pour ceux qui as-
p irent surtout à se détendre, à se re-
fa i re  le tempérament.

C'EST ENFIN ne rien oublier d'es-
sentiel en partant !

L'essentiel, nous le savons, se
compose d' une fou le  de petits dé-
tails, au même titre que les menus
ruisseaux f o n t  les grandes rivières.

DONC accorder toute notre atten-
tion à ce que nous emportons... ei
surtout à ce que nous laissons !

Côté bagages , vous savez ce qu 'il
f a u t  y mettre , bien sûr.

N 'oubliez cependant pas le rasoir
électri que , car madame verrait d'un
mauvais œil , monsieur, que vous en
achetiez un autre pour la circons-
tance.

N 'omettez pas non p lus . votre
transistor ; il arrive qu 'en vacances
la p luie vous relègue dans une
chambre d 'hôtel , mais promettez-
vous for tement  et devant témoins de
ne pas vous laissez aller à utiliser
ce « machin » tonitruant sur la p la-
ge. Par égard pour vos voisins de
sable, évidemment, auxquels il im-
porte peut-être peu d'entendre gé-
mir Aznavour , brailler Hally day, ou
de savoir que Servette est en train
de gaspiller ses dernières chances
en championnat.

Les cigarettes ? Oui , bien sûr...
Vous ne savez ce que vous trouve-
rez, là-bas I Mais n'oubliez pas non
p lus l' existence de cette administra-
tion dé passée , désuète , mais si réelle
et si despoti que : la douane ! Et
elle, croyez-nous, n'oublie rien, et

surtout pas de mettre son kepi dans
votre valis e avec l'air de se dire
que la route du f l a i r  n'est pas cou-
p ée I

Brosses à dents , une paire de la-
cets de rechange (ça n'a l'air de
rien mais ça peut vous tirer d' em-
barras... en vous évitant d'avoir à
regagner l'hôtel en traînan t les
p ieds),  un bon couteau suisse multi-
services (sauf militaire si possible) ,
les objets de toilette, la paire de ju-
melles, des chemises et des chausset-
tes en masse — vous n'allez tout de
même pas contraindre madame à
fa i r e la lessive pendant ses vacan-
ces I —¦ un bon livre qui sera votre
compagnon f idè le , sur la p lage, voi-
là, en gros, quels sont les princi-
paux éléments dont vous bourrerez
vos bagages , avant de les boucler.

Il  n'est absolument pas indispen-
sable d'y ajouter votre livret de ser-
vice et la p hotographie de belle-
mamem...

X X X
IMPORTANT : Prenez avec vous

suf f i samment  de monnaie étrangère
(de celle du pays où vous voas ren-
dez , cela va de' soi 1) . car vous au-
riez de mauvaises surprises , parvenu
à bon port , en voulant négocier vo-
tre f ranc  dur si f i e r  d 'être suisse.
Là-bas on vous attend au coin du
bureau de change , ou bien un gar-
çon de restaurant f e r a  la d i f f é r e n -
ce à sa façon , qui est à votre total
désavantage.

Ne pas perdre de vue qu'une mon-
naie n'est jamais si f o r t e  que chez
elle , c'est donc là que vous devez lui
fa ire  rendre le maximum !

X X X
Après avoir pas sé en revue , som-

mairement, ce qu 'il y a lieu d'empor-
ter, faisons un rap ide tour d'horizon
des précautions à prendre chez vous
af in  que tout « tourne rond » pen -
dant votre absence.

Les dessinateurs humoristi ques
tentent de nous fa i re  croire que les
vacanciers par lent en oubliant de
fermer  le robinet de la salle de
bains...

Ce cas est en fa i t  extrêmement
rare.

Ce qui est p lus f r é quent, en re-
vanche — et qui peut vous arriver
également si vous n'y prenez gar-
de — c'est d' emporter quel que cho-
se... que vous n'auriez pas dû.,. Par
exemple la clef de la chambre à
lessive collective. Alors là, nous
vous prédisons un joyeux  accueil , à
votre retour, de la part de madame
la concierge. Et avouez qu'elle n'au-
ra pas tort !

Si vous avez un chat, des canaris,
des poissons rouges , un chien, un
perroq uet, une salamandre ou tout
ce que vous voudrez, il ne s u f f i t  pas
de les conf ier  à des amis dévoués...
il f a u t  aussi bien indiquer à ceux-ci
de quoi se compose le menu pré f é ré
de vos charman ts petits proté gés.
Car ceux-ci risquent de se trouver
désorientés par votre dépar t, et de
fa ire  la grève de la fa im , épreuve
négative dont ils ne sortiront que
tentés par quelques « Delikates-
sen » /

Un autre conseil : fa i tes  votre
changement d'adresse ]) rovisoire à
la poste , a f in  de recevoir votre cour-
rier et votre journal quotidien. Ils
vous parviendront avec un certain
retard , mais vous connaissez le sa-
ge adage : mieux vaut tard que ja-
mais , et vous aurez l'avantage de
pouvoir considérer l' actualité avec
quelque recul : le coup d'Etat en
Améri que du Sud qu 'annoncera vo-
tre journal sera déjà réprimé lors-
que l 'informat ion vous touchera.

X X X
Et le télé p hone ?
Le bon usage veut que vous le

fassiez  interrompre pendant votre
absence, a f in  d'éviter à vos amis de
vous appeler inutilement dix fo i s
par jour  po ur n'entendre qu 'un fas-
tidieux dring-dring. Si vous fa i tes
le nécessaire auprès d'elle, la Cen-

En partant ne les oubliez pas sur le quai.
(Archives)

traie téléphoni que répondra, d'une
voix charmante, que vous n'êtes pas
là.

Ce ne sont là que menues recom-
mandations mais elles ont leur im-
portance. René TERRIER

Estavayer: le feu a-t-il trouvé son maitre _

te camion attribué au service du feu d'Estavayer peut emporter
:! avec lui 2400 litres d'eau et 20,000 litres de mousse.

Dams sa séance du 2 juillet 1964, le Conseil général .T__S'b._v_ye_. votait
un crédit de 17,500 fr. pour l'achat d'un camion « tonne-pompe _
destiné à renforcer cansMéraiblement les moyens actuels de défenlse contre
le feu. L'Et__b.iissiemonit cantonal et la Défense civile isoibyeinitioniiaienit
très fortetinenit l'acquisition du v_ hi_ iule et d'unie remorque, dont le coût
total atteint la somme coquette de 147,500 fr. Les aiuifcres chefs>-lieux
dm canton avaient déjà décidé cet achat ou étaient sur le point de le faire.

En deux mots, un centre de ren-
for t  est un moyen d'intervention
contre le f e u  adap té aux besoins
de notre époque. Il doit être rap ide,
ef f icace et doté d' un personnel qua-
lif ié.  Des permanences seront assu-
rées continuellement , même le di-
manche, par une équipe de quatre
hommes. La création de ce centre
se justi f iera lors de . sinisti-es par-
ticulièrement graves : ehauf fages  à
mazout , dép ôts de matières inflam-
mables, transports d' essence, gros
incendies, etc.

Le secteur d'intervention pour le
véhicule comprend les communes du
distric t de la Broyé moins les loca-
lités de Domdidier, de Dompierre,
de Russy, de Montagny-la-Ville et
de Montagng-les-Monts, de Man-
nens-Grandsivaz, de Léchelles et de
Chandon, rattachées aux centres de
Fribourg ou de Payerne.

Le nouveau camion peut emporter

avec lui 2W0 litres d' eau et 20,000
litres de mousse , ce qui lui donne
une durée d'intervention de 16 mi-
nutes avec une lance. La remorque
à poudre indé pendante n'est utilisée
que dans les cas de sinistres pro-
voqués par des liquides inflamma-
bles.

La réception des véhicules attri-
bués aux chefs-lieux du canton s'est
déroulée la semaine dernière à Fri-
bourg . La Broyé y était représentée
par MM.  Henri Terrapon , secrétaire
de préfecture , Eugène Delley,  con-
seiller communal et Gérard Bonny,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers staviacois.

L'entrée en service de ces eng ins
aura lieu dans quel ques jours. Sort is
de fabr i que sans équipement , ils
doivent encore recevoir à Fribourg
le matériel nécessaire à leur parfai t
fonctionnement.

G. P.

1 \•5 L'église de Vuissens, entourée S
& d'échafaudages. t
~% (Photo Avipress Périsse.) /
<•? _

(_ Plusieurs paroisses du district de i
Jj. la Broyé se sont attelées , depuis è
â quel ques mois, à la restauration de »
£ leur ég lise. Surp ierre va prochaine- £
"g ment rénover son clocher ; Font en- -
C visage des réparat ions à l'intérieur s
/. de son sanctuaire ; l'é g lise de Vuis- jjj
ïï; sens est actuellemen t entre les mains z
£ de maçons qui s'app liquent à refaire g
«j ses façades ; Sévaz attend avec im- -
<L patience le début des travaux à sa s
ï. chapelle. Montbrelloz assistera le 20 *,
ïï; juin prochain à la bénédiction d' un _
g nouveau lieu de culte , œuvre d' un £¦g jeune architecte de la ré g ion. A -
K, Cheiry, les p lans de la fu ture  ég lise, g
2 dont on parle depuis 1915, ont été >
$j récemment adoptés. i
£ Quant à la collégiale d'Estavayer , £
•g elle attend depuis de longues années *
È _ sa cure de rajeunissement. Les pour- .
~2 parlers en cours sont particu lière- J~ ment laborieux. Il est d i f f ic i le , dans \
g le cas présent , de concilier certaines g¦« thèses qui s'af frontent .  Mais ceci est .
& une antre histoire... i
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Si votre amï commence à couper du VOUS lui ferez choisir parmi les à% Cent ans d'expérience et de tradition confèrent à notre bière le caractère d'un |É I
fil en ___», coupez le fii de la discus- sortes de bière qu'offre Sa Brasserie srand cru- ||___I_ _..t_la î©»- UuO _. /- > - _ ._
sion en l'emmenant boire une chope; Muller .

La marque de confiance dans 86 pays du monde !

<JfsTE lE__^Kj]$>
présente

RÉFRIGÉRATEURS 1965 ISnTf * SOPERÂUTOMÂTIC SA 5
Très modernes : les nouveaux Superfreezer . IKJl. 'a machine à laver entièrement automatique !
équipés d'un congélateur fermé (—12 °) per- ______! IffPs i ¦ . ,,, . , i - i . 1  Mf®» alFf Très moderne : programmes de lavage specia-mefient de conserver les glaces ef les sur- , . . .  , ,. ,.,. ,¦Jll i'wlï i v. lement conçus aussi bien pour le linge délicat

jBwadte. E ^ w %_!_§_ c,ue Pour 'e linge résistant.
Très pratiques : l'aménagement intérieur riche Jï__~i_^_% lÉl.̂ "*"•>%_ _ . ' _, , , ¦.,. ,. . ,  , , ,., ., , ,, . T&mLWÊF «M' • . Très pratique : son grand tambour en acieret étudie dans fous les détails, le degivreur ___m_.„.,„ _HBff . lllc • _ t , i ¦¦

,. , . ... ,. . ^MiiMil _wP™̂ »̂  ^%- , S inox peuf contenir 5 kg de linge sec, sesautomatique, la paroi postérieure lisse assurent ,. >mm3ÊmÈm£*~i&><~- , . ,. ., . ,„, ,7,. . i ,,. . , .... .ï). " __ . .,.,. k dimensions limitées (86-64-44 cm), ses roulettesle maximum de rationalité. .*_>. "ttasmmm âmi^̂ mim , , , , „. , ,, ,.
hj k  i 1 \ wFM ¦ incorporées et la facilite d installation sont

Très sûrs : les frigos INDESIT, équipés avec le || 
K- ~ "*•

¦
• idéales pour tout ménage.

compresseur Tecumesh (solide et silencieux) U '. 
, .. , .... ,, . . , . ; | A .' - : 1res sûre : le soin et la précision de la fabnca-fonctionnenf en millions d exemplaires dans le ; u h , . .j  .. . .. i . ». . i . ' >. IfT» * tion INDESIT (usines ultramodernes avec chai-monde entier ef satisfont a foute exigence : il ., - , . . |. ,„mT , ,. • . .;?.: Si. .,; ', WS3/' - • ¦ nés automatiques), la garantie totale d usine etc est ainsi que INDESIT a gagne son prestige -¦ / ¦ •_
, . . .  ... .¦ - le service après-vente (soigneux et très econo-ef son expérience ! :.;:- .,,-.;, , .s .¦:.,; . . -^-*** . , , .

\' _ , -'"; lit! ¦¦ ¦/. "' ::-;::; ; mique) organisé depuis des années dans toute

F„ 
*5/LQ i' 7 k"Ki a la Suisse , sont a la base de la confiance pour

i. JwOi' -— INDESIT I

»¦» - T 
! "-t»-"- ---¦ _ . g ^y, SUPERAUTOMATIC S A S  ET. I0_#U."

J

Cretegny & Co, chemin de la Boine 22, Neuchâtel

1 7»

i d e  jour : Jl Î̂ ï̂J ^̂ '̂ '' wru
un studio mt f̂f 

'̂̂ -̂ ^̂- i - • \__8t. -W «_5_*_ Mélégant mm, MÊF KN —beau tissu *<*& \*̂ % W^̂ ^r^" ^laine-, ï̂ l| ^ K^ , • _ jl

Fr. 1980.- -̂~ ': ^'!^0̂  :JM

Sofa-lit seul 1 -  ̂ „
.r. .462._ ^*<, . VHI te Htertei

^V v S Peut se ranger
I dans le sofa

Les lits pliables, une spécialité i de notre fabrication.
Achetez directement chez le fabricant, c'est votre avantage et
une garantie.
Facilités de paiement. Service d'échange.

I 

Voyez nos vitrines. Grande place de parc. '!

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce, journal

.V'' dr .1* à.®

/Jf^# _ __te____
l'S__ . -

* '  ̂ ' ' :' %m
\ ^ 

h • *¦ J

chez-sol: la bouteille familiale avantageuse. -*««__B__i_»»" 
lÈt" ' ' \t^\

Dépositaire i R. Vcegeli fils, Peseux CAD 654 ! *

¦$£ L/n After-Shave inédit, sous forme d'onctu- H
euse émulsion , un After-Shave qui désinfecte et B

'' rafraîchit saris irriter.
•Jf A base de vitamine. <
i«$£ Tonifie et régénère la peau.
•5f Flatte par son parfum viril.

¦¦ ¦•$_. Quelques gouttes suffisent.
•5f Dans un flacon écono- WW 1 Fr. 6.50

-mique incassable. mm i

SÉii

'PANTENE = TR/ ^P̂ ^̂ ln -̂* ' PAA^

_ _ ?=__0_ */^lL /1S SHAVER STARCKOSS |
f j i &S k  v/ i '1 ff / "fi nouvelle souche. Bovans rouge, ^œ
IW-TVllL.*"''̂ \w-' 1 Shaver croisée New-Harapshlre um
lEwoK .-• • iT î de V/, , 3, 4, 5 et 6 mois en i -  ¦

'SïTO^-'Jptî'à/ ponte. Santé garantie.
TU ŜŜ I*  ̂ A 

vendre chaque semaine. *
^^^*\ir ^ Livraison à domicile. j"î  ̂ POUSSIN ES |

; S. MATTHEY , parc avicole, XIÏI-CANTONS _%
\ Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 777
>,i<i__!_i_$fMi__^^

? 
HOTELIERS , CAFETIERS , PARTICULIERS ,
adoptez , vous aussi , pour votre terrasse ou votre jardin

les chaises et fauteuils «TSRRENIA»
B  ̂ Armature solide en métal plastifié blanc ou noir.
Eifc. Siège et dossier en plastique renforcé métal.
9  ̂ Forme élégante et confortable.
*
^^ 

Coloris gais. Prix étudiés.
B  ̂ Vente exclusive pour le canton de Neuchâtel
_l et le Jura bernois par

r E@feefft MEYLHM
^  ̂ Tapissier - décorateur

? 
Grand-Rue 45 PESEUX Tél. (038) 8 31 76
Sur demande, présentation de nos modèles à domicile,

? 

sans engagement.
Une carte ou un coup de téléphone suffit.

* _ i i i i

i 50 divans -lits
| neufs, métalliques, 90 X 19" cm, avec pro-
I tège-matelas, matelas crin et laine, duvets,
j oreillers, couvertures de laine.
I Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 185.—
! (port compris)
|\ G. Kurth , 1038 Bercher. Tél. (021) 8182 19

j TOUTES 
^̂ nf l

J I N S T A L L A T I O M S
^

##€ [| D ^
! É L E C T R I Q U E  S <j P  ̂ n Q D

. D É P A N N A G E . - 1 rj Û^ fl

. R É P A R A J I O N S
^
.j 

n n D  ̂ ÎZ

I 8 disques 33 t. -S- 1 S J fl I! 1 livre de texte complet Ff. I O.TU 1
Ë Vous aurez en quelques heures plus de 1000 mots et phrases, M

!* il vous suffit de i È.

| ÉCOUTER - RÉPÉTER - APPRENDRE p
;̂ pendant 15 minutes par jour. Vy

W, Plus de 100,000 cours vendus à l'étranger I ^
%i Indiquez la langue désirée :

i Anglais Italien

t| Français Portugais >.

g Allemand Russe

g Grec Suédois

f. Hébreu Espagnol ;

H Hollandais Hongrois ||
:S] Envoi contre remboursement. -yy
i:l Découpez cette annonce et envoyez-la aujourd'hui même à : m

1LARSON & F1LS S.A. I
m case postale, 2300 la Chaux-de-Fonds 2

, (M^a^HMB_._____^_B!Ja__Si^^



" Cc qui augmente ...nous ie montrons Exposition
up? .matie., i > spéciale
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Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures
Volvo du 14 au 18 juin. Rendez-vous préalable
par téléphone indispensable.
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

rapide — discret — avantageux

B Je désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation ¦

I Nom ; FN I

|«BS 1
_ Localité .
I- — — — — — ¦__. ^rJ

HERMES r=\nnn
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.

Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.

Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez flg jm*S»&

j Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

j L. -Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS



LE PLUS GRAND MAGASIN D'ALIMENTATION SELF-SERVICE
PRIVÉ DU CANTON OUVRE SES PORTES SOUS L'ÉGIDE D'

En plein centre
Au mois de juin 1962, la Bâloise, compa-

gnie d'assurances sur la vie, à Bâle, fit l'ac-
quisition, au centre de Neuchâtel, de 3
immeubles vétustés, très enchevêtrés les uns
dans les autres, en vue de les démolir et
de reconstruire sur leur emplacement un
bâtiment commercial moderne à l'usage de
magasins et cle bureaux.

Il s'agit d'immeubles qui, depuis plus d'un
siècle, avaient appartenu à la famille Bar-
bey, dont le magasin, fidèle à une longue
tradition de qualité, était bien connu de la
population neuchâteloise. Donnant , d'une
part , sur la rue du Seyon et, d'autre part ,
sur la rue du Trésor , ils sont situés au
cœur même des affaires , dans un quartier
qui est tout à la fois l'un des plus anciens
de la ville et l'un de ceux qui, grâce à de
judicieuses transformations , s'est le mieux
adapté à l'évolution des goûts et des habi-
tudes d'achat du consommateur.

Un quartier au lointain passé
De nombreuses maisons s'étaient succé-

dé au cours des siècles sur ce même empla-
cement. Il ressort de divers actes de tran-
sactions retrouvés dans les archives que,
dès le XVe siècle, la rive droite du Seyon ,
à l'extrémité de la passerelle de bois amé-
nagée à l'intention des passants au sud du
premier hôtel de ville , a toujours été cou-
verte d'habitations. Aucun acte n 'indique
les dimensions de celles-ci. On peut cepen-
dant admettre qu 'à l'origine, elles étaient
basses et relativement exiguës, à l'usage
d'une seule famille. Puis , dès le XVIUe siè-
cle, on reconstruit plus grand et plus haut.

Le premier nom dont il soit fait mention
est celui de Jean Girardin , bourgeois et
conseiller , qui possédait une maison non
loin de la Halle (l'actuelle place des Halles)
et qui , en 1485, l'échangea contre un jar-
din à l'Ecluse. Ce Jean Girardin est l'an-
cêtre de la famille Chambrier , qui tire
son nom cle la charge qu 'il exerçait  : il
était chambrier de Rodolphe cle Hochberg.

En 1489, ce même Jean Girardin prend à
cens des quatre ministraux (l'autorité exe-
cutive de la bourgeoisie de Neuchâtel) une
place jouxt ant au nord à la tour du Mazel,
Il pourra y construire une maison et l'ap-
puyer à la tour. Aux quatre ministraux, il
devra payer un cens annuel de
quatre sols lausannois et un capital
unique de 12 livres petite monnaie.

En 1556, les quatre ministr aux et
le conseil de ville donnent  à cens
à Pierre Wavre une p lace derrière
sa maison , touchan t  à cette même
tour du Mazel , a f in  de lui permet-
tre cle faire aménager des galeries.
Cette transaction est liée à une
obligation très précise : lorsque ces
galeries seront terminées , Pierre
Wavre devra aménager un petit cel-
lier pour y loger une bosse cle vin
à l'usage des conseillers quan d ils
t iendront  séance !...

Quelque 20 années plus tard , un
échange intervient entre Guillaume
Wavre, fils du prénommé , et Mar-
guerite Rosselet. Il est fort  à crain-
dre que cette dame Rosselet n 'ait
pas eu le loisir cle jouir en toute
quiétude de sa nouvelle demeure ,
laquelle eut sans doute à souffrir ,
comme d'ailleurs celles de Pierre
Rosselet et cle feu Pierre Chambrier ,
de la terrible inon dat ion qui , en
1579, emporta le premier hôtel de
ville , cette fameuse tour du Mazel ,
construite sur deux arcs de p ierre
qui franchissaient le Seyon et où
était conservée une partie des ar-
chives et du trésor.

Quoi qu 'il en soit , c'est au nouvel
hôtel de ville, édifié en 1583 et
enjambant , lui aussi , le Seyon , 'que
jouxte , à l'est , la maison qui fit
l'objet d'un échange , en 1686 , entre
Nicolas Gauclot , pasteur des Bre-
nets, et Théodore Chaillet (il semble
qu'à cette époque , l'on ait fré quem-
ment recouru au système de l'échan-
ge dans les transactions immobi-
lières).

En 1733, César Paillez , agissant
pour le compte cle Northon Pitt ,
gouverneur cle Madras , achète une
maison des hoirs cle David Bullot.
Cette maison est située vis-à-vis
des Halles. Dans la vente sont com-
pris un pressoir et deux caves, qui
se trouvent clans la maison.

Durant les 100 ans qui suivent ,
divers actes cle ventes ou d'échanges
font apparaître de nouveaux noms :
Jean-Pierre Comte, Charles-Joseph
de Meuron , Henri-Louis Jeanjaquet ,
Henri-Louis Borel puis les demoi-
selles Lobrot , dont l'immeuble est
vendu aux enchères.

L'immeuble Barbey
C'est le 14 janvier 1854 que Louis

Barbey, cle Chexbres, négociant ,
achète de David-Louis Borel-Vuille
une maison comportant rez-de-
chaussée et trois étages. Puis, en

1860, la munici palité de Neuchâtel lui vend
un « morcel » cle terrain faisant partie du
sol sur lequel était bâti l'hôtel cle ville
(celui-ci subsista quelques années après le
détournement du Seyon , en 1843, puis,
devenu sans objet après la construction cle
l'édifice actuel , il fut abattu , au grand dé-
plaisir des marchands de marrons établis
sous ses voûtes, ainsi sans doute que de
toute une partie de la population qui ne
vit pas disparaître sans regret ce vétusté
et p ittoresque bât iment) .  Limites du terrain
acquis par Louis Barbey : à l'est, la rue du
Seyon ; au nord , la ruelle des Halles ; à
l'ouest et au sud , les maisons appartenant à
l'acquéreur. Une clause sp éciale précise
que celui-ci s'obli ge à élever sur le terrain
ici vendu une maison avec façades conti-
nues dès l'angle nord-est de la maison
Reynier jusqu'à l'angle sud-est de la ruelle
des Halles , et de ce dernier point jusqu'à
l'angle nord-est de la petite maison que
possède l'acquéreur dans la ruelle des
Halles.

Comme on le voit, les prescriptions eu
matière d'urbanisme ne sont i. as nées d'hier
dans la bonne ville de Neuchâtel !

Quoi qu 'il en soit , la construction réalisée
alors sur la base des plans soumis à l'ap-
probation du Conseil munici pal demeura
propriété des descendants de Louis Barbey
jusqu 'en 1962.

Puis , comme elle avait été elle-même pré-
cédée, au cours des siècles, par une suc-
cession d'autres immeubles, tour à tour
abattus , reconstruits , transformés, elle allait
être appelée à céder , elle aussi, la place à
un bâtiment plus conforme aux exigences
et aux concentions actuelles.

Le neuves immeuble
Les réalisateurs se sont trouvés placés

(levant un certain nombre de problèmes
particuliers . Car , s'il n 'était pas possible de
reconstruire sur le tracé de l'ancien cadas-
tre, il était néanmoins indispensable de res-
pecter l'architecture des façades donnant
sur la rue du Trésor et la rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville , ce afin de maintenir l'aspect
ancien du quartier.

On sait , que la restaurat ion de certaines
façades de la rue du Trésor a fait l'objet
des p lus grands soins afin de sauvegar-
der leur style ct leur cachet. Ces efforts

méritent d'autant plus d'être relevés
qu 'ils ont contribué à conserver son carac-
tère et son charme à toute une partie de la
ville où subsistent plusieurs édifices qui
constituent pour les Neuchâtelois un pré-
cieux héritage des siècles passés. Ainsi, no-
tamment, la célèbre maison des Halles,
construite en 1570, sous le règne de Léonor
d'Orléans, par le gouverneur Jean-Jacques
cle Bonstetten , et qui demeure l'une des plus
typ iques cle la cité. Sur les portes et sur la
tourelle d'angle, les armes de la famille
d'Orîéans-Longueville chef-d'œuvre de
l'art héraldique du XVIe siècle — perp é-
tuent le souvenir d'une dynastie de prin-
ces dont quelques-uns eurent avec leurs
sujets neuchâtelois d'assez pénibles démê-
lés.

Compte tenu de ces circonstances particu-
lières , les architectes — la maison Pizzera
S.A. cle Neuchâtel — ont prisse parti de re-
construire l'immeuble en deux blocs dis-
tincts , l'un sur la rue du Seyon et l'autre
sur la rue du Trésor. Si la façade orientée
sur la rue du Seyon a été traitée d'une fa-
çon moderne, celle qui donne sur la rue
du Trésor , fut , elle, réalisée en pierre jaune.
Et l'on s'est efforcé , notamment dans la
forme des fenêtres et les profils des mou-
lures , de rappeler l'ancienne façade démo-
lie. En outre , l'on a, à juste titre , souscrit
au vœu des autorités qui demandaient que
l'ancienne porte d'entrée soit reposée avec
son bel entourage , en pierre jaune égale-
ment.

La difficulté consistait évidemment à con-
cilier ces impératifs d'ordre esthétique avec
les contingences prati ques, c'est-à-dire la
nécessité d'établir des plans assurant une
disposition intérieure fonctionnelle. Cette
gageure a été parfai tement  tenue par la
maison Pizzera S.A.

Le.s travaux ont commence au début de
1964 et c'est en novembre de cette même
année que le gros œuvre a été achevé.

Tout le rez-de-chaussée est occup é par le
magasin dont l ' inauguration est célébrée au-
jourd'hui. Au sous-sol , le.s locaux d' entre-
posage. Au-dessus , 4 étages de bureaux , de
280 ni2 chacun , desservis par une cage
d'escaliers ei par un ascenseur. Quant au
Sme étage , il a été ré parti entre 3 appar-
tements dotés de tout le confort et des-
cruels on jouit  d'une vue extrêmement pit-

toresque sur la Collégiale et les vieux toits
cle la ville. Enfin , la place disponible dans
le surcomble a été aménagée en locaux
d'archives.

L'on a fait appel aux techniques les plus
récentes tant pour le magasin (qui est cli-
matisé) que pour les bureaux, conçus avec
un soin tout particulier.

Ainsi donc, on a réussi à créer un en-
semble susceptible de permettre une exploi-
tation dans les conditions les plus confor-
mes aux nécessités actuelles tout en mainte-
nant une ligne architecturale digne d'un
passé cher au cœur de tout vrai Neuchâ-
telois. C'est là un tour de force auquel on ne
saurait qu'applaudir.

« AUX GOURMETS »
Quoique sur un plan différent, des pro-

blèmes un peu semblables à ceux qu'avaient
eu à résoudre les architectes se sont posés
également aux réalisateurs du magasin. Là
aussi , en effet, il s'agissait de concilier l'as-
pect agréable à l'œil et les considérations
d'ordre technique conditionnées par les
nouvelles méthodes de vente. Ces différents
éléments ont été fondus en un tout parti-
culièrement harmonieux.

De grands volumes de vitrines permettent
d'avoir , cle l'extérieur, une large vision sur
les différents rayons abondamment garnis
et assurent à tout le magasin un maximum
de clarté. On peut y accéder indifférem-
ment par la rue du Seyon, où deux portes
automatiques pour l'entrée et la sortie fa-
cilitent les allées et venues, ou par la rue
du Trésor , où une entrée secondaire rendra
sans cloute service notamment aux ménagè-
res qui reviennent du marché.

Tout a été mis en œuvre pour que ce ma-
gasin d'une surface de 210 m2 constitue une
parfaite réussite sur le plan des prestations
au consommateur. L'on s'est véritablement
efforcé de simplifier au maximum le pro-
blème des achats quotidiens , tant par l'éten-
due de l'assortiment proposé que par la
disposition rationnelle du mobilier et des
rayonnages.

Un « rayon express »
De plus en plus, la ménagère moderne —

notamment celle qui , exerçant en outre une
activité professionnelle , n 'a que peu cle
temps à consacrer à ses emplettes — aime

à trouver sous un même toit la plupart
des produits dont elle a besoin pour la pré-
paration de ses repas quotidiens. Mais elle
apprécie également le fait de pouvoir pro-
céder le plus rapidement possible à de
petits achats accessoires. C'est à l'intention
cle cette clientèle pressée qu'a été aména-
gé, à proximité immédiate de l'entrée prin-
cipale, un rayon spécial où sont réunis di-
vers articles d'usage courant tels que ciga-
rettes et tabacs, chocolat, confiserie, etc.
Cette sorte de hall, situé avant le magasin
proprement dit , évite d'avoir à passer par
la caisse principale pour une bagatelle. C'est
là aussi qu'est placé le meuble où se font
les retours de bouteilles vides. Enfin,, le
personnel desservant ce rayon conçu pour
un service express se charge également
d'envelopper tous les articles destinés à
être offerts.

Le magasin
Quant au magasin lui-même, il est en-

tièrement aménagé selon la formule de plus
en plus en faveur du libre-service. Toutes
les marchandises sont exposées à portée
de main, de sorte que la ménagère n'a qu'à
choisir au passage les articles dont elle a
besoin. Selon que ceux-ci sont volumineux
ou non , elle les placera dans une corbeille
ou dans un chariot métallique qui lui per-,
mettra de se déplacer sans fatigue d'un
rayon à l'autre même avec une lourde
charge. Mais il va sans dire que l'on a son-
gé également aux consommateurs qui tien-
nent à acheter journellement exactement
les quantités dont ils ont besoin. Ce no-
tamment lorsqu'il s'agit de produits pour
lesquels l'çlément fraîcheur joue un rôle
primordial. Et l'on a donc prévu , dans cer-
tains rayons, une judicieuse combinaison
cle libre-service et de service traditionnel.

Ainsi en est-il en particulier d'un des
principaux départements, celui de la char-
cuterie et du fromage , qui constitue incon-
testablement l'un des points d'attraction du
magasin. Au centre d'un vaste comptoir,
une vitrine frigorifique permet de procéder
à un choix rapide clans une gamme étendue
de produits préemballés. A une extrémité,
clans un meuble muni d'un système spécial
d'humidification, tout l'assortiment des fro-
mages en meules. Là, chacun a la possibi-
lité de laisser parler ses goûts particuliers

et de faire couper sous ses yeux
exactement la quantité désirée de
l'une ou l'autre pièce. Il en est de
même à l'autre extrémité, occupée
par le stand cle la charcuterie. Et.
tandis que le client se fait ainsi
servir, il humera l'alléchante odeur
des poulets se dorant sur le gril
infrarouge situé derrière le comp-
toir. S'il échappe à cette tentation ,
il risque fort cle succomber à celle
que constitue , à quelques pas de là,
le stand des appétissantes saucisses
suspendues en grappes.

Autre dé partement qui ne peut
manquer de retenir l'a t ten t ion  : ce-
lui des vins et liqueurs qui occupe
un large pan cle paroi. L'n rayon-
nage aux lignes tout à la fois mo-
dernes et sobres, en grande partie
réalisé en noble bois d'orme, con-
tribue à rendre particulièrement
at trayante une exposition cle près de
1200 " bouteilles. Des vins courants
aux plus grands crus , des liqueurs
ct apéritifs de marques variées à
tout l'assortiment des -whiskies , le
connaisseur trouvera de quoi sa-
tisfaire ses goûts les plus éclec-
tiques.

A proximité immédiate , une im-
posante gondole est réservée aux ar-
ticles d' alimentation générale. Plus
loin , un congélateur où le consom-
mateur  découvrira avec plaisir un
vaste choix de produits surgelés ,
puis une v i t r ine  frigorifique cle près
de 4 mètres de longueur contenant
boissons et spécialités diverses.
D'autres spécialités sont proposées
sur de nombreux meubles et rayon-
nages. Ainsi notamment les fameux
cafés VSEGO qui ont largement con-
couru déjà à la réputation de l'an-
cien « Aux Gourmets » et continuent
à constituer l'un des articles fai-
sant l'objet cle soins particuliers.

Toute la partie du magasin située
en bordure de la rue du Seyon est
dominée par la note éclatante que
lui confère le rayon des f ru i ts  et
légumes , lequel frappe non seule-
ment par ses dimensions mais en-
core par l'originalité de sa concep-
tion. Imaginez une sorte de balda-
quin surmontant un étalage aux
teintes chatoyantes, passant de l'or
des bananes à l'ocre des abricots,
cle l'incarnat des fraises au rubis
des tomates et à l'écarlate des ce-
rises puis à tous les tons de verts.

(Fin à la page suivante)
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« AUX GOURMETS »
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Conscient d' une évolution toujours p lus
rap ide des mœurs, des coutumes et des
goûts , à laquelle il partici pe directement
ou indirectement —¦ ou dont il subit à
tout le moins les répercu ssions — le con-
sommateur en arrive à considérer l'avenir
avec quel que appréhension et à se poser
un certain nombre de questions.

VOUS , MOI , NOUS , CONSOMMA TE URS
pouvons-nous , en dép it des statisti ques qui
prouvent une augmentation constante du
coût cle la vie , espérer conserver la possi-
bilité d' acquérir à des conditions supp or-
tables les biens de consommation courante
devenus ind ispensables à notre existence
quotidienne ? '•- ;,

Pouvons-nous , consommateurs qui tenons
à notre personnalité , demander à être en-
core véritablement traités en « clients » et
non pas confinés dans l'anonymat de la
masse ?

Pouvons-nous , consommateurs économes ,
avoir la garantie cle payer , en contrepartie
des achats que nous e f fec tuons , un prix en
tout poin t raisonnable ? Et sommes-nous
assurés que, grâce à un système de distri-
bution e f f i cace , les produits dont nous
avons besoin nous parviennent sans avoir
subi . de majorations de coût excessives ?

Pouvons-nous , consommateurs prudents ,
être certains de l'objectivité des indica-
tions f igurant  sur les emballages ?

Pouvons-nous , consommateurs avisés , ob-
tenir des produits de qualité sans pour
autant déséquilibrer notre bud get ?

En bref ,  pouvons-nous , consommateurs
trop souvent dup és , croire encore et conti-
nuer à e f f e c tue r  nos achats sur la base
de la confiance ?

OUI !
Certes , cette confiance a été et est en-

core trop souvent abusée. Mais il subsiste
toute une caté gorie de détaillants qui ont
conservé une certaine éthique profession-
nelle fondée  sur le princip e de l'honnêteté
commerciale. Tel est le cas notamment des
détaillants affiliés à USEGO . Sans vain ta-
page , mais par des prestations e f fec t ives ,
ils ont prouvé à maintes reprises déjà leur
désir de rendre réellement service à la po-
pulation et, depuis des années , s'e f f o rcen t

de satisfaire en tout point leur clientèle.
Chaque jour , des dizaines de milliers de

consommateurs se servent chez eux en
toute confiance.

Pourquoi ?
Parce qu 'ils savent que la qualité de mem-

bre USEGO , symbolisée par la marque U
sur la vitrin e, n'est pas à la portée du
premier venu. Elle suppose , outre cer-
taines qualités personnelles , une sérieuse
formation qui doit contribuer à faire de
chaque membre USEGO un professionnel de
l'alimentation , connaissant toutes les f i -
nesses de son métier.

Parce qu 'ils savent que la marque U
apposée sur un emballage est un véri-
table « label » aùi garantit une qualité im-
peccable , constamment contrôlée par des
sp écialistes dont l'autorité est incontestée.

Parce qu 'ils savent que le détaillant

USEGO n'est pas un robot ou une entité
meus bien un homme ou une femme qui
travaille dans sa propre entreprise et qui
—• du fai t  même des contacts personnels
qu'il entretient avec chacun de ses clients
— ne considère pas ceux-ci sous le seul
angle du « potentiel d'achats » qu'ils repré-
sentent mais bien comme autan t d'êtres
humains ayant des besoins propres et des
goûts particuliers.

Voulez-vous vivre quotidiennement cette
exp érience des achats e f f e c t u é s  sur la base
de la confiance ?

Voulez-vous être le client traité vérita-
blement comme tel , celui qui se sent à
l'aise dans « son » magasin et pour qui le
problème des achats se transforme en un
p laisir ?

LES DÉTAILLANTS USEGO VOUS
ATTENDENT.

USEGO UNE DOUBLE GARANTIE
Le progrès social et l 'élévation du stan-

dard de vie ont amené le consommateur
à faire pre uve d' un éclectisme toujours
f ) lus  grand dans le choix des denrées qu 'il
consomme jo urnellement. L'assortiment des
produits qui lui sont proposés va crois-
sant. Mais encore faut-il que l'acheteur
j misse avoir certaines garanties quan t à
leur qualité et à la juste calculation de
leur prix. USEGO entretient des relations
avec des producteurs cle toutes les rég ions
du g lobe. Ses acheteurs, des sp écialistes
chevronnés , j ) oursuivent un double objec-
tif : s'assurer des sources d' approvisionne-
ment de toute première classe et obtenir,
en passant d'importants marchés, les con-
ditions lés p lus avantageuses.

Partout , dans le monde , des denrées
destinées à USEGO sont cultivées avec les
plus grands soins, traitées puis acheminées
avec toutes les précautions indispensables
jusque dans les entrepôts régionaux de
cette importante société d'achat avant
d'aboutir sur votre table : délicieux et aro-
matiques cafés  d'Améri que latine et cen-
trale ou p lus robustes et corsés d'Afr ique ,

épiées mystérieuses des Indes lointaines,
pêches juteuses de la fer t i le  Californie ,
ananas d'Hawaii , riz gorg é de la chaude
humidité des p laines siamoises, de la Caro-
line ou, plus proches, d'Italie, conserves
de poissons , etc.

Ainsi, tout au long de l'année, des cen-
taines de tonnes de marchandises conver-
gent des ê points cardinaux vers les en-
trepôts d' USEGO. A leur arrivée , elles sont
contrôlées par des sp écialistes et f on t  l'ob-
jet  de soins minutieux destinés à mainte-
nir, voire à mettre en valeur, leur impec-
cable qualité.

Cette notion de qualité à laquelle USEGO
a toujours attaché un grand prix constitue
simultanément une sécurité pour le détail-
lant, assuré de pouvoir ainsi o f f r i r  à ses
clients le nec p lus ultra , et pour le con-
sommateur , qui sait que les produits ac-
quis dans un magasin USEGO répondent
réellement aux exigences les p lus élevées.

Les marchandises stockées dans de vastes
entrepôts modernes doivent ensuite être
distribuées , selon leurs besoins individuels,
aux quel que 4150 détaillants répartis sur
tout le territoire suisse. C' est là qu'entre
en jeu le vaste parc de véhicules d'USEGO :
un nombre impressionnant de camions,
dont p lusieurs avec remorque, assurent un
approvisionnement rapide et régulier de
toutes les rég ions du pays.

Dans les grandes villes comme dans les
petits villages nichés au fond  d' une vallée
perdue ou accrochés au flanc de la mon-
tagne, les camions USEGO passent à jours
f i xes , selon les horaires de tournées pré-
établis , ravitaillant ainsi les détaillants af-
f i l iés  sans frais  inutiles et par le p lus
court chemin , avec une régularité que ni
la p luie , ni la neige, ni le brouillard ne
sauraient entraver.

De cette régularité découle une double
garantie :

9 Garantie d' un ravitaillement métho-
di que e. . rapide en marchandises de pre-
mière fraîcheur.

9 Garantie d' une continuité dans l'ap-
provisionnement.

Cette double garantie constitue une pres-
tation importante pour le consommateur en
permettant à chaque famille , où qu'elle
habite, de trouver à proximité de chez elle
une source de ravitaillement permanente
en produits les p lus divers et de toute pro-
venance , dont la qualité est en quel que
sorte cautionnée par la marque USEGO.

Maurice.-A. BONARD

INAUGURATION A NEUCHATEL
(Suite de la page précédente)

de verts. L'ensemble se profile sur une
paroi jaune symbolisant' les rayons du so-
leil emmagasiné par ces délicieux produits
de Dame nature. Vision aussi tonique que
refraîcliissante !

Les autres articles, tels que conserves
— dont les fameuses conserves SUNGOLD,
une exclusivité des détaillants USEGO —
articles de toilettes et de nettoyag e, pro-
duits diététi ques, etc. sont tous disposés sui-
des rayonnages et des gondoles qui tendent
à faciliter le choix de la ménagère. Des
meubles spéciaux sont réservés aux offres
du jour et aux actions.

Après avoir ainsi parcouru selon ses be-
soins .les différents rayons, la ménagère
n'a plus qu'à passer à l'un des deux boxes
où une caise enregistreuse iiltra-rap ide ad-
ditionne sans perte de temps le total de ses
achats. ; ù

C'est dire que le nouveau « Aux Gour-
mets » cumule tous les avantages du libre-
service (présentation étudiée • de la mar-
chandise, faculté cle choisir en toute liber-
té entre différents produits de même nature
et de procéder sans gêne à des comparai-
sons de prix, minimum d'attente, etc.) et
ceux que le client retire des conseils d'un
détaillant expérimenté, entouré d'un per-
sonnel sélectionné et particulièrement qua-
lifié.

Les locaux annexes
Comme il se doit, ils sont à la mesure du

magasin , totalisant 190 m2 répartis entre le
rez-de-chaussée et le sous-sol. Du magasin ,
quel ques marches permettent d'accéder au
bureau contigu. Côté rue du Trésor , une
large entrée a été aménagée pour les arri-
vages. De là, un monte-charge ayant une ca-
pacité suffisante pour recevoir des contai-
ners (sorte de grands coffres métalli ques
dans lesquels tous les produits destinés à
un magasin peuvent être empilés d'une fa-
çon rationnelle , ce qui permet des livrai-

sons extrêmement rap ides et économiques)
transporte la marchandise dans les sous-
sols où elle est acheminée dans l'un des
trois dépôts destinés au stockage des diffé-
rents groupes d'articles. Le premier com-
porte notamment une chambre froide et
les installations nécessaires à la conserva-
tion des produits surgelés, ainsi qu'un local
pour les fruits et légumes, avec double bas-
sin. Le second est divisé en deux parties
par une paroi empêchant toute communica-
tion d'odeur ; la partie principale est réser-
vée aux articles d'alimentation générale, y
compris les eaux minérales et les sp écia-
lités ; l'autre sert à l'entreposage des pro-
duits de toilette et de lessive. Enfin , les
vins et sp iritueux sont conservés dans un
troisième local, dont un angle est en outre
consacré au matériel de décoration. Tant
les abords que l'aménagement intérieur
sont compris pour faciliter au maximum
le réapprovisionnement et la manipulation
de la marchandise.

* *, *
Il est réjouissant de constater à quel

point , une fois de plus, le service d'agen-
cement des magasins d'USEGO a fait preu-
ve de vues prospectives. S'insp irant des ten-
dances les plus nouvelles en matière de
technique de vente et d'entreposage, n 'hé-
sitant pas à adopter résolument des solu-
tions hardies, il a réalisé un ensemble par-
faitement conforme à l'évolution générale
de la rue du Seyon , artère vitale que les
efforts conjugués des pouvoirs publics et
de l'initiative privée ont concouru à adap-
ter aux goûts et aux besoins d'une popu-
lation qui, aussi attachée qu'elle demeure
à certaines traditions, n'en a pas moins
montré de tout temps un esprit progressiste.

Lucienne LOSEY
(Les renseignements histori ques sur le

Neuchâtel d'autrefois et l'immeuble ancien-
nement Barbey ont été tirés d'un résumé
établi par M. L. Montandon , ancien archi-
viste de l'Etat , Dr honoris causa de l'Uni-
versité cle Neuchâtel .
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Le Seyon dans la vie neuchâteloise
On a peine à imaginer, aujourd'hui, que

ce qui peut être considéré comme l'une
des artères les plus animées et les plus
commerçantes de la cité était, il y a quel-
que 120 ans encore , occup é par le lit d'une
rivière. Non pas, certes, d'une rivière telle
qu'on la conçoit de nos jours et dont les
urbanistes s'entendent à tirer le meilleur
parti afin de doter une ville d'un charme
et d'un pittoresque supplémentaires. En réa-
lité, au moment où son détournement fut
décidé , le Seyon, qui servait en quelque
sorte d'égout naturel aux habitants du quar-
tier , était bien loin, avec ses eaux sales
et nauséabondes, de constituer un élément
décoratif.

Néanmoins, et quels que soient les mé-
faits dont on l'a, par la suite, accusé
(inondations, source de maladie, d'épidé-
mies, de mauvaises odeurs), il est juste
de relever également qu'il joua un rôle
prépondérant dans la fondation de Neu-
châtel puis dans son extension durant des
siècles.

Sans doute, le carrefour des routes ju-

rassiennes et du Plateau explique la si-
tuation générale de la ville. Mais c'est in-
contestablement la protection naturelle as-
surée par le ravin et le lit du Seyon qui
détermina le choix de l'emplacement mê-
me où Rodolphe 111 construisit, vers l'an
mille, le premier château de Neuchâtel
(«Novum Castellum »). De la colline du
château, on contrôlait le lac ; et c'était là
un point facile à défendre grâce à la semi-
cluse empruntée par le Seyon. On compléta
la défense par une muraille ainsi qu'une
porte et des tours fortifiées. C'est entre
l'une de celles-ci — la tour cle Diesse —
et le château que s'allongea une première
rue , formée par les maisons où logeaient
les gens du seigneur. Puis , lorsque la po-
pulation devint plus nombreuse, c'est sur
la région plate formée par les alluvions
amenées au cours des siècles, voire des mil-
lénaires, par la rivière, que l'on se mit à
construire. Peu à peu , rues et ruelles s'éti-
rent le 'long du cours du Seyon et sur son
delta. Enfin , lorsque la place manque ,
la ville commence à escalader les coteaux ,
à s'étendre vers l'est.

Lorsque le Seyon traversait Neuchâtel

Avec le temps, le Seyon a perdu son
rôle principal de défense. Néanmoins, il
demeure utile en actionnant moulins et ma-
chines. Il arrive .cependant que ses crues
causent de véritables catastrophes : soudain
grossis par d'abondantes chutes de pluie
dans le Val-de-Ruz, ses flots emportent
ponts et moulins, provoquant des éboule-
ments de rochers ; les pierres, le bois et
les broussailles qu'il charrie s'entassent
à certains endroits ; l'eau s'accumule puis
finit par renverser piliers et maisons, en-
traînant bestiaux, marchandises et provi-
sions, envahissant les quartiers proches
dont les habitants doivent se sauver par
les fenêtres ou les toits et provoquant mê-
me parfois des pertes de vies humaines.

En outre, comme nous l'avons vu, il est
devenu en temps normal le déversoir '¦".. na-
turel du quartier. Mais, jusqu'au XIXe siè-
cle, on se préoccupait peu des problèmes
d'hygiène. Il ne faut pas oublier, au sur-
plus, que, pendant tout le Moyen âge et

même au-delà, Neuchâtel avait plutôt le
caractère d'un village cle paysans et de
vignerons que celui d'une ville. Les places
à fumier abondaient en plein centre. Les
maisons déversaient leurs ordures dans des
puits perdus et toute fouille dans une rue
était une cause possible d'épidémie. Rien
d'étonnant, donc, à ce que l'on se soit peu
soucié des dangers représentés par la pré-
sence des eaux polluées du Seyon.

De même, il semble que l'on ait attaché
assez peu d'importance à l'aspect esthétique
et que l'on ne se soit pas trop formalisé
des affreuses traces laissées sur la façade
des maisons bordant la rivière, tant par
les moisissures que par les déjections de
toutes sortes. Car il faut bien admettre que,
sauf à l'approche de son embouchure, où il
est bordé de verdure et débarrassé d'une
partie de ses impuretés par les échanges
..avec le large, le Seyon ne contribue pas
à l'embellissement du paysage urbain.

Au début du siècle dernier

Au XIXe siècle, il est franchi, dans la
ville même, par quatre ponts. Les deux pre- .. '
miers n'offrent guère d'échappée., sur le ,
cours d'eau. Et les passants n'ont rien à jy> :.
perdre. Dans toute cette partie nprd j en^ff^j t
Iet, ils lie verraient que les< façades.pôsté-f.̂ ,
rieures des maisons — dont près ,.(jje la
moitié sont des écuries ou des gfarkges —-
avec des galeries ainsi que diverses cons-
tructions en saillie, pour la plupart des
lieux d'aisance formant autant . de verrues
d'où les eaux sales et autres immondices
viennent tout simplement se déverser dans
la rivière.

Les belles façades donnent de l'autre; cà- ,
té, sur la rue des Moulins. Celle-ci est re-,
liée à la rue des Chavannes par le pont de
la Petite-Boucherie qui comporte un édicule
en bois servant à l'abattage des porcs. De
là également, les déchets sont jetés à l'eau.

Un peu plus bas, le pont des Boutiques
relie la Croix-du-Marché à la rue de l'Hô-
pital. Des deux côtés, il est flanqué d'une
rangée serrée de petites échoppes.

Plus bas encore, un édifice unique en
son genre : l'hôtel de ville construit en 1583
pour remplacer l'ancien, détruit en 1579 par
une terrible inondation qui emporta du mê-
me coup une partie des archives de la
ville. Il enjambe le Seyon sur deux voûtes
monumentales. Sous l'hôtel de ville, la
grande boucherie, c'est-à-dire les abattoirs
principaux. Relevons en passant que c'est
dans ce pittoresque bâtiment que se réu-
nissait la Compagnie des Marchands qui ,
dès le XVe siècle, avait été l'animatrice du
commerce neuchâtelois.

Depuis là, la rivière s'élargit. Ce . n'est
plus l'arrière mais bien la façade princi-
pale des maisons qu'aperçoivent les pas-
sants qui empruntent le pont de la Poste,
surélevé et élégant. Sur la rive ouest ,
l'immeuble du Cercle national, qui date
du XVIIe siècle et dont les tourelles se
sont donc mirées pendant près de 200 ans
clans les eaux du Seyon. En face , le relais
des Postes avec la cour d'où partent les

diligences ; un peu plus loin, deux hô-
tels.

Tout ce tronçon, agrémenté par la proxi-
mité d'une promenade à triple rangée d'ar-
bres ..'avançant en direction de la baie de
l'Evole et, plus au sud encore, de l'autre
côté du pont Neuf , par la promenade de
la ,Place-d'Armes, est — si l'on en croit les
dessins et aquarelles de l'époque, comme
aussi les relations de certains hôtes de
passage — l'un des endroits les plus plai-
sants de Neuchâtel au début du XIXe siècle.

Mais tout évolue et il arriva un moment
où les inconvénients de ce cours d'eau tra-
versant la ville l'emportèrent sur les avan-
tages et firent oublier le rôle important
qu'il avait joué dans l'histoire neuchâte-
loise. Les inondations catastrophiques qui
se succédèrent en septembre puis en dé-
cembre 1750, occasionnant des ravages con-
sidérables, avaient vivement ému les es-
prits. Et l'on se préoccupait sérieusement
d'empêcher le renouvellement de semblables
désastres. On commençait aussi à s'inquié-
ter de la menace constituée par la pré-
sence de ce qui était devenu un véritable
cloaque au cœur même de la cité.

Néanmoins, il fallut encore quelque 80
ans d'études et de discussions avant que
la ville ne prenne la décision de procéder
au détournement, seul moyen de parer ef-
ficacement à ces divers dangers. Et c'est
finalement le 15 octobre 1843 que le
Seyon, abandonnant son ancien lit, s'en-
gouffra dans la trouée qui lui avait été
aménagée sous la colline de Saint-Nicolas
pour déboucher à l'Evole et se jeter dans
le lac en dehors de la ville à laquelle il
avait rendu durant si longtemps d'inesti-
mables services.

Indirectement, il devait d'ailleurs rendre
un ultime service en quittant son cours
primitif : la place ainsi gagnée permit
de réaliser en plein centre de la ville une
rue relativement large où allaient peu à peu
surgir de nouveaux immeubles et qui est
devenue l'une des plus commerçantes de
Neuchâtel.

La rue du Seyon en 1965

des passants et de la circulation a depuis
plus de 100 ans remplacé les flots malo-
dorants du Seyon.

L. L.

Sources : « Neuohâtel et le Seyou », Editions
de la Baconnlère.

Sur ses quelque 400 mètres de longueur,
le Neuchâtelois et le touriste trouvent pra-
tiquement tous les magasins lui permet-
tant de satisfaire à l'ensemble de leurs
besoins : boulangeries-pâtisseries, confise-
ries-tea-rooms, boucherie, charcuterie, lai-
terie, épicerie, magasins cle confection pour
hommes et femmes, de chaussures, cle tis-
sus, de laines et tricotages, de lingerie, de
trousseaux, d'appareils électriques, d'arti-
cles ménagers, de tabacs et journaux, salon
de coiffure, pharmacies, teintureries, bijou-
teries, chapellerie, ganterie, chemiserie, res-
taurant, etc Deux grands magasins s'y
font presque face. La plupart de ces com-
merces ont subi plusieurs transformations
qui ont eu pour effet de les adapter aux
goûts actuels. Plusieurs figurent parmi les
plus élégants et les plus renommés de Neu-
châtel. L'hôtel du Soleil, l'un des plus an-
ciens de la ville, demeure fidèle à sa vieille
réputation.

Transféré de la partie nord à la partie
sud de la rue, le nouveau « Aux Gour-
mets », agrandi et aménagé selon les con-
ceptions les plus modernes, constituera in-
contestablement un pôle d'attraction sup-
plémentaire dans cette artère où le flot
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neuchâtel

Détaillant indépendant
un métier valable ?

Le développement spectaculaire de cer-
taines formes de distribution du grand
commerce fait parfois naître , dans l'opi-
nion du public, l'impression que le mé-
tier cle détaillant indépendant est en ré-
gression , ou qu'il ne présente plus d'in-
térêt pour l'avenir. Tel n'est heureusement
pas le cas.

La vérité est que, si les conditions d'ex-
ploitation sont devenues plus difficiles et
nécessitent , de ce fait , des capacités supé-
rieures, les possibilités de se créer une
existence valable, tant sur le plan maté-
riel que sur celui de la satisfaction per-
sonnelle, sont aujourd'hui nettement sur
périeures à ce qu'elles furent autrefois.

D'une part, en effet , grâce à l'appui de
diverses organisations du commerce privé,
certains locaux de vente modernes sont de-
venus accessibles à des candidats valables
mais disposant au départ de fonds pro-
pres limités. Ces nouveaux locaux de vente
donnent un cadre tout différent à une
activité autrefois maintenue dans des limi-
tes infiniment plus étriquées et qui prend
ainsi un caractère beaucoup plus attrayant.
Mais il est bien d'autres aspects encore
de cette activité qui se sont fondamenta-
lement modifiés, notamment sous l'in-
fluence de conceptions et de techniques ab-
solument nouvelles, comme aussi de l'évo-
lution des goûts et des habitudes d'achat
des consommateurs. Tous ces éléments con-
courent à rendre infiniment plus capti-
vante que par le passé la profession de
détaillant indépendant pour qui est doté
d'esprit d'entreprise, d'initiative et des au-
tres aptitudes requises.

Evidemment, là comme partout ailleurs,
les capacités personnelles sont la condition
essentielle d'une réussite. Elles résultent en
partie de dons naturels mais surtout d'une
préparation adéquate. Cette préparation
consiste, comme dans tout autre métier, à
acquérir, de préférence par un apprentis-
sage de vendeur dans la branché, les con-
naissances de base puis à les compléter
par des expériences pratiques et des cours
spécialisés, comme ceux qui sont donnés
au Centre d'études suisse du commerce de

l'alimentation LA MOUETTE, à Veytaux-
Chillon. Ges cours permettent en particu-
lier de réduire fortement le temps consa-
cré à amasser des expériences personnelles
puisqu 'ils sont fondés sur le résultat des
expériences réalisées et contrôlées par les
institutions professionnelles de la branche.
L'enseignement qu'ils dispensent porte aussi
bien sur les soins à donner aux marchan-
dises que sur l'aménagement des locaux et
des installations, les techniques modernes
de vente et de présentation des produits,
etc.

Il est une affirmation bien connue des
milieux du commerce indépendant cle l'ali-
mentation : c'est que le succès ne vient
pas tout seul mais qu'il « s'apprend ». De
même que l'on apprend à confectionner
un meuble bien conçu qui trouvera pre-
neur à bon prix, une machine ou un ap-
pareil dont le fonctionnement pourra être
garanti .

Un détaillant capable, exploitant un ma-
gasin bien conçu lui aussi, apte à diriger
son personnel et connaissant les besoins
effectifs de sa clientèle, dispose également
d'un appareil dont le bon fonctionnement
peut être garanti. Il a donc tout en main
pour forger sa propre réussite.

Les importants moyens financiers des en-
treprises tentaculaires constituent évidem-
ment pour celles-ci un atout important,
surtout auprès d'une clientèle sensibilisée
aux slogans aussi percutants qu'incontrô-
lables et aux mouvements de masse. Ces
entreprises souffrent toutefois d'une cer-
taine absence de dimensions humaines
dans: leur organisation interne et d'un gas-
pillage inévitable de forces.

Le détaillant indépendant , seul respon-
sable des décisions à prendre au sein de
son commerce, peut introduire beaucoup
plus de souplesse dans son activité. Le ser-
vice personnalisé, les conseils, les avan-
tages divers qu'il peut offrir de son propre
chef aux consommateurs, sont autant d'élé-
ments recherchés par toute une partie de
la clientèle. Les puissants fabricants eux-
mêmes l'ont fort bien compris, qui, cons-
cients du rôle important joué par le dé-
taillant privé dans l'écoulement de leurs
produits, les lui livrent à des conditions
lui permettant de se montrer compétitif.

L'œil du maître , sa possibilité de déci-
sion immédiate, son attachement à sa pro-
pre affaire n'ont pas seulement des consé-
quences sur l'atmosphère du magasin. Ce
sont là autant de facteurs qui, souvent, per-
mettent au détaillant indépendant de com-
penser , voire de surpasser, les avantages
techniques et financiers dont bénéficient
ses grands concurrents, donc d'afficher
des prix semblables et parfois même in-
férieurs — à qualité égale — à ceux qui
pratiquent des entreprises importantes,
liées à un appareil administratif rigide.

C'est la raison pour laquelle le métier
de détaillant en alimentation indépendant,
exp loitant son affaire à son propre compte,
est un métier valable, vivant, intéressant,
qui convient tout particulièrement à des
gens auxquels semblent pesantes les struc-
tures hiérarchiques mais ayant l'esprit assez
lucide pour se rendre compte que le privi-
lège de la liberté n 'est pas l'effe t du ha-
sard, qu 'il doit être acquis constamment
et défendu sans relâche, en mettant de
son côté un maximum de chances. C'est
donc un métier pour des gens qui ont du
caractère et de la clairvoyance. Il y en a
clans la jeun esse d'aujourd'hui , comme aus-
si parmi les personnes d'âge mûr qui ont
encore assez de dynamisme pour se lancer
avec succès clans cette profession.

Ch. F.
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USEGO est la plus importante société

suisse d'achat et d'entraide du commerce
indépendant en alimentation. Sa fonction
essentielle consiste à centraliser les achats
de biens de consommation et à en assurer
la distribution aux 4148 détaillants privés,
représentant 4428 points de vente répartis
sur l'ensemble du territoire national.

Etant donné qu'USEGO comme telle at-
teint actuellement un chiffre d'affaires de
500 millions de francs environ par année
à l'échelon de gros, il y a tout lieu d'ad-
mettre que le chiffre d'affaires au détail
réalisé par ses membres — qui ont la fa-
culté de s'approvisionner également à d'au-
tres sources ¦— dépasse largement le mil-
liard.

Cela implique une organisation de dis-
tribution rationnelle et bien rodée ainsi
qu'un imposant parc de véhicules lourds.

Estel besoin d'insister sur le fait qu'un
mouvement de marchandises aussi impor-
tant constitue pour le consommateur une
première garantie de la fraîcheur des pro-
duits en vente chez les détaillants USEGO ?

Et, pour le détaillant privé, l'assurance
de se savoir épaulé par une entreprise de
cette envergure est plus qu'un simple en-
couragement. C'est le gage d'une réussite,
le témoignage quotidien d'une étroite col-
laboration , la concrétisation de sa volonté
de s'affirmer dans toute l'acception du
terme.

LES SIÈGES USEGO
Le principe de la décentralisation , large-

ment appliqué par USEGO, permet aux con-
sommateurs de toute la Suisse d'obtenir
auprès d'environ 4150 détaillants les den-
rées alimentaires dont ils ont besoin jour-
nellement, dans un assortiment tenant
compte clés circonstances locales et des
goûts spécifiques aux différentes régions.
Ces détaillants sont ravitaillés par dix en-
trepôts régionaux répartis sur l'ensemble
du territoire :
BALE

Grâce à ses 9000 m2 de surface, l'im-
portant entrepôt du port rhénan d'Au, près
de Muttenz , peut abriter une partie des
stocks obligatoires qui contribueraient à
assurer l'approvisionnement du pays en pé-
riode de crise. Par ailleurs, de par sa si-
tuation , il permet un acheminement écono-
mique par chalands des denrées importées.
BIRONICO

Inauguré en 1952, le siège USEGO de
Bironico, d'une surface de 440 m2, ravi-
taille 248 détaillants tessinois totalisant
259 points de vente.
LANDQUART

C'est en 1949 que fut construit le siège
USEGO de Land quart , aux lignes harmo-
nieuses qui se fondent heureusement dans
le paysage montagneux et pittoresque des
Grisons. Avec ses 7300 m2, ce siège dessert
289 détaillants représentant 347 points cle
vente.
LAUSANNE

Le siège USEGO de Lausanne , entré en
exploitation en 1930 et agrandi à deux
reprises jusqu 'à concurrence d'une surface
do 1" .,000 m2, va prochainement être rem-
placé par un entrepôt ultra-moderne cle
15,000 m'A situé à Bussigny et permettant
un ravitaillement encore plus rationnel de
528 détaillants totalisant 557 points de
vente.
LYSS

Ouvert le 1G mars 19G4 , le dernier-né des
sièges USEGO, d'une surface cle 11,000 m2
est destiné à desservir 080 détaillants , soit
environ 710 points de vente . La mise en

activité de cet entrepôt aménagé selon un
principe nouveau et dont toutes les instal-
lations sont inspirées des plus récents pro-
grès techni ques déchargera quelque peu les
sièges d'Olten et cle Lausanne , tout en as-
surant des livraisons plus promptes aux
membres de la région.

OLTEN
L'immeuble principal d'USEGO : inauguré

en 1923 et agrandi à trois reprises pour
lui donner finalement une surface de
27 ,400 m2, ce premier bâtiment d'USEGO
abrite les bureaux de l'administration cen-
trale et cle ses différents départements,
ainsi que l'entrepôt pouvant recevoir les
vastes réserves de marchandises nécessaires
à l'approvisionnement de 971 détaillants re-
présentant 1030 points de vente.

SCHWYTZ
C'est en 1957 que fut ouvert le siège

USEGO de Schwytz, d'une surface cle
3900 m2, qui dessert 189 détaillants de
Suisse centrale et du district schwytzois
riverain du lac de Zurich, totalisant
204 points de vente.
SIERRE

Le 1er avril 1957 marque une étape im-
portante pour les détaillants USEGO du
Valais. C'est ce jour-là , en effet , que fut
inauguré le siège de Sierre, d'une surface
de 3G00 , m2, qui allait simplifier grande-
ment le problème du ravitaillement des
membres valaisans — actuellement 180, re-
présentant 191 points de vente —¦ dont plu-
sieurs sont établis dans des localités fort
reculées.
WINTERTHOUR

Les livraisons aux 10G3 détaillants USEGO
représentant 113-0 points de vente en Suisse
orientale sont assurées par le siège de Win-
terthour , d'une surface cle 18,000 m2, en
exploitation depuis le 1er mars 1937 et
agrandi à plusieurs reprises, afin de l'adap-
ter aux méthodes nouvelles cle distribution.

ZURICH
Le Cash and Carry (C + C) cle 650 m2,

premier entrepôt self-service en Suisse, fut
ouvert en 1960 à Zurich. Les détaillants
viennent eux-mêmes y choisir les marchan-

dises dont ils ont besoin pour réapprovi-
sionner leurs magasins.

Néanmoins, le stockage et la distribution
ne sont qu'un des aspects des problèmes
dont se préoccupe USEGO. Avec le temps,
elle fut peu à peu amenée à se charger
de nombreuses tâches nouvelles.

C'est ainsi qu 'elle en arriva notamment
bientôt à soutenir de plus en plus les ef-
forts individuels de ses membres dans le
domaine de la vente et de la promotion
des ventes. Elle considère également comme
l'un de ses devoirs essentiels de favoriser
leur perfectionnement professionnel afin
qu'ils soient toujours mieux en mesure d'as-
surer à leur clientèle des prestations en
tout point conformes aux exigences ac-
tuelles.

Par ailleurs, face aux conceptions et aux
techniques révolutionnaires qui ont boule-
versé, au cours cle ces dernières années,
les méthodes de vente traditionnelles,
USEGO s'est rendu compte qu'il devenait
indispensable pour nombre de ses membres
de procéder à une rénovation complète de
leur commerce. Afin de les aider dans ce
domaine également, elle a créé un service
de transformation et d'agencement des ma-
gasins, grâce auquel, moyennant des inves-
tissements restreints, ses détaillants ont la
possibilité d'adapter leurs locaux de vente
aux goûts actuels du consommateur.

Enfin , consciente de la nécessité d'assurer
à ses membres de nouveaux emplacements,
comme aussi d'offrir à des candidats va-
lables une chance de s'installer dans les
magasins de grande superficie destinés à
assurer l'approvisionnement des quartiers
neufs et des cités satellites* USEGO a éga-
lement fondé un service d'entremise des
magasins dont les efforts, conjugués à ceux
du service d'agencement, ont grandement
contribué à certaines réalisations spectacu-
laires.

Ce n'est là qu'un petit aperçu des tâches
multiples dont USEGO s'est peu à peu
chargée afin de permettre à ses membres
de remplir pleinement leur mission et de
justifier en tout point le slogan adopté
depuis longtemps par cette puissante orga-
nisation d'entraide du commerce de détail :
« Le détaillant USEGO vous sert bien et

à bon compte. »

une protection du consommateurffl
USEGO
Chacun sait la valeur d'une marque ;

USEGO ne possédant pas de fabriques ou
d'usines en propre se devait d'apporter sur
un autre plan une contribution positive à la
protection du consommateur.

C'est là une des raisons pour lesquelles
USEGO a réalisé ses propres marques, dont
la réputation est maintenant absolument
établie.

Les produits portant la marque USEGO
sur leur emballage sont des denrées répon-
dan t à des critères sélectifs extrêmement
rigoureux, aussi bien sur le plan de la qua-
lité que sur celui du prix , dont l'étude est
minutieuse.

Dès lors, le consommateur sait qu 'en
achetant un produit USEGO, il obtient réel-
lement ce qui se fait cle mieux aux con-
ditions les plus avantageuses ; il sait égale-
ment  que ce produit ne se trouve en vente
que chez les détaillants affil iés à USEGO.

En outre , depuis toujours , USEGO voue

un soin tout particulier à la qualité des
produits qu'elle entremet. Aussi bien , c'est
sur cette notion même de qualité , reconnue
par l'ensemble de la population , que s'est
fondée au cours des ans la réputation
d'USEGO.

Quotidiennement, des spécialistes éprou-
vés analysent, comparent , sondent , dégus-
tent, contrôlent les produits alimentaires,
écartant impitoyablement tous ceux qui
pourraient présenter des impuretés, révéler
un goût douteux ou une odeur imparfaite.
Et ce non seulement lors de l'achat de la
marchandise, mais encore à son arrivée et
durant tout le temps qu'elle passera dans
les entrep ôts.

D'autres spécialistes s'attachent à mettre
en valeur les qualités fondamentales de cer-
tains produits. Ainsi en est-il notamment du
maître rôtisseur , dont dépend en grande
partie la perfection d'arôme du café torré-
fié , du chef caviste , qui apporte tout son

amour et ses compétences aux soins qui
permettront au caractère des différents vins
USEGO de s'épanouir pleinement, des res-
ponsables de la cave à fromage et des
chambres cle maturation où certains fruits
finissent d'acquérir leur pleine saveur.

Des installations modernes et d'une im-
peccable propreté assurent un conditionne-
ment en tout point hygiénique et irrépro-
chable des denrées. Partout où faire se
peut , l'automatisme évite que les produits
ne soient touchés par la main humaine :
lavage, dépoussiérage, mise en paquets se-
lon la méthode conventionnelle ou sous
vide d'air , toutes ces opérations sont faites
avec une précision, une régularité et une
rap idité optimales.

Ainsi donc , à tous les stades, le progrès
technique s'allie à l'effort humain et aux
connaissances professionnelles pour tendre
sans cesse à la recherche d'une perfection
dont profitera en dernier ressort le con-
sommateur.

Mais... —

On ne peut tout faire soi-même...
Toute l'année

met à votre disposition
des légumes variés
des plats cuisinés
des purées ou concentrés de tomates
des concombres aux aromates
des compotes de fruits savoureuses
des confitures merveilleuses
et bien d'autres choses délicieuses

le tout préparé soigneusement dans les vastes cuisines de

Conserves Hero à Lenzbourg



Entreprise générale Architectes
de construction Ingénieurs
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CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT
RÉGLAGES AUTOMATIQUES

La maison Oscar Rey a étudié et réalisé les installations de chauffage de cet immeu-

ble. Sa renommée est assurée par un travail impeccable, rapide, et aux meilleures
conditions.

Les fenêtres bois-méta l ont été exécutées par la
' ¦' '

'
'

. 
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A NEUCHATEL

Les travaux de ferblanterie en cuivre ont été exécutés par :
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INSTALLATIONS SANITAIRES m
FERBLANTERIE ¦

Coq-d'Inde 3 Neuchâtel Tél. 5 66 86

i

Toutes les installations de l'immeuble de la Bâloise et du magasin USEGO ont été
entreprises par
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Installations sanitaires
Travaux de ferblante rie

; 
¦

__ "%,

MENUISERIE-CHARPENTE

NEUCHATEL

PLATRERIE
PEINT URE
PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Coq-d'Inde 18 NEUCHATEL <p 038-5 14 26
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NEUCHATEL
Exécution des revêtements des façades en
pierre jaune et roc bouchardés et égrésés,
ainsi que des travaux de marbrerie intérieurs
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Chaque immeuble s'équipe __W____

d'antennes collectives vttsÊÈk
Seul un spécialiste , concessionnaire PTT __j___B_-__-__H_________Bî ***̂ ^̂
qui garantit son travail , satisfait toutes les exigences. J_SR * ' *3_BB"
Installation - Service d'entretien. ^S__W*^  ̂ RADIO TV
Installation d'antennes générales en tout genre ANTENNES COLLECTIVES

TÉLÉVISION INDUSTRIELLE
A votre disposition Maurice GROS SAINT-BLAISE p 7 42 50
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^r

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
FERRONNERIE - SERRURERIE

<P 512 93 NEUCHATEL Sablons 36

Gypserie-peinture
revêtements-carrelages

J. PIZZERA-DUBOIS
COLOMBIER - NEUCHATEL

REVÊTEMENTS
DE SOL PLASTIC
Le spécialiste

WBB
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PLACE-D'ARMES 6 NEUCHATEL

Pierre GILLIÉRON
Bureau électrotechnique

ÉTUDES - PROJETS - DEVIS -
PLANS - SCHÉMAS - SUR-
VEILLANCE - EXPERTISES

Neuchâtel Saint-Honoré 3

Les installations électriques ont été exécutées par la maison

Electricité générale - téléphone - radio - télévision

Tunnels 2 NEUCHATEL 0 4 12 33

W ^SBclZ W ï SIS FERRONNIERS-CONSTRUCTEURS

Construction métallique du bâtiment :
Devantures - Marquises - Entrées - Rampes

Artisanat : Ferronnerie d'Art
i

Neuchâtel G.-Lory 8
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Nos félicitations à M. Schindler
M. Aloïs Schindler est né à Steinen , près

de Schwytz, le 9 jui n 1924. Il fréquente
l'école primaire de Schwytz et c'est dans
cette pittoresque petite ville également qu'il
fait un apprentissage de vendeur , puis de
commerce. Un stage d'un an à Lausanne,
chez un membre USEGO, lui permet de par-
faire ses connaissances de français tout
en s'initiant aux contingences du service
à la clientèle tel que le conçoivent les de-
taillants groupés sous l'égide d'USEGO.

Désireux de compléter sa formation et
de se familiariser avec d'autres méthodes
commerciales, il brigue un emploi dans
une importante entreprise à succursales de
la branche alimentaire qui , dans l'un de
ses magasins de Bienne , lui confie succes-
sivement un poste de vendeur puis de pre-
mier vendeur. Il semble bien qu 'à ce mo-
ment-là déj à, il ait su donner des preuves
de son dynamisme , de son esprit d'orga-
nisation et cle son sens des responsabilités
puisque cette même maison le nomme, dès
1948, gérant de sa succursale de Neu-
châtel.

Ce devait certes être là un champ d'ac-
tivité propre à offrir diverses satisfactions
à un homme énerg ique et entreprenant.
M. Schindler aime son métier et , afin d'en
acquérir toutes les finesses, suit plusieurs
cours de perfectionnement professionnel.
Néanmoins , il sent peu a peu germer et
se préciser en lui un désir : celui de de-
venir son propre maître , de mettre en pra-
tique selon ses vues personnelles et sous sa
seule responsabilité le résultat des expérien-
ces accumulées durant quelque trois lustres.
Ce qui l'amène, en 1964, à la suite du
décès prématuré et si tragiquement brutal
de M. Paul Berger , commerçant estimé de
la place et dont le souvenir reste vivant
dans la mémoire dc tous ses collègues du
groupe USEGO de Neuchâtel , à reprendre
la conduite du magasin « Aux Gourmets »,
situé au No 4 de la rue du Seyon.

M. Berger, détaillant à l'esprit progres-
siste, avait su pressentir l'évolution des
méthodes marchandes et voir grand. Il
avait prévu de transférer son magasin clans
des locaux plus vastes et dont l'agencement
s'inspirerait des techniques les plus moder-
nes : ces locaux mêmes où s'ouvre aujour-
d'hui le nouveau magasin « Aux Gourmets ».
Et , quelque tristesse que puissent éprouver
tous ses amis à l'idée qu'il ne lui a pas
été accordé de contempler le résultat cle son
initiative ni de vivre cette expérience pas-
sionnante , qu 'il nous soit permis de suppo-
ser que lui-même se réjouirait de savoir
que son œuvre se perpétue et qu 'elle sera
prolongée par un homme capable de re-
prendre le flambeau. Certes , les concep-

tions varient d'un individu à l'autre. Cha-
cun vit et agit en fonction de sa propre
personnalité. Il est donc naturel que, tout
en s'efforçant de demeurer dans la tra-
dition qui assura la réputation du magasin
« Aux Gourmets », M. Schindler applique
dans l'exploitation de son établissement ses
propres méthodes cle vente. L'essentiel n'est-
il pas que ses efforts tendent vers un but
qui est commun à tous les membres USE-
GO : prestations à la clientèle.

M. Schindler est un sportif. Grand ama-
teur de natation , ainsi qu'en témoigne son
appartenance au club « Red Fish », il est
également un fervent de la montagn e et
prati que non seulement le ski mais encore
la varappe. Ce qui implique , outre un cer-
tain entraînement physique, sang-froid ,
volonté , ténacité et habitude d'évaluer les
difficultés afi n ¦ de les vaincre plus aisé-
ment. Toutes qualités qu'il aura incontes-
tablement l'occasion de déployer au cours
des mois à venir. Car, même lorsqu'il se
fonde _ sur une réussite antérieure solide-
ment étayée par de sérieuses capacités pro-
fessionnelles , le lancement d'un magasin de
cette envergure suppose tout naturellement
des risques et des soucis nouveaux. Nous
savons que M. Schindler ne craint ni les
uns ni les autres et nous nous plaisons à
l'en féliciter.

Il est vrai qu'il a la chance cle pou-
voir compter , d'ores et déj à, sur un impor-
tant noyau cle clients fidèles. Ce doit cer-
tainement être là pour lui un précieux
encouragement. Par ailleurs , M. Schindler
dispose cle deux atouts majeurs : son expé-
rience des problèmes du commerce en gé-
néral et dc la branche alimentaire en par-
ticulier, d'une part , et, d'autre part , l'appui

que constitue pour lui le fait d'être affilié
à une organisation comme USEGO. Enfin ,
de par ses dimensions, son aménagement
et son assortiment , « Aux Gourmets », situé
clans l'une des rues les plus commerçantes
de Neuchâtel , répond entièrement aux be-
soins et aux goûts actuels du consomma-
teur.

Autant  d'éléments permettant d'affirmer
que l'avenir du plus grand magasin self-
service privé du canton cle Neuchâtel , qui
constitue une démonstration éclatante de la
vitalité du commerce indépendant , s'an-
nonce sous d'heureux auspices.

Bonne chance à M. Schindler !
Ly

Information et collaboration
des membres USEGO

USEGO a toujours tenu à ce que ses
membres soient informés d' une manière
aussi approfondie que possible sur toutes
les questions qui les touchent de près ou
de loin afin de pouvoir conduire leur en-
treprise en p leine connaissance de cause
et d'être eux-mêmes en mesure d'orienter
à leur tour le consommateur. C' est af in
de facili ter cette action d 'info rmation,
comme aussi de favoriser les contacts
entre collègues d' une même contrée , que
les détaillants USEGO ont été répartis en
groupes régionaux.

Les membres rattachés à un même
groupe se réunissent régulièrement en une
assemblée à laquelle particip e au moins
un représentant du siège USEGO par lequel
ils sont desservis.

Dans le cadre de ces réunions , le pré-
sident du groupe — un détaillant choisi
p ar ses collègues en raison de ses qua-
lités personnelles — et le délé gué du
siège ou de la direction d'USEGO ren-
seignent les participants sur les problè-
mes internes de leur société d' achats sur
la situation du marché international , sur
les mesures économiques touchant la pro-
fession , sur les actions de vente en pré pa-
ration, sur certains articles nouveaux et
sur toutes autres questions susceptibles
de les intéresser.

Ainsi, le détaillant n'a pas l'impression
de travailler en champ clos, d'être livré

à lui-même. Il prend conscience de ses
possibilités propres et de celles que lui
assurent une judicieuse collaboration avec
les autres membres de la région. Il se
rend compte également que, bien que con-
servant toute son individualité et sa per-
sonnalité , il n'est pas un combattant soli-
taire mais qu 'il bénéficie de l'appui inces-
sant d' une puissante organisation et qu'il
est par ailleurs épaulé par des collègues
partageant les mêmes soucis mais aussi les
mêmes espoirs , la même foi .  dans les
destinées du commerce privé.

Une participation régulière à ces assem-
blées de groupe a naturellement pour e f f e t
de renforcer le sentiment de cohésion et de
force que ressentent les détaillants USEGO ,
sentiment dans lequel ils puisent la con-
fiance nécessaire pour aller de l'avant.

Et cette même confiance ne gagne-t-elle
pas le consommateur, qui a évidemment
un intérêt immédiat à être servi par un
détaillant parfaitement orienté sur l'évo-
lution probable des prix, sur les marchan-
dises, sur l'économie générale ? Ce détail-
lant n'est-il pas , mieux que tout autre, ca-
pable de le renseigner objectivement et
de le conseiller utilement dans ses achats ?

Les dizaines de milliers de consomma-
teurs qui s'approvisionnent régulièrement
chez les détaillants USEGO apportent cha-
que jour une ré ponse af f irmative à cette
Question.

L 
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par M. À. BORLOZ, président du groupe USEGO du littoral neuchâtelois

Que représente le groupe USEGO ?
Le travail effectué par l'épicier USEGO

ne comporte pas uniquement le service à
la clientèle, travail vu et connu de la mé-
nagère. Aujourd'hui, le détaillant progres-
siste doit s'occuper de nombreuses tâches ;
je ne citerai ici que les principales : achat
des marchandises, contrôle des stocks, ven-
te , publicité, comptabilité, public-relations,
etc... Les organes de la direction d'USE-
GO ont bien compris , il y a plusieurs
années déjà , qu 'un regroupement devait
s'effectuer au sein des détaillants USEGO
d'une même région. A cet effet , des grou-
pes de travail et d'achat ont été constitués.

Sous la direction d'un président, prati-
cien lui-même, le groupe USEGO se ras-
semble mensuellement. A son ordre du
jour , figurent différents points. Le plus
tangible , bénéfi que en premier lieu pour
la ménagère, cliente du magasin USEGO,
est constitué par les achats en commun.

Grâce à la collaboration instaurée dans
le cadre du groupe, des détaillants sou-
vent concurrents deviennent des collègues,
unissant leurs efforts afin de créer une
masse d'achat. Par leurs apports de com-
mandes, les grands aident les petits et la
force cumulée des plus faibles devient, par
la loi1 des grands nombres, une deuxième
force appuyant les premiers. C'est pour-
quoi, dans tous les magasins USEGO, la
cliente obtiendra les' mêmes prix. Prix étu-
dies , répondant à la qualité.

Lors des assemblées, une large part est
laissée à la discussion, aux échanges
d'idées et d'expériences. Chaque membre
pouvant ainsi faire bénéficier ses collè-
gues de ses propres expériences et par ail-
leurs tirer profit de celles d'autrui. Il en
résulte une saine émulation entre des gens
d'une même profession dont l'idéal est
d'être libres, mais qui mettent leurs forces
en commun au service de leur clientèle.

Plusieurs fois par année, les chefs de
group e se réunissent et sont mis au cou-
rant des divers problèmes dont doit s'oc-
cuper USEGO et , parmi ceux-ci, plus par-
ticulièrement de l'allégement de l'assorti-
ment, de la protection des consommateurs

et des tests de marchandises, de la création
d'un assortiment cle base, etc. Lors de ces
assemblées, ils sont le trait d'union entre
la direction et les membres.

A l'occasion de l'ouverture du super-
marché USEGO « Aux Gourmets », permet-
tez au président du groupe USEGO du Lit-
toral neuchâtelois cle dire ici toute la joie
qu'il a de compter parmi sa phalange un
des plus beaux magasins privés libre-ser-
vice cle Suisse.

L'ouverture d'un tel magasin est un si-
gne de vitalité d'une association et l'on
peut constater avec plaisir que des efforts
soutenus clans une communauté nous éloi-
gnent bien vite des « magasins de grand-
papa » et même de papa. Voilà qui nous
prouve , si besoin en était encore , que l'on
vit véritablement à l'époque du modernisme,
et qu'USEGO n 'est pas en retard dans le
progrès qui caractérise l'appareil de dis-
tribution des denrées alimentaires.

L'influence d'USEGO sur le pin économique ef social
Il va sans dire que la plus grande so-

ciété suisse d'achat du commerce alimen-
taire privé exerce une influence non né-
gligeable sur le double plan économi que
et social , et ce non seulement par son ac-
tion directe sur le niveau des prix , mais
d'une façon infiniment plus générale et pro-
fonde.

Ainsi , en aidant ses membres à conser-
ver et renforcer leur position , USEGO œu-
vre incontestablement au profi t d'une im-
portante catégorie de cette classe moyenne
qui a , de tout temps, été considérée com-
me l'un des piliers de notre démocratie.
Par ailleurs , en favorisant l'expansion des
commerces de ses membres, qui occupent

eux-mêmes du personnel , elle agit sur les
conditions d'existence des uns et des au-
tres.

Les nombreuses entreprises cle tout genre
qui travaillent sur l'ensemble du territoire
suisse pour USEGO sont , elles aussi , heu-
reuses cle cet important débouché qui con-
court à leur permettre d'accroître leur pro-
duction : ateliers mécaniques, graphistes,
entreprises dc construction , scieries , menui-
series, fabri ques de matière plasti que, de
cartonnage , etc ; sans parler , bien entendu ,
de toutes les entreprises cle la branche ali-
mentaire. L'ensemble représente des mil-
liers cle personnes dont les activités gra-
vitent autour d'USEGO ou sont, en tout ou
partie , axées sur ses besoins.

Mais , clans la manière dont elle conçoit
sa mission, USEGO joue également un rôle
sur le plan social. Les vastes réserves dont
elle dispose et qui sont réparties entre ses
différents sièges lui permettent de garan-
tir au public, en cas cle période troublée ,
une juste et durable répartition des den-
rées alimentaires cle consommation cou-
rante. Il n échappe à personne que la con-
t inui té  de la distribution est d'une impor-
tance primordiale dans ce domaine. Or,
à plusieurs reprises déjà , au cours de ces
dernières années , les détaillants USEGO ont
eu l'qccasion de démontrer l'indéniable su-
périorité que leur conférait sur ce point
l'organisation de leur société.

En assurant , par le canal cle ses mem-
bres, une distribution régulière des biens
indispensables, quelles que soient les cir-
constances politi ques et économiques,
USEGO contribue à renforcer l'ensemble du
système sur lequel s'étaie la volonté de
défense et d'autonomie du peuple suisse.
D'autre part , le principe de la solidarité
nationale y trouve également son compte.
Grâce à l'appareil de distribution d'USEGO,
les détaillants affiliés situés dans les vil-
lages le.s plus reculés, les hameaux perclus
au fond d'une vallée retirée, sont appro-
visionnés en mêmes denrées et aux mêmes
conditions que ceux des centres urbains.

Autant  de prestations supp lémentaires
trop souvent ignorées, dont bénéficie le
consommateur. M. B.

l'écoulement des produits de notre agriculture
Si USEGO fait venir des denrées cle tou-

tes les régions de production du globe afin
que ses membres puissent répondre aux
goûts les plus divers du public , Cette impor-
tante société d'achat du commerce privé
joue également un rôle de régulateur cle
tout premier plan dans l'écoulement des
produits de l'agriculture et de la viticul-
ture suisses.

Le principe de la décentralisation , qui
permet par. ailleurs de satisfaire au parti-
cularisme des goût régionaux , offre , sur le
plan des solutions constructives aux pro-
blèmes qui se posent d'une façon perma-
nente clans les secteurs agricole et viticole ,
des avantages incontestables , en favorisant
des achats directs sur les lieux mêmes de
production.

Le souci constant qu 'USEGO porte à
l'écoulement des produits de notre sol, dans
un esprit de saine et loyale collaboration ,
peut être considéré comme un apport très
important à l'indispensable survie cle notre
agriculture et de notre viticulture. L'effort
poursuivi dans ce sens n'est d'ailleurs pas
le seul fait d'USEGO mais également cle
ses membres individuellement. En accep-
tant une réduction parfois sensible de leur
marge dans le cadre de certaines campa-

gnes en faveur d'un produit détermine dont
la surabondance passagère crée de graves
difficultés , ceux-ci contribuent d'une ma-
nière extrêmement positive à la normalisa-
tion cle la situation.

Conduit par des spécialistes épris de leur
métier , le service « Primeurs » d'USEGO
fournit aux détaillants des fruits et des lé-
gumes d'une qualité remarquable, que des
achats massifs , voire des prises en charge,
permettent d'obtenir à des conditions inté-
ressantes. On sait combien la ménagère
aime à trouver dans son magasin de beaux
fruits et cle beaux légumes. Ces produits
riches en vitamines prennent une place cle
plus en plus importante dans notre alimen-
tation quotidienne et sont devenus pour le
détaillant un secteur où ses connaissances
professionnelles lui permettent de s'affir-
mer en rendant de réels services à la
clientèle. Aussi le service « Primeurs »
d'USEGO voue-t-il un soin tout particulier
à la sélection des fruits et légumes qu'il en-
tremet.

Et n'est-il pas réjouissant de savoir que
l'effort d'USEGO dans ce domaine concourt
simultanément au mieux-être cle nos popu-
lations campagnardes et, par là même, à
la défense économique du pays tout entier ?
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lis profitent de l'occasion pour rappeler au public que le consommateur trouvera
en tout temps chez eux un service personnel, des prix avantageux et un
assortiment complet de produits de première qualité et d'articles exclusifs, garantis
par Sa marque USEGO sur remballage.

LES BAYARDS RYSER Alphonse CRÊT-DU-LOCLE WOBMANN Ernest

BEVAIX HAUERT Trudy, Mme FLEURIER AGAZZI A., Mme, rue du Grenier
CONSOMMATION SPRING S.A. BERNASCONI J./oxie de l'Hôpital 12

PERRIN Emile, avenue de la Gare 11
BOLE ANKER-JAQUET B., Mme ' SIMON-VERMOT Pierre, avenue de la Gare 7

BOUDRY BERTHOUD Roger FONTAINEMELON BINNINGER Lucien

BOVERESSE WYSS Albert LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE HASLEBACHER Jean, rue du ler-Mars .

LES BRENETS HALDIMANN Paul

HAUTERIVE CLOTTU Esther, Mlle
LA BRÉVINE PATTHEY Raaul ZES|GER Rau| chemin des Jardi||ets

SCHNEITER Jeanne, Mlle

LAMBOING RACINE Willy
CERNIER HAINARD-KIENER Paul 

y

LE LANDERON VOIDE P.
LA CHAUX-DE-FONDS Maison AESCHLIMANN, 131, rue Numa-Droz

CATTIN Walter, 51, rue du Doubs LIGNItRES SCHÀUBLIN J., Mme
CORNU André, Bd des Eplatures 5
CUJEAN Madeleine, Mme, 20, Tête-de-Ran LE LOCLE ' CASTELLA Gilbert, rue de France 33
EVARD Ruth, Mlle, 7, Combe-Grieurin CHAPUIS-CHARIATTE A., Mme, 21, Jeanneret
GEISER-SAMMT H., 45, rue des Gentianes FUCHS Albert, Grand-Rue 5
GEISER William, 2, rue du Jura GONTHIER Henri, Gira rdet 47
GREZET Willy, 7, rue du Versoix JOBIN Alice, Mme, rue des Envers 57
HÂFELI-AERNI, Laiterie du Succès KOLLER Alphonse, rue D.-Jeanrichard 14
HOFSTETTER G., rue de la Charrière 57 PORRET-GUYE Ed., Crêt-Vaillant 7
JACOT-AESCHLIMANN W., rue de la Serre 1 VUILLE Gaston, 1, Tourelles
JAQUET Jeanne, Mme, 62, Fritz-Courvoisier ZWAHLEN G., Avenir 11
JOTTERAND Henri, 7, rue du ler-Mars
KOCHER-ISELI Ch., 1, rue du Puits NEUCHATEL Maison L'ARMAlLLI S.A., 10, rue de l'Hôpital
MATTHIEU René, Temple-Allemand 113 BLANCHARD A., Mlle, Fahys 21
POFFET Henri, 4, Fritz-Courvoisier GEISER-BÉGUIN, Monruz 23
POIRIER Jean, Léopold-Robert 31 a KOHLER Ernest, Ecluse 33
PONCIONI Louise, Mme, 114, Léopold-Robert • MOSER A., rue des Chavannes 25
ROBERT Maurice, 5, rue Neuve PETROZ Adolphe, rue Matiie 71
ROBERT Paul, 11, rue du Locle PILLOUD Charles, rue de la Dîme 6
RUFENER Henri, Collège 13 ' SCHWA B Jean, Bas-du-Mail
SCHNEIDER-AESCHLIMANN E., Charrière 4 SCHWA B André, Côte 158
STETTLER Louis, 27, rue du Grenier THIÉBAUD Michel, 5, place des Halles
TSCHANN Rémy, rue A.-M.-Piaget 29 TROEHLER Paul & Cie, Bellevaux 5
VOIROL Jean, rue du Parc 31 ZIMMERMANN S.A., rue des Epancheurs 3

COFFRANE Mme Vve Lucien CANDAUX , ' NOIRAIGUE JACOT Marcel

COLOMBIER ABBET Rémy, 12, rue du Château PESEUX BÉGUIN Marcel, 6, rue de Neuchâtel
BURRI Albert, 4, rue Haute
DUPRAZ Blanche, Mlle, 19, rue Basse LES PONTS-DE-MARTEL BLANC-PERRENOUD Arnold

DESCOEUDRES Georges
CORCELLES JEANNERET Pierre, Grand-Rue 36

LA SAGNE DUCOMMUN Georges
CORNAUX BOILLAT Bernard

SAINT-BLAISE SCAREMBERG Rolande, Mme, 5, rue des Tilleuls
CORTAILLOD GRIVEL Gaston

GUERNE Berthe, Mme SAVAGNIER MATTHEY Suzanne, Mme

LA COTE-AUX-FÉES BRUNNER Ernest TRAVERS JACCARD Marcel, Grand-Rue
GRANDJEAN Maurice

LES VERRIÈRES MAILLARDET A., Mme
COUVET CRETINIER M., Mme, rue des Moulins 3 NYDEGGER & Cie

VEESER Jean, Café de la Gare
CRESSIER DESAULES-RU.EDIN, rue Basse YERSIN-GIROUD E.
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Plus de 4-100 détaillants privés
à votre service :
Groupés sous le sigle d'USEGO (Union, Schweizerische Einkaufs-Gesellschaft, Olten = Union, Société suisse

Û

ra
giH£____¦ £____| d'achat, Olten), ce sont, en effet, plus de 4100 détaillants privés qui ont uni leurs capacités personnelles

E_BSHI ________ «Loi -Loi afin d'être toujours davantage en mesure d'offrir aux consommateurs des prestations sans cesse améliorées.

Des prestations à la mesure de la vie

œ 

moderne :
¦ . i
L aChât en COmmUn des marchandises destinées à approvisionner plus de 4100 détaillants
permet d'obtenir, grâce à son volume, les prix les plus bas, dont bénéficient les consommateurs.

L'irréprochable qualité qu'implique la marque USEGO sur un emballage est, pour le
m ¦ 4 -̂HI_______I.___________¦ _<____________ consommateur, une importante garantie qui s'étend sur tout l'ensemble du territoire suisse.

USEGO " ¦ ¦ ¦ . " . i
Le SerVICe personnel dont bénéficie la clientèle des membres USEGO est un élément très
apprécié qui permet à chacun de profiter des connaissances professionnelles, de l'expérience et du savoir

des détaillants.
.

Des réalisations dynamiques à votre

B E n  

6 ans, plus de la moitié des 4100 détaillants USEGO ont transformé leur magasin, en général avec l'aide

de leur société d'achat, et l'ont agencé selon les méthodes les plus modernes, afin de faciliter les achats
• 

i 
¦ > . .¦ ' .- * . < . •-.¦. . ' - . . . .

Dans le domaine de la formation professionnelle, la plupart des détaillants USEGO s'astreignent, chaque

U
^̂ "'CS_P

MI
_n année, à suivre, au Centre Suisse d'Etudes de l'Alimentation, La Mouette, à Veytaux, de nombreux cours

__î__J ________ %Êmm (__¦! divers, allant de la connaissance des marchandises a la gestion d'entreprise. Leur société d'achat participe
activement à la mise sur pied du programme des cours et offre sans cesse aux détaillants USEGO des possi-
bilités de perfectionnement professionnel.

Un avenir qui est aussi à votre portée :

B

Dans une optique prospective et dynamique, USEGO, la plus importante société d'achat du commerce de
détail indépendant en Suisse, aide les personnes intéressées à reprendre ou à créer des magasins d'alimen-
tation modernes, rationnels et d'un rendement étudié.

Cette possibilité est offerte à toute personne dynamique qui désirerait se mettre à son compte et diriger un
commerce en conciliant ses goûts pour les contacts avec la clientèle et son esprit d'indépendance.

L'aide et l'appui d'USEGO et de ses spécialistes vous permettront de vous lancer dans une profession qui

U
CZHI? E.-"

1 d™" f"! sera Pour vous - a source de nombreuses satisfactions et dans laquelle vous progresserez en connaissance de
______? ___-__-_<_____¦ !____# cause avec cette confiance et cette sûreté que procure le sentiment de force né de la cohésion et de la

solidarité.

Et vous aurez en plus la satisfaction d'être le chef de cette entreprise
que sera votre magasin

? 

A découper et à adresser à
USEGO LAUSANNE, SERVICE GV1
M'intéressant a la reprise ou à la création d'un commerce d'alimentation affilié à USEGO, je vous prie de bien vouloir
prendre contact avec moi.

Nom : Prénom : 

Domicile : Téléphone : 
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Grande entreprise de ' Suisse alémanique
cherche, pour sa succursale de Neuchâtel .

employée de bureau
de langue maternelle française pour cor-
respondance et différents travaux. Even-
tuellement à la demi-journée.
Adresser offres sous chiffres L T 1899 au
bureau du journal.

COMMERCE DE VINS DU VAL-DE-TRAVERS
cherche

EMPLOYÉ
pour travail de cave et livraisons. Permis A et B
désirés. Travail varié et horaire régulier. Se-
maine de cinq jours.
Place stable.

Faire offres à Dante RAINERI, vins, 2108
Couvet.

%mmiïm&^?£m^MmmWiLmmm

I Entreprise industrielle des environs de Neuchâ- | j
fm tel engagerait, pour date à convenir , ,

i employé I
H pour son bureau de lancement et de prépa- 1
r j ration, ayant si possible expérience techni- I

*" ' ' I Situation stable , semaine de 5 jours.

SE Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions H
.' ' de salaire, sous chiffres PX 1903 au bureau du fl

àwcmnÀ
Nous cherchons à engager, pour notre service
mécanographique, un jeune

EMPLOYÉ
ayant fait  un apprentissage commercial ou dis-
posant d'un diplôme équivalent.

Nous acceptons de faire bénéficier notre nou-
veau collaborateur d'une formation dans le do-
maine îles machines à cartes perforées dont le
constant développement lui assurera un avenir
intéressant.

Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

j j  cherche, pour le développement -*-j

# mécanicien-outilBeur
i m mécanicien faiseur d'étampes

© ferblantier d'usine j

H 0 tôlier N
] © soudeur pour métal Séger |
H menuisier

' * J Faire offres au service du personnel FAEL S. A., j

Nous cherchons :

employé
de commerce

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

Faire offres écrites à A. Minder & Cie, case 14,
'. n _Q ._ ,_,stoi

£$ Nous cherchons
f" pour notre entrepôt

p ayant le sens de l'organisation, capable ',",

j ĵ 
de diriger le personnel et de faire des ; .

Il Place stable bien rétribuée. Tous les
1 « avantages sociaux d'une grande maison.

S Adresser offres détaillées i
*, AU PRINTEMPS LA CHAUX-DE-FONDS S

Dactylo
connaissant la sténo

et possédant bons
certificats, cherche
emploi à la demi-
journée. Entrée à
convenir. Adresser
offres sous chiffres
HT 1950 au bureau

du journal.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 1
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 1.80
* 31 décembre 1965 . . » 24.—

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RVE 

LOCALITÉ 

Ce bul le t in  est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. ,

Nous engageons pour fin juin
ou date à convenir

employée de bureau
ou débutante

consciencieuse, sachant bien
dactylographier (sténographie
pas indispensable). Travail
varié et bien rétribué.

Adresser offres aux Etablisse-
ments des cycles ALLEGRO,
Arnold Grandjean S. A., Marin-
Neuchâtel, tél. 7 58 77.

Famille de quatre
personnes cherche

jeune fille
pour aider au

ménage, éventuelle-
ment au magasin.

Tél. 5 52 47.

Boulangerie-
épicerie cherche

vendeuse
ou a ide-
vendteuse

pour la période du
12 au 31 juillet.

Tél. 6 34 45.

Boulangerie-
épicerie cherche

jeune fille
pour petits travaux

de ménage et de
magasin.

Tél. 6 34 45.

Nous cherchons

ouvrier
qualifié pour dif-
férents travaux

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

BAR AU METRO
cherche

serveuse
de bonne présentation. \

Neuchâtel, vis-à-vis de la
poste, tél. 518 86. {

Hôtel au bord du lac de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate,

bon garçon
de buffet

Très bon salaire à employé
expérimenté.

Faire offres à l'hôtel Pattus,
2024 Saint-Aubin (NE), tél.
(038) 6 72 02.

On demande pour
juillet - août

personne
sachant cuisiner

seule, pour ménage ¦
en vacances' à la

montagne (Jura).
Gages élevés. Ecrire

sous chiffres OA
1957 au bureau du

journal.

On cherche

personne
pour nettoyages
tous les matins.
Adresser offres

écrites à GR 1938
au bureau du Jour-

nal.

Kpicerie moderne
cherche

vendeuse
qualifiée ou

aide-vendeuse
Bon salaire.

(Eventuellement
nourrie, logée.)
Adresser offres

écrites à EP 1947
au bureau du

journal.

On cherche

JEUNE
FILLE
pas en dessous
de 18 ans, pour

aider au ménage.
Libre le samedi
après-midi et le

dimanche.
Mme W. Blbsch,
Grubenweg 23,

GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 62 19.

Jeunes filles
pour

l'Angleterre
sont cherchées

comme
« Mothers'help _•
pour familles.
S'adresser au

Bureau V. Tuscher,
chemin de Bellevue
36, Fribourg. Tél.
(037) 2 99 42, de

8 à 12 h ou le soir.

Nous cherchons
pendant les va-

cances

étudiants
pour exécution de
différents travaux

d'atelier.
Se présenter :

Fabrique
Huguenin-Sandoz,
Plan 3 Neuchâtel

Nous cherchons

tourneur
ou aléseur

Bon salaire, semaine
de 5 jours.

Se présenter à la
Fabrique

de machines
Fernand Chapatte ,
2072 Saint-Biaise.
Lugano - Sorengo
On cherche, pour
date à convenir,

jeune fille ou
bonne à tout faire
pour famille avec

2 enfants de 8 et 5
ans dans maison
privée. (Pendant
l'été 1 mois à la

montagne et 1 mois
à la mer.) Appa-

reils ménagers
électriques à dispo-
sition. Entrée im-
médiate ou à con-
venir. Faire offres
avec photo et pré-
tentions de salaire,
à Emilio Santini,
Lugano/Sorengo.
Tél. (091) 2 02 48.

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

Tél. 6 37 28, aux heures des repas.

Jeune dame
de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français, cherche travail
à la demi-Journée, dans bureau.

Tél. 4 30.79.

Jeune
hontmie

cherche travail pour
le soir et le samedi

éventuellement.
Tél. 6 31 52, heures

des repas.

Pour notre fils
de 16 ans, collégien ,

nous cherchons

place pour
apprendre
le français

pendant les vacan-
ces d'été (à partir
du 19 juillet envi-
ron), dans famille
cultivée, de préfé-
rence avec enfants.

Prière d'écrire à
Mme Tschâppeler,

Seestrasse 194,
8712 Staefa.

Italien 33 ans
(français parlé et

écrit) cherche place
comme

aide-
magasinier

ou similaire. Permis
de conduire A. F.

Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser

offres écrites à
176-492 au bureau

du journal.

Mécanicien
possédant plusieurs
années de pratique
dans la direction

d'un atelier de mou-
lage plastique cher-
che place indépen-
dante à Neuchâtel
ou aux environs.
Eventuellement
dans une autre

spécialité. Adresser
offres écrites à

| CW 1945 au bureau
i du journal.

OCCASIONS UNIQUES
LANCIA FLAMINIA
Coupé GT

50,000 km, noire , in tér ieur  rouge.

LANCIA FLAMINIA
Coupé Farina

50,000 km, ivoire , ceinture et radio .
Reprises éventuelles . Facilités de
paiement. Tél . (038) 71640.

I 

Chaque jour, vous économisez I

2 heures de frayai! g
L'agréable détente d'après les I

repas vous est accordée j

Pourquoi ne f̂e wk v§v 0̂
l'essayeriez-vous \\^i ^\\\^J— __.—¦.Q__N/ _ — 5v\ \ . ^ ?W i

Ë L a  

machine à laver
. . la vaisselle

z la voir la plus vendue en Suisse

Tél. 5 69 21 Neuchâtel 1

A vendre 2000

glaïeuls
provenant directe-
ment de Hollande.

S'adresser à Robert
Piccand , Saint-Au-

bin (FR),
tél. (037) 8 46 82.

Gare de Neuchâtel

SAISON 1965
Profitez de nos

BILLETS SPÉCIAUX D'EXCURSION
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Tous les j ours 2me classe
Vevey ou Montreux
ou Territet F1". 15.—
Kandersteg Fr. 21.00
Hohtenn ou Ausserberg
et retour dès Lalden
ou vice versa . . . .  Fr. 24.60
Grindelwald Fr. 23.60
Petite-Scheidegg via
Lauterbrunnen/Grindel-
wald Fr. 33.—
Schynige-Platte, valable
aussi pour le retour
dès Grindelwald . . . Fr. 29.—
Lalden et retour
dès - Brigerbad . . . . Fr. 26.—

BILLETS À PRIX TRÈS RÉDUIT
Les samedis et dimanches du 12 juin

au 18 juillet 1965
A destination de

ZURICH, visite de l'Exposition
Gottfried Keller

Prix au départ de Neuchâtel ,
y compris l'entrée à l'exposition

2me classe Ire classe
Fr. 26.— Fr. 36.—

Samedi 19 et dimanche 20 juin 19G5
A destination de

GENÈVE, 25mes Fêtes du Rhône
Prix au départ de NEUCHATEL

en 2me classe Fr. 18.60

JEUNE
HOMME
de 32 ans, pro-
testant , sérieux

et travailleur , désire
rencontrer aimable
jeune fille , de goûts

simples, âgée de
22 à 32 ans. Ecrire ,
en joignant photo ,

sous chiffres
IU 1951 au bureau

du journal.

VACANCES
A L U G A N O

A l'hôte!
Métro-Garni

vous vous trouverez
bien !

Tél. (091) 2 92 43

nmDies
-«pense à ,Memmel
S Memmel & Co S.A. I
| 4000 Bâle \
H B .umleingasse 6
| Tél.061-246644 ;;

SALLE
Â MANGER

style Henri II,
soit : buffet de
service, table à
rallonges et six
chaises, 320 fr .

Marcel Peter , Cha-
pelle 22 , à Corc.1-

les. Tél. (038)
8 13 79 OU 3 11 72.

OCCASION
A vendre 1 salle

de bains, complète,
1 balance automa-

tique, maximum
10 kg, bas prix.

E. Grosjean , Cer-
nier. Tél. 7 00 61.

On cherche à louer

canot moteur
pour période cle

vacances.
Tél. (038) S 78 85.

BTmEUErB

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.

A vendre 2

lits jumeaux
complets. Bas prix .

Pour visiter , dès
19 h, s'adresser :

avenue du Mail 12,
1er étage,

tél. 5 07 48.

Â vendre
2 lits jumeaux ,

avec matelas Reta ,
et une armoire à
glace en bon état.

Tél. 5 97 66.

A VENDRE
grande table, chai-

ses, canapé mo-
quette, régulateur ,
pompe à injecter,
soufreuse, le tout

en bon état.
Tél. (038) 6 32 37.

Personnel absent?
Âdia toujours présent !

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition — pour toutes durées - Un
coup de téléphone .. . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia orf̂ m
Organisation suisse d'intérimaires de bureau
LAUSANNE Grand-Pont 12 Tél. (021) 23 43 01

Ve coiffeuse
cherche place pour
les 3 derniers jours

de la semaine.
Tél. (037) 5 24 48.

Place
aux vieux !
Ex-commerçant,

60 ans, très alerte
et consciencieux ,

cherche occupation
agréable. Facilité

d'adaptation. Faire
offres sous chiffres
MY 1955 au bureau

du journal.

On cherche place
dans bar ou restau-

rant comme

extra
le samedi et le

dimanche. Adresser
offres écrites à JV
1952 au bureau du

journal.

El Dans l'impossibilité de répondre à ë

H chacun en particulier, la famille de

! Madame Jeanne GIRARDIN

j .1 très touchée par les nombreux
j J témoignages de sympathie reçus
Sa pendant ces tristes jours de sépa-
j ] ration, prie toutes les personnes
| qui, par leur présence, leurs envols

H de fleurs et leurs messages, ont
I pris part à son grand deuil, de

H trouver ici l'expression de sa sin- K
7] cère reconnaissance. ja

1 Un merci tout spécial au docteur I
H Bonnaud, à soeur Renée, ainsi |
i qu'au personnel de l'hôpital de 1
ja Fleurier et à la Société des sama- 1
T'I ritains, à Travers. jf]
,1 Travers et Cernier, juin 1965. Sjj

Pour cause de départ à l'étranger,
à remettre

hm à calé
au centre de Neuchâtel.

S'adresser à l'Agence romande im-
mobilière, place Pury 1, tél. 5 17 2(1.

ILa 

famille de

Monsieur Jean ANTOINE

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Neuchâtel, juin 1965.

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.

Une toute
petite fille
pleure. Qui lui

rapporterait son
ours (brun clair

vêtu de tricot gris,
jaune et rouge) ?
ODSSMI, Saint-

Honoré , Sme.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du Jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Perruche
La réclamer

après 18 heures
à la Dime 47,

3me étage à droite,
ou tél. 4 13 87.

AVIS
J'achèterais, pour
famille d_ la cam-
pagne, piano brun,
cordes croisées, en

bon état ; ainsi
qu'une jumelle très

forte. Pour les
deux achats,

adresser offres,
avec indication de
prix et de marque,

sous chiffres
p 10922 N à Publi-

citas, Tavannes.



La situation
financière

des cantons
se détériore

Les résultats connus des exercices
budgétaires cantonaux pour 1964 mon-
trent que l'évolution a considérable-
ment varié d'un Etat à un autre. En
1903, les comptes des cantons avaient
généralement fait appara î tre une situa-
tion nettement meilleure que les pré-
visions budgétaires, tandis quen lJb*
les comptes de nombre de cantons
révèlent au contraire une situation
moins banne que prévu.

Les comptes de certains cantons et
avant tout ceux de Bâle-Ville, ou les
comptes ordinaires se soldent par un
bénéfice de 3,5 millions alors que le
budget prévoyait un déficit de 11,5
millions, de Genève (bénéfice de 14,2
million ., au lieu de 1,9 million prévu
au budget), de Vaud (bénéfice de 11
millions contre 18,9 millions de défi-
cit prévu), de Neuchâtel (bénéfice de
4 7 millions contre 1,6 million de dé-
ficit prévu), et de Thurgovie 7,5 mil-
lions de bénéfice pour 3 millions de
déficit prévu) reflètent une situation
satisfaisante , qui ne cadre guère avec
le pessimisme des prévisions budgé-
taires Il en va ainsi également pour
Fribourg (100,000 fr. de bénéfice au
lieu de 2,7 miMions de déficit), Lu-
cerne (400,000 fr. de bénéfice au lieu
de 1,5 million de déficit) et baint-
Gall (300,000 fr. de bénéfice au lieu de
_ millions de déficit).

En revanche, les comptes d autres
Et-its et notamment de Zurich, où le
déficit atteint 11,5 millions de fr.,
alors que le budget prévoyait un bé-
néfice de 1,9 million ; Berne, qui avait
inscrit 38,6 millions de déficit à son
budget et qui enregistre finalement un
excédent passif de 41 mil-ions ; Argo-
vie qui avait réussi à équilibrer son
budget et boucle ses comptes avec un
déficit de 4,4 millions ; Soleure, où les
comptes se soldent par un déficit de
800,000 fr. pour un budget en équili-
bre ; Bâle-Campagne, enfin , avec un
solde passif de 1,2 million au lieu dun
bénéfice prévu de 3,2 millions de fr.

UN TOURNANT
Ces résultats peu réjouissants parais-

sent indiquer un tournant de l'évolu-
tion. Du moins, c'est ce qui semble
ressortir de la comparaison avec 1963
où, à Zurich par exemple, le bénéfice
de 10,6 millions de 1963 s'est transfor-
mé en 1964 en un déficit de 11,5 mil-
lions. Les comptes extraordinaires —
qu'on ne trouve que dans certains can-
ton s — sont en général beaucoup plus
conformes aux prévisions budgétaires.
Quant aux comptes généraux, c'est-
à-dire y compris les comptes extraor-
dinaires, ils bouclent dans certains
cantons avec des déficits parfois très
élevés. C'est ainsi qu'à Zurich, le dé-
couvert passe de 84,3 millions de fr. en
1963 à 120,5 millions en 1964 ; en Ar-
govie, l'excédent actif de 3,9 millions
fait place à un découvert de 15,9 mil-
lions de fr. ; dans le canton des Gr_ *
sons, le découvert s'élève de 41,5 mil-
lions de fr. à 50,3 millions.

L'ENDETTEMENT S'ACCROIT
L'endettement des cantons s'accroît

malgré l'expansion et la bonne con-
joncture économique. C'est notamment
le cas de certains Etats — Zurich, Ar-
govie, Berne ou Saint-Gall — qui ne
figurent pas parmi les cantons finan-
cièrement faibles. Or, les ménages
cantonaux auront à faire face, ces pro-
chaines années, à des tâches qui exi-
gent des dépenses considérables, tant à
lon g qu'à court terme. Aussi, la conso-
lidation des finances cantonales sur-
venue au cours des exercices écoulés
risque-t-elle de faire place à de réelles
difficultés financières qui ne pourront
être surmontées que moyennant une
retenue beaucoup plus sérieuse dans le
domaine des finances publiques. D'au-
tre part, les dépenses n'ont cessé de
croître d'année en année. Des taux do
croissance de 11, 15, 18 et même 20 %
par an signifient que les dépenses aug-
mentent beaucoup plus vite que le re-
venu national (produit social), lequel
s'est accru d'environ 10 % en 1964.

Notons qu'en ce qui concerne la Con-
fédération, l'on examine actuellement
la possibilité d'adapter l'augmentation
des dépenses à celle du revenu natio-
nal (en 1964, les dépenses se sont ac-
crues de 16 %, taux considéré comme
excessif par les autorités elles-mêmes).
La somme globale des dépenses canto-
nales atteint à peu près la somme des
dépenses de la Confédération ; l'évo-
lution des dépenses des ménages des
cantons présente donc une influence
directe et importante en ce qui con-
cerne la politique conjoncturelle.

Il importe de constater que les Etats
financièrement forts ont aussi à faire
face à des difficultés grandissantes, du
fait des tâches nouvelles qu'ils doivent
assumer. Aussi est-il indispensable
d'examiner de près les dépenses con-
sacrées à des tâches anciennes afin
d'em éliminer celles qui ne sont pas,
ou plus, indispensables et de libérer
ainsi  des crédits en vue de tâches nou-
velles et urgentes. Il sied également
qu 'un renforcement éventuel de la pé-
réquation financière intercanton aie
tienn e compte de ces nécessités.

En conclusion, il est évident qu'une
coordin ation meilleure de la politique
financière des cantons avec celle de la
Confédération est indispensable, ainsi
que le Conseil fédéral l'a laissé enten-
dre aux gouvernements cantonaux lors
de l'entrevue que ceux-ci ont eue avec
lui , le 28 avril 1965.

C.P. S.

L'aide aux pays sous-développés
a changé de visage

E

NTRE les années 1955 et 196U,
un élan nouveau incitait les pays
du monde libre et plus particu-

lièrement les Etats-Unis et la vieille
Europe occidentale, à tourner leurs
regards et leur assistance vers les pays
dits en voie de développement. . On
voyait alors dans cette attitude une
mixture d'altruisme et de défense con-
tre le communisme envahissant, ce
communisme si assimilable par les po-
pulations sous-alimentées et par les
Etats souvent anarchiques qui avaient
remplacé les anciennes colonies fraî-
chement libérées.

Aujourd'hui, aussi bien le monde dit
cap italiste que l'URSS ont fait la cui-
sante expérience de ce genre d'inter-
vention. La surenchère entre l'Est et
l'Ouest pour s'attirer l'amitié et l'al-
liance politique grâce au montage de
combinats industriels, à la création de
centrales hydro-électriques ou le finan-
cement d'infrastructures d'autre nature,
s'est révélée un parfait échec. Les
bénéficaires africains ou asiatiques,
s'ils sont heureux de cette manne,
n'en vendent pas pour autant leur
âme : en quoi ils ont été... sous-
Éac.îm*-e

LA PART DE LA 'SUISSE
L'Europe occidentale, les Etats-Unis

et le Canada poursuivent un effort
de 8 à 10 milliards de dollars par an.
Cette assistance se présente soit sous
la forme de crédits à long terme,
soit sous celle de prestations à fonds
perdus.

La Suisse y contribue pour 150 à
200 millions de francs, fournis par
l'économie privée, pour 150 millions
d'éauiaement, moyennant des crédits

garantis partiellement par la Confé-
dération et pour 50 à 60 millions
à titre d'assistance technique, dont 30
millions formant la part stricte de la
Confédération. On voit que l'effort
principal porte sur le plan technique.
Le but n'est plus politique ou directe-
ment humanitaire, il vise l'améliora-
tion des cadres et de la structure
et veille au maintien et au dévelop-
pement de relations commerciales et
industrielles. Nous savons combien no-
tre industrie — et partant notre niveau
de vie — ne peut survivre et se dé-
velopper qu'en harmonie avec notre
clientèle étrangère.

Chez nous, on est devenu plus scep-
tique quant à l'opportunité de cette
aide. Souvent, les premières expé-
riences ont révélé que les moyens
mis à disposition dans les pays neufs
ont été mal utilisés ou même de-
tournés de leur destination. Parfois,
alors qu'une collaboration s'établissait,
une vague de xénophobie a exclu la
possibilité de poursuivre notre inter-
vention.

Ce sont là les sursauts inévitables
des pays neufs et instables qui ne
disposent pas d'une élite dirigeante
ayant une maturité économique, poli-
tique et morale suffisante pour rem-
plir les lourdes tâches qui lui sont
dévolues. De plus, il ne faut pas né-
gliger le ressentiment encore sensible
contre le colon et la diversité des
mentalités qui s'entrechoquent.

Malgré cet aspect chaotique des re-
lations avec le tiers-monde, nous de-
vons intensifier nos échanges avec
les pays disposant de matières pre-
mières qui nous sont nécessaires, com-

me nous avons besoin de ces dé-
bouchés.

NOUVELLE ORIENTATION

Après avoir constaté que l'aide ma-
térielle sous forme d'aliments ou de
médicaments réduit les effets des ma-
ladies en augmentant les populations
sans leur procurer des moyens d'exis-
tence nouveaux, il a fallu orienter
plus efficacement l'aide aux pays sous-
développés.

Actuellement, les pays d'Occident
s'efforcent de fournir des ouvriers qua-
lifiés, des techniciens et même des
universitaires pour aider les pays dont
l'économie est demeurée en retard.
C'est dans cette perspective que tra-
vaille la Fondation suisse d'assistance
au développement technique, largement
subventionnée par les entreprises suis-
ses. L'action n'est pas étendue à
un grand nombre de pays, mais les
champs d'activité limités à quelques
territoires définis de l'Inde, du Pakis-
tan, du Dahomey et de la Tunisie.
Des écoles, à directions suisses, y ont
été fondées pour former les autochto-
nes ; ces écoles doivent passer en
mains indigènes dans les dix pro-
chaines années. Ainsi, les entreprises
suisses visent un but plus restreint,
qui leur permet de faire un meilleur
travail en profondeur.

Même sous sa forme nouvelle, l'as-
sistance aux pays neufs peut rencontrer
des échecs ; pourtant, cetfe aide tech-
nique est mieux adaptée à la mesure
de l'object i f : améliorer les possibilités
d'existence et les possibilités créatrices
des pays neufs.

Eric Du Bois

LA SEMAINE BOURSIERE

Encore des replis aux actions
Nos actions suisses ont encore pour-

suivi leur dégradation pour atteindre
les cotations les p lus faibles  de l'an-
née durant la séance de jeudi dernier.
En f in , un palier semblait atteint an
cours de la dernière séance de la
semaine pendant laquelle des reprises
se manifestaient , particulièrement dans
le groupe des chimi ques. Pourtant , la
'semaine dernière se solde par des
déchets sur toute la ligne , sauf pour
Brown-Boveri , qui fa i t  cavalier seul
avec une p lus-value de trois écus.
Il  faudra attendre lundi de cette se-
maine pour voir une réaction plus
massive et hélas ép hémère se mani-
fes ter . Les di f f icu l tés  avec lesquelles
les nouveaux emprunts trouvent pre-
neurs nous incitent à une grande
réserve quant à l'avenir .

Le dé p lacement du président De
Gaulle à Bonn n'a pas été concluant
au point d' apporter un motif valable
à une reprise des actions à Paris
et à Francfort , marchés qui demeurent
bien timorés.

Londres ré pète les totations anté-
rieures, avec une teinte d' optimisme
pour les minières.

Milan s'e f f r i t e  légèrement , malgré la
stabilité politi que constatée lors des
p lus récentes consultations des élec-
teurs.

Amsterdam est irrégulier, alors que
Bruxelles s 'a f f a i b l i t , sauf pour les va-
leurs oonaola ises.

An marché de New-York , la contrac-
tion des cours se développe sans rép it
depuis le début du mois de juin ;
le ry thme cle la baisse présente une
tendance à l'accélération. Même l'ex-
p loit des deux cosmonautes de « Ge-
mini IV •> n'est parvenu qu'à suspendre
le mouvement des replis pendant une
heure an cours cle la séance du lundi
7 juin .  Les valeurs sont iné galement
f r a p p ées ; les pertes les plus lourdes
concernent les électroniques ,où I.B.M.
s'allège cle 20 dollars et Xerox de I I .
Les titres de l'aviation et ceux de
la chimie s'af fa ibl issent  également de
façon substantielle . Par contre , les au-
tomobiles et les valeurs des services
publics résistent mieux.

De plus en p lus influencées par les
Etats-Unis , les actions canadiennes re-
f l è t en t  le mouvement de f aiblesse cle
Wall Slreet.

F. n. B.
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pénurie de logements ?
Nous lisons, clans le service de presse

des groupements patronaux vaudois :
La Suisse esf un des pays où se cons-

truisent, proportionnellement à la populo-

NOMBRE DE NOUVEAUX IOGEMENTS
DANS LES COMMUNES DE...

Années Plus de 10,000 à 5000 à 2000 à 1000 à
100,000 99,000 . 9999 4999 1999

habitants habitants habitants habitants habitants Total
1961 7938 16,050 9806 11,239 5693 50,726
1962 8682 14,990 9182 12,951 6554 52,359
1963 7395 12,774 9838 12,167 6521 48,695
1964 7468 13,405 9232 12,687 7712 50,504

Pour que la statistique soit complète, il
faudrait ajouter les logements construits dans
les communes de moins de 1000 habitants
et soustraire les logements démolis. Une
évaluation approximative estime les cons-
tructions dans les petites communes (moins
de 1000 habitants), à 5500 en 1963 et 6500
en 1964; environ 2100 logements ont été
démolis en 1964.

Le classement selon les catégories de com-
munes masque un des aspects importants
de la réalité ; selon la statistique, la part
des villes, surtout des grandes villes, di-
minue par rapport aux communes rurales
et aux petites villes. En réalité, les chiffres
ne font que confirmer un phénomène con-
nu i l'essor des agglomérations importantes
déborde sur le territoire des communes avoi-
sinantes.

Pour apprécier l'importance relative des
constructions nouvelles, il faut mettre en pa-
rallèle l'évolution démographique.

En 1964, la Suisse a vu naître 112,658
enfants. C'est le chiffre le plus élevé enre-
gistré jusqu'à présent. Si l'on en déduit le
nombre des décès, on constate que l'excé-
dent des naissances a été de 59,000.

La construction de plus de 50,000 loge-
ments supplémentaires par an, comparée à
cet excédent de naissances, devrait permet-
tre d'espérer la résorption de ia pénurie
d'appartements. Le rythme de la construc-
tion de logements ayant été le même au
cours des quatre dernières années, comment
se fait-il que la pénurie n'ait pas déjà pris
fin ?

En quatre ans, il a été construit plus
de 200,000 logements ; l'excédent des nais-
sances donne un chiffre de même impor-
tance. Mais dans le même temps, le nom-
bre des étranaers établis en Suisse s'est

tion, le plus grand nombre de logements
Voici la statistique des quatre dernières an
nées, publiée par l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail :

accru de 300,000 unîtes. La persistance de
la pénurie de logements s'explique essen-
tiellement par le phénomène de l'immigra-
tion.

La politique fédérale s'efforce d'empêcher
tout nouvel accroissement des étrangers ré-
sidant en Suisse. L'augmentation annuelle
de la population pourrait rapidement tom-
ber de 125,000 à 60,000. Les conséquen-
ces sur le marché du logement ne man-
queraient pas, dans ce cas, d'apparaître
trè.. raoidement.

Coup d œil sir 1 année horlogère
Comme à l'ordinaire, te rapport cie la

Chambre suisse de l'horlogerie pour l'année
écoulée , qui vient d'être publié , permet de
faire le point sur l'évolution d' une de nos
plus importantes industries nationales . On
y relève, notamment , que la production
mondiale de montres et de mouvements
s'est élevée à environ 115 millions de pièces
en 1964, dont 49,2 millions ont été pro-
duites en Suisse. Si l'on examine le tableau
de la production et des exportations horlo-
gères mondiales de 1959 à 1963, on constate
avec satisfaction que la position de la Suisse
est demeurée prioritaire , en particulier en
ce qui concerne l'approvisionnement des
pays non producteurs de montres.

Et pourtant sur le plan européen , la
discrimination de la montre suisse, au point
de vue tarifaire, ne saurait être contestée.
En effet , alors qu'en 1964 les produits hor-
logers fabriqués par nos concurrents alle-
mands, français et italiens ont bénéficié
sur l'ensemble des territoires du Marché
commun d'une réduction douanière de 60 %
(portée à 70% au 1" janvier 1965), les
articles similaires en provenance de l'exté-
rieur — notamment de Suisse — ont con-
tinué à être soumis à une imposition doua-
nière en général plus forte qu 'avant l'entrée
en vigueur du Traite de Home. Depuis iyo«,
les droits de douane sur les montres ' en
métal commun sont passés de 6 % à 8,7 %
en Allemagne, de 10% à 10,4% dans les
Etats du Bénélux et de 5% a 8,3% en
Italie. Cependant, ils ont baissé de 30% à
18,2% en France. Il faut ajouter que tous
ces pays ont maintenu ou introduit un droit
spécifique minimum qui frappe particuliè-
rement les montres bon marché. La discri-
mination des produits horlogers non origi-
naires de la Communauté est allée en
augmentant au cours de ces dernières
années et elle deviendra plus sensible
encore au moment où le tarif extérieur
commun sera pleinement appliqué. Les
produits horlogers fabriqués à l'intérieur
de la CEE circuleront alors en toute
franchise de droits sur le Marché commun,
alors que les articles similaires en prove-
nance de l'extérieur seront soumis au taux
du tarif extérieur. Malgré cette discrimi-
nation , la Suisse a livré en 1964, sur les
différents marchés de la CEE, pour329,1 mil-
lions de francs de produits horlogers ,
chiffres marquant un développement de
5,3% par rapport à l'année précédente.
La CEE a ainsi absorbé le 20,2 % des expor-
tations horlogères suisses totales (contre
20,9% l'année précédente). L'Italie (malgré

une diminut ion de ses importations horlo-
gères) est restée eu tête de nos clients de la
CEE, suivie de la République fédérale
d'Allemagne , la France, la Belgi que/Luxem-
bourg ct les Pays-Bas.

Par contre , depuis le 31 décembre 1964,
les produits horlogers suisses entrant en
Autriche , au Danemark , en Grande-Bre-
tagne, en Norvège et en Suède ne sont plus
grevés que de droits de douane ramenés
au 30% de leur niveau de base. Par contre,
la plupart des droits prélevés par le Por-
tugal dans le secteur horloger n 'ont mal-
heureusement pas été modifiés , le gouver-
nement de Lisbonne considérant qu 'ils ont
un caractère fiscal et ne sont dès lors pas
soumis aux abattements prévus par la
Convention cle Stockholm. En 1964,
l'horlogerie suisse a livré, sur les différents
marchés de l'AELE, pour 182,6 millions de
francs , ce qui marque une progression
de 11,8% par rapport aux exportations de
l'année précédente. L'AELE a absorbé
le 11,2% de nos exportations horlogères
totales (contre 10,9% en 1963). Ainsi , et
comme on pouvait s'y attendre, les expor-
tations horlogères suisses sur les marchés
de l'Association européenne cle libre-
échange ont évolué d'une façon satisfai-
sante au cours de l'année dernière. La démo-
bilisation des barrières douanières k l'in-
térieur de l'AELE n'est pas étrangère à ce
résultat. Il y a tout lieu de penser que,
d'une manière générale, les livraisons de
produits horlogers suisses sur les marchés
de l'AELE continueront à suivre une évo-
lution ascendante.

Dan s ses conclusions , l'intéressant rap-
port cle la Chambre suisse de l'horlogerie,
ne manque" pas de souligner qu 'en dép it
des résultats enregistrés, voire des progrès
accomplis en 1964, de nombreux problèmes
devront encore être résolus si l'on veut
assurer 1 avenir de notre industrie horlo-
gère. Il s'agira notamment de mener _i bien
les réformes de structure qui s'imposent ,
de rationaliser toujours davantage la
production , d'améliorer sans cesse la dis-
tribution , de perfectionner la formation
professionnelle et de développer la recherche
scientifique, technique et appliquée. Les
efforts qui ont déj à été entrepris dans ces
différents domaines devront être active-
ment poursuivis ; ils seront , sans nul doute ,
couronnés cle succès, surtout si tous les
secteurs de fabrication savent s'unir pour
travailler dans un véritable esprit de
coopération.

C. P. S.

Les Raffineries du Rhône en 1964
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,

les Raffineries du Rhône S.A., dont le
siège social se trouve à Collombey-Muraz
(Valais) ont enregistré, en 1964, une perte
de 9,118,247 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 que le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires, qui aura lieu
le 26 juin , de reporter à compte nouveau.
Les charges se sont élevées a. 12,475 ,864
francs 44.

Quant aux produits du compte de per-
tes et profits, ils comprennent, en parti-
culier , un montant de 658,985 fr 40 .re-
présentant la vente d'énergie électrique,
un poste de 2 ,069 ,853 fr. 60 provenant
des indemnités de « Carbura » et 394,977
francs 45 au titre cle ristournes sur les
transports CFF.

Le total du bilan est de 196,540,963 fr.
91. Les constructions et installations indus-
trielles ont enregistré, l'an dernier, une
augmentation de 19,945,000 fr. représen-

tant les dépenses de fin de travaux ne
construction des « immobilisations corpo-
relles ».

Une perte
«le 9 millions «le francs

Pour le conseil d'administration, cette
perte de 9 millions de francs approxima-
tivement, tient essentiellement à des cau-
ses extérieures. De l'avis du conseil,
les Raffineries du Rhône représentent une
entité Industrielle capable de s'Intégrer
dans l'économie pétrolière suisse.

lia situation s'améliore
Le conseil d'administration ajoute que

l'exercice en cours s'annonce nettement
plus favorable. Les résultats mensuels font
déjà ressortir une amélioration sensible.
Les prix de l'huile lourde se sont redres-
sés. Enfin, la mise en service prochaine
de la centrale de Vouvry — dont les
essais vont commencer au mois d'août
1965 — va apporter aux Raffineries du
Rhône un allégement économique sensible.
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LA SITUATION VUE PAR LA BANQUE NATIONALE

Le Conseil de la Banque nationale suisse a tenu , sous
la présidence de M. B. Galli , une séance ordinaire à
Berne. Il a entendu le rapport que le président de la
direction générale, M. W. Schwegler, a consacré à la si-
tuation économique et monétaire et à l'état du marché
de l'argent et des capitaux.

Dana l'ensemble, la conjoncture se maintient en Suisse
. à un niveau élevé ». Les exportations, la production et

la consommation ont continué de se développer. Cepen-
dant les indices d'un ralentissement de l'expansion éco-
nomique et d'un retour progressif Ji la normale « sont
plus marqués qu 'il y a six mois ». DÏns le secteur indus-
triel en particulier, les projets d'Investissements sont
plus restreints. Dans le secteur de la: construction, l'excé-
dent de la demande diminue, mais II demeure tout de
même considérable, comparé à la capacité de production
de l'industrie du bâtiment. Depuis un certain temps déjà ,
les entrées de commandes se font plus rares dans l'in-
dustrie. Le taux d'accroissement de la consommation
privée n'est plus aussi élevé que ces dernières années.
Enfin, les importations ont tendance à fléchir , si bien
que le déficit cle la balance commerciale a diminué d'une
façon appréciable depuis le début de l'année.

Forces d'expansion
Malgré tous ces signes d'accalmie, de vigoureuses for-

ces d'expansion continuent d'agir sur l'économie. Les
importants besoins d'investissements des pouvoirs pu-
blics, notamment, sont un puissant stimulant. Les pous-
sées expansionnistes qui subsistent encore sont cepen-
dant freinées par les mesures de lutte contre le renché-

rissement et par certains facteurs économiques auto-
nomes. En raison de l'énorme augmentation des besoins
de crédit de l'économie et des pouvoirs publics, les capi-
taux disponibles sont devenus, malgré l'accroissement
de l'épargne, plus rares et par conséquen t plus chers,
ce qui constitue «l' un des principaux obstacles » aux
progrès de l'inflation.

La hausse du coût de la vie se poursuit , certes, mais
elle est devenue sensiblement plus faible que ces derniè-
res années. Les prix des biens-fonds ont en général cessé
de monter ; ils ont même légèrement baissé par endroits.
La hausse des coûts de construction s'est ralentie elle
aussi.

Tous ces éléments contre-balancent de plus en plus
les poussées que divers secteurs de l'économie exercent
encore sur les prix. La diminution de la demande glo-
bale, si elle dure et qu 'elle est accompagnée d'un allé-
gement du déficit du commerce extérieur doit entraîner
peu à peu une réduction de la demande de capitaux et
créer ainsi les conditions « d'un meilleur équilibre finan-
cier ».

Le fait que l'économie entre dans une phase de nor-
malisation ne signifie pas que la situation soit déjà
stabilisée et assainie. Les autorités et l'économie doi-
vent donc continuer de collaborer étroitement pour que
l'évolution de la conjoncture reste soumise à un con-
trôle conforme à l'intérêt général.

Le Conseil de banque a approuvé la politique suivie
par la direction générale dans le domaine monétaire
et sur le marché de l'argent et des capitaux.

C.P.S.

LES EMBARRAS
BU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Ce n'est pas seulement parce qu'il ne dispose «jne «l'une
infime majorité parlementaire que le gouvernement «le M. Harold
Wilson connaît des embarras «pii vont croissant. Elus pour faire
une politique dite sociale, mais fortement teintée de sectarisme ,
les députés travaillistes en sont réduits depuis leur accession au
pouvoir à pratiquer une politique «l'improvisation pour parer au
plus pressé. Défense de la livre, freinage dn déficit «le la balance
des paiements, tentatives peu convaincantes pour enrayer la
'hausse du coût «le la vie qui a atteint 6 % depuis l'arrivée an
pouvoir en automne dernier de l'équipe travaill iste, c'est dans
une atmosphère assurément peu agréable que M. Wilson et ses
ministres ont été contraints par les circonstances «le gouverner
à la petite semaine, sans jamais donner l'impression qu'ils_ *_ -. îni -^Tit i*nnilnci mnîÉPM «ï_ * lin « __ - ~!i- _ f~ _ _>l- _

Accroissement du déf icit commercial
A leur décharge, il faut reconnaître que cette situation allait se

dégradant depuis des mois sous le gouvernement conservateur de lord
Home. Si ce dernier était resté au pouvoir en octobre dernier , la crise
de la livre aurait probablement pris une tournure moins aiguë , mais,
pour le reste, les difficultés auraient été les mêmes et les moyens d'y
remédier n'auraient pas beaucoup différé. Certes, on peut penser qu 'un
gouvernement conservateur n'aurait pas pris la regrettable décision, sur
le plan de la solidarité de la zone de libre-échange, d'appliquer bruta-
talement une surtaxe de 15 %, ramenée à 10 % après bien des ater-
moiements, sur les importations et il aurait bien fait , car il se révèle
que cette fameuse surtaxe, qui a fait un tort moral très grand à l'« Old
hngland », n'a pas eu les effets escomptés sur le montant des impor-
tations, celles-ci ayant continué d'augmenter pour atteindre 476 mil-
lions de livres en avril contre' 387 en novembre 1964, de telle sorte
que le déficit de la balance commerciale s'est accru de 29 millions de
livres en avril pour atteindre 67 millions depuis le début de l'année.

Cette évolution autorise à croire que, malgré les déclarations opti-
mistes du chancelier de l'Echiquier , M. Callaghan, le cap des plus grandes
difficultés n'est pas encore doublé. En abaissant son taux d'escompte
de 7 à 6 %, la Banque d'Angleterre n'a certainement pas voulu marquer,
par ce geste, la fin des tensions financières, elle a plutôt cherché à
améliorer l'atmosphère de ses rapports avec la City en allégeant un peu,
indirectement, les coûts industriels afin de faciliter la reprise de l'acti-
vité économique. Mais tel n'est pas l'avis du « Daily Express », lequel ne
saurait cependant être accusé d'être délibéremment hostile à la politique
travailliste et qui affirme sans ambages : « L'arme que représente le taux
d'escompte est inutile entre les mains de M. Callaghan pour la simple
raison que personne n'a confiance dans sa politique économique géné-
rale. » Après avoir encore relevé que « les prix galopent plus rap ide-
ment qu'à aucun autre moment depuis treize ans » et que « l'épargne
est minée par la politique fiscale qui considère l'épargnant comme un
coupable » (vraiment l'Angleterre retarde puisque même en Suisse...)
le « Daily Express » conclut que la seule chose qui reste à faire pour les
travaillistes, c'est d'aller immédiatement devant le pays, c'est-à-dire de
faire de nouvelles élections.

Planification ef confiance
On ne peut en effet prétendre gouverner avec une majorité dc trois

ou quatre voix, en restant à la merci de la crise cardiaque cle l'un ou
de la grippe de l'autre. Mais avant d'en venir là, il est clair que l'in-
tention de M. Wilson est de durer aussi longtemps que possible pour
avoir le temps de mettre sur pied quelques mesures législatives tou-
chant l'intérêt hypothécaire. Les loyers et certains dégrèvements fis-
caux susceptibles de lui attirer les sympathies de la masse flottante des
électeurs britanniques qui , en définitive, fait ou défait les majorités.

Persuadés au surplus que sa politique économique est la bonne, le
gouvernement travailliste met la dernière main ' à un livre ' blanc sur la
planification économique envisagée qui doit augmenter le revenu natio-
nal cle 25 % en cinq ans en développant la collaboration entre le pa-
tronat et les syndicats par le truchement du National Economie Deve-
lopment Council. Initiative fort louable en soi, mais dont le succès
dépend pour une bonne part de la confiance que doit inspirer le gou-
vernement à tous les partenaires ; or, le moins qu'on puisse dire, c'est
que cette condition n'est pas remplie, d'une part à cause de la déter-
mination du gouvernement de nationaliser les aciéries, d'autre part en
raison de la politique d'alourdissement des charges fiscales pesant sur
l'industrie. Enfin , l'apparition des grèves dites « sauvages », telle celle
des porteurs de l'aérodrome de Londres à la Pentecôte, donnent à penser
que les Trade Unions peuvent facilement être débordés par leurs troupes
au mépris des accords paritaires, nouveau facteur cle méfiance qui ne
facilite pas les choses.

En proie à de tels embarras, le gouvernement britannique ne
dispose que d'une infime marge de manœuvre, alors qu 'il doit faire  face
à une situation économique et financière des plus délicates tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur. C'est pourquoi le pronostic reste réservé et que
l'optimisme affiché à maintes reprises par le premier ministre s'appuie
sur une réalité fragile et s'inspire visiblement de la devise de Guil-
laume d'Orange : « Il n'est pas nécessaire de réussire pour persévérer. »

Philippe VOISIER
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROM! Presque sans rien
faire: de PINCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul PINCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

Floride i_ei
Alfa $»$_ i96i
Dauphine î .eo
Opel 1950
Fiai S S 00 im
Simca Coupé im
Fiat _ 5S© 1962
Simca 1000 1962
Opeî 1903

E. LANZ, tél. 4 18 (36

^̂ ^̂ ^̂ l^̂ X nFQ AH 1 n IB p n7 14111 Tous les jours a 15 h et 20 h 30
1 > ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k, \MkJm\ AUJUUKU Hul Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45

1 1̂ ^^^  ̂ Humour...
I • 1 M Gags...
H II  ̂* Ô £) jp  ̂ m Une action menée
™  ̂  ̂ tambour battant
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m Direcîed by John Ford/ Screenp!ay by Frank Nugent and James Edward Grant/Sîory by Ednnind Beioin / A l̂ raînoimt Refease .̂W.̂  I
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Le bagarreur aux poings célèbres vous fait vivre de folles aventures 1
dans une ravissante île polynésienne ! :

BBBmlffllHff^^-*^-^***^*^*^

Eli 5 à W Âpre et violent... 7 héros perdus dans la jungle... 
^

Samedi , dimanche et lundi 1 A HiflJ ̂% j  j O l  I C E _^ À DEE
! ài7 h 3o LA rAI KUUILLE EUAK EE I
I DÈS 18 ANS Laurence HARVEY ¦ Richard TODD - Richard HARRIS I
a_____a_--_-__---_----__--________̂

^

SAMEDI  ...visitez sans aucune obligation d'achat, ||

I pTochain...) ixposiTION DE I
j MEUBLES I
I  ̂ Â kIC une c'es ^us 9ranĉ es de Suisse m
I  ̂AirO 
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pAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ H

1 DE CRÉDIT * ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I

P <» TOUS LES MEUBLES GARANTIS B

kl Fi Wl (H B H i «a f ' ^r — ÛBTIÛBEhiûrnûritc _R 1 1' s I fe m1 ISiyWELÏ  - dllIcllUlclllclllo - DULLE 
^Parking - Pelit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg ||
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Peugeot 404
Super-luxe, gris métallisé, intérieur cuir, 40,000 km.

Garantie 3 mois.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN & FILS - AGENCE PEUGEOT

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

A vendre

bateau
de croisière

«Swiss Graff»
longueur : 9 m 80

largeur 2 m 80,
moteur 240 CV, 4
couchettes, cuisine
frigo, W.-C. Cons-
truction 1955, en

parfait état
d'entretien et de

marche.
Tél. (038) 6 20 21.

PEUGEOT
404

modèle 1964,
couleur turquoise
état impeccable,
garantie 3 mois.
Echange-Crédit.
Garage Central,

R. Pavre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

SIMCA
1500

1964 à vendre pour
cause de double

emploi. Tél. 5 99 42,
heures des repas.

Bateau
à moteur

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

vendre. Prix 6500
fr. Tél. (037)

6 1196.

A vendre >
VW 120®

très bon état de
marche, 650 fr.

Tél. (038) 6 64 80.

A vendre ^9 M

TRiUMPH TR41
1963 " ;

Superbe
cabriolet sport B;

2 places, de gpremière main, m
Parfait état. M

Couleur verte. M
Essais sans en- m

gagement.
Facilités de M
paiement. JEchange possi- g

GARAGE i
R. WASER

Rue
du Seyon 34-38 K
. Neuchâtel g.

Plusieurs

NSU
Prinz 4,

avec garantie,
de 2600 à 3800 fr .

NSU
1000, 3700 km,' 1965,

avec garantie.

NSU
Sport, 1961.

___ .__ a._ l-"__ _.g_ p-._ _-e
en parlait état,

1600 francs.
GARAGE

DE LA ROTONDE
Neuchâtel
Tél. 4 09 00

Excellente voiture,
père de famille

soigneux. A vendre
Taunus 17. M

de luxe
expertisée, avec

tapis, radio (Blau-
punkt), carrosserie

impeccable.
S'adresser à M.

Parent , Collège 12,
Yverdon. Tél. (024)

2 30 61.

Austin
S p rite

joli cabriolet, mo-
teur neuf , (facture
à disposition) mo-
dèle 1961, rouge,

expertisé.
M. Napoli ,

2114 Fleurier.
Pour voir et es-

sayer, tel'. 9 19 69.

A vendre

Florent
3 vitesses, bon

état ; plaques et
assurances payées.

Bas prix.
Tél. (038) 6 62 54.

Citroën
2 CV

modèle 1963-1964
couleur bleue,

42 ,000 km , garan-
tie 3 mois. Echan-

ge-Crédit.
Garage Central ,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Particulier vend

Opel Rekord
1956, très bon état

général ; prix à
discuter.

Tél. 6 42 46, heures
de bureau.
A vendre

Dauphine
i960, de première
main. Tél. 8 27 63.

Moteur marin
Ford 75 HP, 80 kg (complet), neuf , 2500 fr.
Bmaghi, Simplon 35, Vevey. Tél. (021)
51 08 10, dès 18 heures.

A vendre
caravane

Bizon, 3 places,
avec butagaz, évier,
avant-toit de 2 mè-

tres sur toute la
longueur ; plaques

payées pour l'année
1965, éta t de neuf ,

2500 fr. Georges
Bieler , Collège 13,

Fleurier ,
Tél. 9 16 70.

Citroën
Ami 6

modèle 1964, 19,000
km, garantie 3
mois, couleur

blanche. Echange-
Crédit. Garage

Central R. Favre,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

550.—
VW, bleu clair, mo-

teur 50,000 km.
Radio, accessoires.

S'adresser à
M. Streit, avenue
des Alpes 90, Neu-

châtel.

Belle occasion, à
vendre,

caravane
4 places. Téléphone

(038) 7 58 62, dès
18 h 30.

A vendre

Vespa
modèle G. S. 150,
parfait état , prix

avantageux.
S'adresser à José
Dacosta, F.-C. de
Marval 8, Monruz.
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LE FILM DU CONNAISSEUR PROPOSE : " "" $1
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« L'un des ouvrages les plus significatifs du grand cinéaste Ë*Û

suédois. » (TRIBUNE DE LAUSANNE) _ |j|
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« Bergman a réussi une œuvre d'une grande beauté, admirable- _ m *'
ment construite, soutenue par ses acteurs favoris. » (du 21 OU 23 juin) _ (du 24 OU 30 juin) WÊ
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VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES l̂l

OU FU AUDACIEUX BOULEVERSANT PAR SON SUPER-RÉALISME I

l ' MEHL " __i_____5____.~ ¦ ' "^

M0£?0£S i
Avec la révélation du CINÉMA GREC JENNY KAREZI ||

Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI PARLÉ j "1

à 20 h 30 MATINÉE A 15 h ' FRANÇAIS <

Place de THôtel-de-Ville - Neuchâtel

CONCERT
par la fanfare salutiste de Zurich central

Samedi 19 juin , 16 h 30

Charbon
de bois
Le sac de 10 kg

5 fr. 60 seulement,
chez Schmntz-
Sports, Grand-

Rue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.
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Ĥif ŝ Nos 
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brochettes
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recommandés cette semaine 1 '*

0 JF Filets de daurade r*
.JL. CABILLAUD entier ou en tranches B

•*!* Lehnherr hères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 E 

^DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel Pj
Vente au comptant — Expédition au-dehors Fp|

Pour vos vêtements de
gWfflgSi da_m et
E_a. i  ̂

cu"r '-*sse
1 E__S___________________ ^ ^eu

' 'e spécialiste
vous donnera satisfaction. 1

—* U I mmmmmmm ___________E-___ IT t̂ S-_#._ ?̂ %»

Hôpital 3 — Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Un torchon à récurer comme
. : vous n'en avez j amais eu

{hdilSuiém II nettoie tout dans la cuisine, enlève la
saleté la plus tenace en un clin d'oeil: ï$$Sm&; -S^»B8_______̂ _____________^I^^^tf f  L_ | ç . et sans rayer les objets, IL est résistant,

fÈ hygiénique, inodore et surtout très
M i_J. r J ,f m  pratique.
;1>îL:Jr,' ' I MIROFIX

est le torchon à récurer # ^ j Ê 50
de l'avenir 2 pièces JL

La «!_ ehoi> i-.) "A aflj  ̂B Ĥ S itSfeH W^^S en ven^e dans
lo^m, ,̂, « %>;;* : !Wi!l___ IO%_#CP les Marchés-Migros

[HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 »-

Au carnotzet: fondue et raclette fc

: , — ,

MARCEL CEP|H
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

omamiaaïa îaMmBBmaaiaiaiaMimmmmmMaxamÈMmm

Rétablissez
votre budget

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

du iournal.

Vendredi 18 juin, à 20 h 30

COLLÉGIALE
1er C^MCEET

John Sanderson
organiste

Entrée libre Collecte

Hôtel-restaurant des

BUGNENETS
Samedi 19 juin , dès 20 heures,

conduite par
l'orchestre « ALPENROSE » de Berne
Prolongation d'ouverture autorisé-.
Se , recommande :
Famille Baumann , tél. (038) 717 50.

I I
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(038) 5 44 04 >
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Bassin 8
Maladière-20
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Goutte-d'or 92
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, fc
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez |-
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? ¦

i Consultations gratuites
ï sans obligation d'achat 1

Ï 
Vendredi 18 juin
par un expert Scholl, diplômé de la clinique podolo- li
gique de Londres. ¦
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Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- I!
ports qui vous font mal ou qui sont mol adaptés ? j|
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Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement m
de nos conseils. j

i PHARMACIE-DROGUERIE

m E T H IH E T  Sey°n 8
I _T _ I Ulr E I NEUCHATEL i]

Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44
P 11

Au faitL
nne petite annonce conviendrait mieux.
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LA FEUTLLE D'AVIS M W
FM J[

Vues me pouvez plus
rembourser vos dettes

Adressez-vous à assistant so-
cial privé. Ecrire sons chiffres
H U 955 au bureau du journal.

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

dernière semaine

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.
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l MENUISERIE - EBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins,
cuisines et restaurants

Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tout genre ;

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
; Tél. 5 15 52
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Saint-Nicolas 20 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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Le problème des travailleurs étrangers :
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De notre correspondant de Bern e :
Le problème des ouvriers étrangers dans notre pays n'a pas fini d'oc-

cuper les esprits. Il a, une fois de plus, provoqué un débat nourri au
Conseil national, débat qui a gardé, il faut le reconnaître, un caractère
de parfaite dignité.

C'est une motion de M. Wuthrich, so-
cialiste bernois et président de la Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horlo-
gers, qui a déclenché la discussion. Re-
prenant une idée défendue depuis long-
temps par l'Union syndicale suisse, le
motionnaire demandait au Conseil fédéral
des mesures législatives permettant de ré-
duire peu à peu la main-d'œuvre étran-
gère à un effectif de 500,000 unités en-
viron, sans les frontaliers toutefois.

Le motionnaire fait valoir, à l'appui de
cette proposition, non seulement des rai-
sons de caractère économique, mais aus-
si de caractère politique. Il ne cèle pas
le danger d'un certain noyautage, à l'in-
térieur des fédérations syndicales suisses,
il rappelle les pressions auxquelles pré-
tend nous soumettre un Etat étranger —
l'Italie — et que nous ne pouvons ac-
cepter, 11 signale aussi les Inconvénients
qui résulteraient dans le cas d'une mobi-
lisation générale (une éventualité qu'on
ne peut hélas pas exclure) de la présence
en Suisse d'une masse considérable de
travailleurs étrangers.

H s'agit donc, dans l'Idée de M. Wiith-
rich, de fixer un but et de prendre ses
responsabilités. C'est le sens de son in-
tervention.

Dans sa réponse, M. von Moos rappelle
que le ConseÛ fédéral lui aussi est d'avis
que la situation actuelle appelle des me-
sures. Il l'a prouvé d'ailleurs et s'efforce
de ramener à un niveau raisonnable et
supportable la proportion de la main-
d'œuvre immigrée. H doit bien constater
cependant que les dispositions légales ne
suffiront pas et que seul un effort sys-
tématique de l'économie pour adapter ses
structures aux exigences d'une saine po-
litique de développement et de croissance

permettra de bannir le péril d'une « sur-
population étrangère ». Mais, pour cela, il
faut du temps et beaucoup de souplesse,
car la réduction du nombre des travail-
leurs étrangers ne doit en aucun cas je-
ter le trouble dans une économie dont
l'expansion, dans la discipline, est un
élément indispensable à la prospérité du
pays tout entier.

D'accord aveo le motionnaire sur les
vues générales, le Conseil fédéral n'estime
pas qu'une revision de la loi sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers soit
le moyen de parvenir au but. Il demande
donc à M. Wuthrich de transformer sa
motion en « postulat ».

Mais le député bernois se refuse à cette
opération rituelle, ce qui oblige le prési-
dent à ouvrir la discussion.

C'est alors une offensive générale des
représentants de l'économie privée et de
l'industrie. Tous les orateurs rendent
hommage aux intentions du motionnaire.
Il est évident qu'il faudra rétablir un
équilibre aujourd'hui rompu, mais en te-
nant compte des exigences de l'écono-
mie. C'est la thèse que défend, après M.
Hummler, radical saint-gallois, M. Deon-
na, libéral genevois qui montre combien
sont nombreux et nuancés les facteurs
qui influent sur l'évolution de l'activité
économique et le revenu social. Schéma-
tisme, dirigisme iraient à fin contraire.

M. Burgi, radical saint-gallois mon-
tre qu'un certain automatisme agirait sur-
tout au détriment de certaines parties du
pays qui n'ont pas encore acquis le dé-
veloppement économique dont bénéficient
les régions les plus industrialisées. Quant
à M. Waibel, chrétien-social bernois, il
prouve, chiffres à l'appui, que la réduc-
tion de la main-d'œuvre étrangère obli-

gera les entreprises à une rationalisation,
certes nécessaire, mais exigeant d'énor-
mes capitaux qui ne peuvent être amor-
tis en quelques années.

M. Leuenberger, président de l'Union
syndicale suisse et socialiste zuricois, se
dit déçu des arguments invoqués contre
la motion de son collègue et M. Wiith-
rich lui-même précise encore son inten-
tion : fixer un but que l'on atteindra en
y mettant le temps nécessaire, afin de ne
point porter préjudice à un développe-
ment normal et hautement désirable.

Mais le siège de l'assemblée est fait.
La motion Wuthrich est repoussée par
108 voix contre 47. Plusieurs socialistes
romands se sont levés avec les opposants,
conscients, eux aussi, des difficultés
qu'apporterait une solution trop rigide
dans des régions qui ne connaissent pas,
et de loin, le degré d'industrialisation
des cantons de Zurich, Argovie et
Schaffhouse.

M. von Moos doit encore répondre à

une Interpellation de M. Germanier, ra-
dical valaisan, sur les mesures arbitraires
et bien souvent maladroites, prises par
l'administration fédérale contre des étran-
gers dont le seul tort est de choisir les
contrées les plus riantes de notre pays,
en particulier le bassin lémanique et le
Tessin pour y séjourner et dépenser leur
argent. Comment une telle politique est-
elle conciliable avec les efforts toujours
plus nécessaires pour développer le tou-
risme avec aussi les devoirs de l'hospi-
talité.

Le chef du département de justice rap-
pelle que seules les conditions du marché
du travail peuvent être invoquées à ren-
contre d'étrangers qui exercent une ac-
tivité lucrative dans notre pays. Pour les
rentiers, pour les touristes, pour les étu-
diants, les autorités se sont toujours mon-
trées très larges et elles entendent le res-
ter.

M. Germanier est satisfait de cette ré-
ponse. G. P.

BERNE (ATS). — Le ConseU des
Etats s'est occupé, mercredi matin, de la
participation de la Suisse à l'exposition
universelle de Montréal, qui aura lieu en
1967. La commission est favorable à cet-
te participation , mais elle voudrait que
les frais qui en découlent ne dépassent
pas 13 millions de francs (le Conseil fé-
déral n 'avait cité ce chiffre que comme
ordre de grandeur) .

M. Schaffner, conseiller fédéral, insiste
pour que la Suisse soit présente à Mon-
tréal. L'appréciation des frais devrait être
laissée au Conseil fédéral.

Le conseil se rallie à ce point de vue
et l'ensemble du projet est approuvé.

M. Lampert (CCS. VS) développe un
postulat qui, pour lutter contre l'exode

rural, demande des mesures en vue de
favoriser une décentralisation de l'écono-
mie, en particulier cle l'industrie, au
profit des régions agricoles et alpestres.
Les régions de montagne ont une activi-
té trop axée sur le tourisme et la cons-
truction . L'introduction d'activités secon-
daires et temporaires serait de nature à
équilibrer les besoins tout en aidant à ré-
soudre les problèmes de la main-d'œuvre
soulevés par la haute conjoncture dans
les centres industriels.

M. Schaffner, chef du département de
l'économie publique, accepte le postulat.

Et s'il est un canton qui a fait œu-
vre de pionnier en matière de combi-
naison de plusieurs activités, c'est bien le
Valais. On peut encore aller plus loin,
mais il ne faudrait pas que les régions
de montagne deviennent à leur tour des
régions industrielles.

On passe à l'élection de plusieurs
membres des commissions permanentes.

Sont élus, à la commission de l'alcool :
M. Dobler (CCS. IR), à la commission
des pétitions M. Auf der Maur (CCS.
SZ) et à la commission des affaires
militaires M. Herzog (P.A.B. TG). M.
M. Borel (rad. GE) est élu président de
la commission des pétitions, tandis que M.

Visite au Palais fédéral
BERNE (ATS) .  — Une délégation

du parlement de la Corée du S....
a visité, mercredi matin, le Palais
fédéral. La délégation était dirigée 'par le président du parlemen t sud-
coréen. Les visiteurs ont assisté aux
débats des deux Chambres.

Clavadetscher (rad. Lu) devient président
de la commission-des affaires militaires.

Le rapport et des comptes des C.F.F.
sont ensuite approuvés, ainsi qu'une sub-
vention de 23 millions pour l'agrandisse-
ment de l'aéroport de Zurich.

M. Baechtold (rad. SH) développe en-
fin une motion qui réclame une loi per-
mettant de lutter contre la pollution des
eaux , et contre le bruit causé par les ba-
teaux à moteur.

M. Spuehler, chef du département des
transports et communications et de l'éner-
gie, souligne que de nombreux règlements
permettent de lutter coure ces abus.
Une loi sur la navigaion inérieure es
en préparalon.

Un débat sur la réforme gouvernementale
D un correspondant par intérim s
En attendant le débat sur le renforce-

ment du contrôle parlementaire — prévu
pour la quatrième semaine de la session
mais dont il est maintenant question qu 'il
soit renvoyé à septembre prochain — le
Conseil national a traité, mercredi, de la
réforme des méthodes de travail gouver-
nementales, par le biais de la motion
Schmitt (radical, Genève) demandant
que le nombre des conseillers fédéraux
soit porté de sept à onze. M. Schmitt
a développé sa suggestion en mars déjà ;
le ConseU national a décidé de la sou-
mettre à discussion avant d'entendre le
point de vue gouvernemental.

La nette majorité des orateurs qui dé-
filent à la tribune — une quinzaine —
sont opposés à l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Qu'ils parlent au
nom de groupes ayant pris position con-
tre la motion (indépendants, socialistes,
P.A.B.) ou à titre personnel, ces ora-
teurs soulignent qu'on est loin d'avoir
épuisé les possibilités d'améliorations of-
fertes par le système actuel, et souli-
gnent les inconvénients d'un gouverne-
ment nombreux, qui perdrait son carac-
tère collégial et provoquerait une enflure

administrative superflue. L'on suggère de
vouer plus d'attention au choix des ma-
gistrats les plus qualifiés, fût-ce en re-
nonçant à certaines règles désuètes com-
me la permanence de certaines représen-
tations cantonales. Les conseillers fédé-
raux ne devraient être tenus de paraître
devant les commissions, voire devant le
plénum, que lorsque des problèmes po-
litiques sont en cause. La chancellerie
fédérale devrait reprendre le rôle qu'elle
joua dans le passé, et constituer l'organe
de coordination, voire, pour certains, ce-
lui de contrôle de l'administration, exé-
cutif et législatif se consacrant davan-
tage aux tâches politiques de leurs res-
sorts respectifs.

* * *
Avec d'autres, M. Duerrenmatt (lib.

Bâle) souligne qu'il ne suffit pas de dé-
clarer que l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux ne constitue pas un
remède valable : il faut que. le gouver-
nement propose et prenne lui-même les
mesures nécessaires à la restauration de
son autorité, apprenne à se concentrer
sur l'essentiel de sa tâche. C'est la men-
talité qu 'il faut changer, pas le nombre

des magistrats. Mais une amélioration
est indispensable et urgente.

Tout en admettant que la motion
Schmitt ne constitue pas une panacée,
M. G.—A. Chevallaz (rad. Vaud) souhaite
qu'elle soit acceptée au moins sous forme
de postulat , et que cette réforme soit
étudiée avec d'autres. Dans l'état actuel
des choses, le Conseil fédéral ne peut
faire face à toutes ses tâches ; des
choix et des aménagements s'imposent.

Le motionnaire passe en revue les al-
ternatives que l'on propose à sa solution,
et il en dénonce aussi les insuffisances
ou les inconvénients. Mais il lui importe
surtout d'avoir provoqué cette discussion
approfondie, et que se poursuive une
étude qui tienne compte de tous les as-
pects du problème. Il est prêt , ce point
étant acquis de toute manière, à trans-
former sa motion en postulat . Devant cet-
te bonne volonté, M. Tschudi, qui avait
refusé la motion en mars, l'accepte cette
fois en tant que postulat, tout en pré-
cisant que les études du Conseil fédéral
vont plutôt dans d'autres directions.

• * *
Le président de ia Confédération rap-

pelle qu 'il a déjà accepté d'autres inter-
ventions tendant au même but. Il ne
cache pas son scepticisme quant à la
mesure dans laquelle les membres du par-
lement sont réellement prêts à décharger
les conseillers fédéraux en les dispensant
d'assister à de nombreuses séances. La
réorganisation de la chancellerie est en
vue, chancelier et vice-chancelier appro-
chant de la retraite, elle pourra se réa-
liser à ce moment-là. Le responsable des
questions d'organisation de l'administra-
tion fédérale a insisté pour sa part sur
la nécessité de doter la chancellerie d'un
plus large état-major si le chancelier et
le vice-chancelier doivent se consacr.er
davantage à des tâches de contrôle et
de coordination.

Les députés ont prodigué les bons con-
seils au gouvernement : puissent-ils se
montrer aussi perspicaces lorsqu 'il s'agira
de considérer leurs propres méthodes de
travail !

Point' un titmiol routier
sous le Saint-Ciotltart-

En fin de séance de relevée, le Conseil
national aborde le tunnel routier du Go-
thard, laissé de côté lors de la fixation
du réseau des routes nationales, en at-
tendant que la commission spéciale eût
terminé ses travaux. Les experts se sont
prononcés pour une liaison routière pa-
rallèle au tunnel ferroviaire actuel , ré-
servant le tunnel de base pour une ex-
tension ultérieure de la voie ferrée. M,
Chevallaz , radical vaudois, rapporteur de
langue française, souligne les avantages
de la solution moyenne ainsi proposée,
tandis que les Uranais formulent quel-
ques réserves : ceux du haut en parti-
culier eussent1 préféré un tunnel plus pro-
che d'Andermat t ou d'Hospenthal. Quant
aux Tessinois, ils manifestent surtout
leur impatience et souhaitent que la réa-
lisation ne tarde pas trop.

Rappelons que ce tunnel routier de
16,3 kilomètres culminera à 1190 mètres,
et coûtera 305 millions, sur la base des
prix de 1961 ! Aucune précision n'a été
donnée quant à la date de son perce-
ment : les études de détail exigeront en-
core du temps.

INTÉRIM

Un car pour invalides
a fait son voyage inaugural

Un cadeau de tous les enfants de Suisse

De notre correspondant :
Un grand car jaune, portant p laques

« BE 80,828 », a parcouru, mardi ma-
tin les rues de Lausanne et les routes
de Lavaux pendant l'après-midi. Vi-
sages d' enfants aux fenêtres , mais
d' enfants tranquilles dont toute la
vie paraissait concentrée dans le re-
gard. Tous ces passagers étaient, en
e f f e t , de pet i ts  invalides . Les pre-
miers, ils pouvaient apprécier le
confort de ce grand car qui faisait
hier son voyage inaugural.

Ce véhicule, sp écialement aménag é
dans les ateliers des PTT , est un
cadeau que tous les enfants de Suisse
ont fa i t  à leurs petits camarades
déshérités. Prés de 5000 classes ont
particip é, sous l'ég ide de la Croix-
Rouge de la jeunesse , à cette cam-
pagne. Par des activités for t  diverses
— représentations, tombolas, ventes
d' objets fabri qués par leur soin, etc —
elles ont amassé la for t  belle somme

de 600,000 francs qui a permis t achât
de ce véhicule et qui assure son ex-
p loitation pendant deux ans.

Ce car roulera cinq jours par se-
maine, durant toute l'année sauf
pendant les trois mois d'hiver. Il
emportera chaque fo i s  une vingtaine
d' enfants — qui pourront voyager
assis ou couchés — sur lesquels veil-
lera une infirmière engag ée à p leirt
temps. En tout , quelque i-000 handi-
cap és de toute la Suisse pourront,
chaque année, voir autre chose que les
murs de leur chambre ou les paysages;,
de leur quartier. Une journée lumi-
neuse pour ces enfants. Dommag e
qu 'il n'y ait encore qu'un seul car.

* Se promenant à cheval, lundi, dans
les bois de Puplinge, dans la campagne
genevoise, le Dr Claude Jeanneret , méde-
cin-dentiste à Genève, avait fait une
chute. Transporté à l'hôpital cantonal, le
Dr Jeanneret vient d'y décéder des sui-
tes de cet accident.

BULLETIN BOURSIEi
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 15 juin 16 juin

31/.»/. Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
3'A% Fédéral 1946, avr. 99.50 99.601
3 -/» Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/. Féd. 1954, mars 92.80 d 93.—
3°/- Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3"/- CFF 1938 98.60 d 98.70 d

Actions
Union Bques Suisses 2880.— 2895.-*
Société Bque Suisse 2095.— 2125.—
Crédit Suisse 2390.— 2425.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1420.—
Electro-Watt 1640.— 1680.—
Interhandel 4630.— 4710.—
Motor Columbus 1220.— 1225.—
Indelec 1065.— 1070.—
Italo-Suisse 286.— 295.—
Réassurances Zurich 1890-— 192°-—
Winterthour Accid. 716.— 724.—
Zurich Assurances 4620.— d 4625.— d
Saurer 1360.— d 1375.—
Aluminium Suisse 5310.— 5450.—
Bally 1440.— d 1475.—
Brown Boveri 1800.— 1840.—
Fischer 1385.— 1390.—
Lonza 1400.— d 1415.—
Nestlé porteur 2730.— 2750.—
Nestlé nom. 1720.— 1750.—
Oursina 4200.— 4250.—
Sulzer 2670.— 2720.—
Aluminium Montréal 199.—Vi 122.—
American Tel & Tel 291.— 293.—
Chesapeake & Ohlo 283.— 283.— d
Canadian Pacific 239.— 243.—
Du Pont de Nemours 1025.— 1037.—
Eastman Kodak 328.— 336.—
Ford Motor 227.— 232.—
General Electric 411.— 416.— ex
General Motors 417.— 420.—
International Nickel 369.— 373.—
Kennecott 443.— 450.—
Montgomery Ward 143.—. 148.—
Std Oil New-Jersey 330.— 331.—
Union Carbide 531.— 267.—ex
U. States Steel 207.— % 209.— '/=
Italo-Argentlna 14.— 'U 14 % a
Philips 151.— '/s 152.—
Royal Dutch Cy 163.— V. 165. 
Sodec 108.— 108. V_
A E. G. 474.— 478 —Farbenfabr. Bayer AG 422.— 427 
Farbw. Hoechst AG 542.— 545 —Siemens 528.— 529 —

BAJLE
ACTIONS

Clba 4675.— 4775.—Sandoz 5180.— 5340.—Geigy nom. 3750.— 3880.—
Hoff.-La Roche (bj) 54900.— 55500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 980.— 985.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 825.—
Rom. d'Electricité 515.— 510.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— 690.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 112.— ¦/*
Bque Parts Pays-Bas 270.— 268.— d
Charmilles (At. des) 950.— 950.—
Physique porteur 570.— d 580.—
Sécheron porteur 395.— 395.—
S.___F. 352.— 353.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 juin. 16 juin
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 975.— d 1025.—
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000.— d 4000—. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs> 7800.— d 7800.—
Tramways Neuchâtel. 560.— 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3*/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/- 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/- 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. S'I» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/- 1946 94.— d -94.— d
Paillard S.A. 3'/- 1960 90.— 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/» 1953 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2*ft V.

Cours des billets de banque
étrangers

16 juin 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8 60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.60
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 4 juin 11 juin
Industries 709,9 699,0
Banques 419,3 412,6
Sociétés financières . _ 368,4 365,9
Sociétés d'assurances. 6453 641,7
Entreprises diverses . 365,1 354,0

Indice total 546,4 536,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,47 93,47

Rendement (d'après
l'échéance) 3,91 3,92

jusqu'à Zermatt
Les députés valaisans doivent voter un crédit de onze millions pour cela

De notre correspondant :
Avant de se réfug ier dans la f ra î -

cheur des mélèzes ou sur quel que
p lage torride, à moins que ce ne soit
tout simplement dans leur , étude
d'avocat ou leur champ de tomates,
les députés valaisans vont se réunir
une dernière fo i s  en session prolong ée
de mai.

Rarement session d'été aura été f i -
xée à une date aussi avancée, ce qui
est bien pour tout le monde , mis
à part peut-être les responsables de
la chancellerie d'Etat toujours talon-
nés par les délais qui exigent que la
documentation relative aux débats soit
envoyée au parlement au moins quinze
jours avant la session.

Parmi les décrets qui vont être
épluchés ces jours par les représen-
tants du peup le il en est un qui ne
manque pas d'intéresser Valaisans et
Confédérés.  J' ai nommé celui de la
« route de Zermatt » que le moteur
avait épargné jusqu 'ici.

On sait que le principe d' une route
carrossable reliant le p lus tôt possible
Zermatt... au reste du monde a été
voté par les citoyens de la station.
Il est donc trop tard pour ép iloguer
sur la sagesse de cette décision , bien
que certains persistent à prétendre

que le prestige de ce haut lieu du
tourisme devra en pâtir même si, sur
le plan financier , les avantages sont
certains.

Nous étions personnellement per-
suadé que la formule proposée par
la compagnie de chemin de f e r  et qui
voulait qu'on fasse  monter la route
jusqu 'à Taesch à six kilomètres de
Zermatt et que, de là, toutes les dix
minutes, un train — sorte de métro
al pestre — fasse la navette entre les
deux localités. C'était le seul moyen
de sauver l'économie de la vallée , de
donner partiellement satisfaction aux
automobilistes et de conserver surtout
ce qui a toujours fait  le grand cachet
de Zermatt. C'est cela d'ailleurs qui
lui a toujours réservé une clientèle
de choix en écartant le p lus possible
la vague des touristes à p ique-nique et
ceux, non moins bruyants des randon-
nées dominicales et des sorties de
contemporains.

Empressons-nous d'ajouter cepen-
dant que la nouvelle route s'arrêtera

aux portes de la station où , actuelle-
ment déjà , se trouvent parquées des
dizaines de véhicules au bénéfice d'au-
torisations spéciales.
Un bond d'une dizaine de millions

Le décret qui est soumis ces jours
au parlement concerne le tronçon .
tlêrbriggen-Taesch sur territoire des
communes de Saint-Nicolas, Taesch
et Randa. Sa réalisation permettra de
fa i re  un nouveau bond de 8 kilomètres
en direction de Zermatt. Les dé penses
pour cette seule section sont devisées
à li millions de francs. L'Etat parti-
cipera aux fra is  avec les communes
de Viège , Visperterminen, Stalden,
Staldenried , Graechen, Sain t-Nicolas,
Randa , Taesch et Zermatt. La cons-
truction de cette voie alpestre qui
permettra d'arriver à Zermatt en auto-
mobile se f era  en trois étapes. La
première section Saint-Nicolas-Her-
briggen est déjà en cours d' exécution.
La seconde Herbriggen-Taesch fa i t
l' objet du décret actuel. Quant au
dernier tronçon, Taesch-Zermatt, il
sera réalisé dans un proche avenir.

La nouvelle route évitera de traver-
ser les localités de Randa et de
Taesch. Sa largeur a été f ixée à 6
mètres et sa pente ne dé passera pas
8 %. Comme le principe de faire mon-
ter cette route' de tonte façon jusqu 'à
Taesch a déjà été admis par le Grand
conseil , on ne voit pas ce qui pourrait
emp êcher les dé putés — s. les devis
sont solides et le tracé chois i le meil-
leur — de donner leur accord à ce
nouveau bond vers le Cervin.

Manuel FRANGE

Un enfant
se noyait :
il est sauvé
(c) Un enfant d'une dizaine d'années,
fils de M. Pierre Pfammatter, de Sion,
a pu être sauvé, hier, alors qu'on le
croyait perdu, et ceci grâce à l'intelli-
gence et au sang-froid des sauveteurs.

Profitant cle son jour de congé, l'en-
fant avait gagné, avec quelques membres
de sa famille, les bords du lac à Saint-
Gingolph. Le malheureux perdit pied sou-
dain et disparut dans les eaux. Un na-
geur se jeta à son secours. Lorsqu'on l'eut
déposé sur la rive, le pauvre gosse ne
donnait plus signe de vie. Sans relâche
les sauveteurs entreprirent alors une res-
piration artificielle d'une façon systéma-
tique tandis que l'ordre était donné à la
police d'arriver sur place aveo un pul-
motor.

L'enfant reprit bientôt connaissance.
Lorsque les agents arrivèrent , ils complé-
tèrent avec leur engin l'excellent travail
des sauveteurs. Le « noyé » a été néan-
moins hospitalisé à Monthey mais l'in-
firmière, nous disait hier soir : « H va si
bien qu'on va pouvoir le rendre à ses pa-
rents dès demain. >

Après un meurtre

SION (ATS). — En février 1964, un
jeune Valaisan pris de boisson avait,
avec une intention bien arrêtée, déchargé
son pistolet contre le tenancier du café
du Centenaire à Sensine, près de Sion
(commune de Conthey).

La victime, M. Simon Udry, qui avait
refusé une modeste somme d'argent au
meurtrier qu'il avait engagé comme ou-
vrier agricole, s'effondra raide mort.

L'auteur du forfait William Udry, ha-
bitant la même localité, tenta de s'en-
fuir mais fut bientôt rejoint par les
gendarmes.

Il avait été condamné en première
instance à 20 ans de réclusion pour as-
sassinat. Appelé à juger cette lamentable
affaire en appel le Tribunal cantonal a
confirmé purement et simplement mercredi
la première condamnation.

JœgesiBssai confirmé

Petits
détails

TOUR DE SUISSE
Cinq minutes, chaque jour : c'est peu pour une manifestation sportive

importante en notm pays. Mais c'est, bien sûr, une question cle moyens
p lus techniques que financiers . Et le peu est encore trop, quand seul le
oommentaire se dévide sur des images absentes (mardi soir) . Enfin quel-
ques images, avec le parcours de l 'étape de mercredi. Chaque lieu y trouve
son appellation d'origine, en sa langue of f iciel le .  Sauf un certa in
Neuenburg 1

A PROPOS (France , mardi)
« Louis XIV créa l'Ordre de saint Louis, Napoléon la Lé g ion d'honneur,

De Gaulle , les Compagnons de la Libération »... Parmi nous, il y a des
__ ej »_ s professionnels comme Massu , des exilés comme nos amis Bidault
et Chateau-Jaubert... » ... « Le jour où l'homme à la haute stature sera
mort, nous ne serons p lus qu 'une amicale... » Tels sont quelques-uns des
libres propos tenus par Emmanuel d'Astier de la Vigerie , à l'occasion du
25me anniversaire de l'appel du i8 juin , p ropos entendus sur la France ,
chose curieuse !

CENT ANS D'HUMOUR (France, mardi)
Un cinéaste de plus qui travaille pour la télévision , Jean Dewewer,

mais sans convaincre. L'auteur de l'émission, André Gillois, se propane
d' exhumer un certain nombre de textes méconnus où l'humour fleuris-
sait. Bonne idée. Un conférencier et une « vamp » assurent un peu arbi-
trairement les enchaînements. Ils f o n t  sourire assez souvent. Trois petites
pièces ou extraits de p ièce fourn issent divers exemp les d'humour. De
grands acteurs défendent for t  correctement ces textes, en « chargeant »
parfois  twp. Mais les réalisateurs ont décidé de f i lmer ces scènes en
public. : et les réactions du public provoquent ces « grossissements » de
jeu , de physionomie si désagréables à la TV.

J. -P. Moulin (Raoul-Achille )  que vient de « dé pendre » Henri Guisol
(Béatus),  à force de cynisme tranquille , s 'installe chez s-on « sauveur »
(moins violemment que Boudu-Michel Simon chez le libraire Lestinguois)
et f in i t  par nous faire  apprécier un texte anodin.

Edouard Ourliac f u t , paraît-il , un « nègre » de Balzac. Sa . condition _¦
exp lique-t^elle l'agressive et rafraîchissante méchanceté de son FRUIT
DÉFENDU , qui, s'il f ini t  p latement en s'e f forçant  d'imiter les bastonnades
de Scap in, commence avec l'esprit corrosif d' un Swi f t . Pauvres bébés :
d' autres qu 'Averty les dévorent allègrement.

Freddy LANDRY

Dans le numéro de juin de

NOUS
9e s__ _ _ «3r<_ __ 3__@ jeune et moderne

(En vente partout au prix de Fr. 1.20)

vous trouverez

Un grand reportage
(avec photo couleurs double page)

consacré aux

BEATLES
auxquels la reine d'Angleterre vient de conférer le titre de

Chevaliers de l'ordre de l'Empire britannique
Egalement au sommaire : James Bond : L'histoire d'un baiser. Inter
Milan , cc monstre sacré. La grande aventure des jeunes au Japon.
L'interview de Pierre Collet. Weideli : réussir à... Paris. Karting ou

la course à la sensation.
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Le temps des vaches maigres
n'est pas fini en Angleterre

La Banque d'Angleterre ne cache pas la maladie

Le Royaume-Uni s'est endetté de plus de dix milliards
LONDRES (ATS-AFP). — Les Britanniques ne semblent pas compren-

dre l'ampleur de la crise que traverse leur pays ni en accepter les consé-
quences : tel est l'avertissement lancé par la banque centrale, et qui est
publie dans son bulletin trimestriel.

Il y est souligné notamment : « Le ré-
tablissement économique doit être un ef-
fort commun, U ne peut être que com-
promis si le public tente d'annuler le.
restrictions imposées par le gouvernement
en présentant des demandes excessives
d'augmentation des revenus ou s'il refuse
d'accepter que certaines dépenses — pu-
bliques ou privées — doivent être ajour-
nées...

Au cours de l'année écoulée, le Royau-
me-Uni s'est endetté de plus de dix mil-
liards auprès du fonds monétaire inter-
national. Sur ce total, près de cinq mil-
liards doivent être remboursés dans deux
ans et demi et le reste dans les cinq
ans...

Dans une analyse des perspectives de
l'économie britannique, la banque affirme
que les restrictions imposées par le gou-
vernement limiteront cette année la de-
mande et l'activité dans le secteur privé

mais que tout sera fait pour éviter que
la production destinée à l'exportation
soit freinée.

J
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Dernière étape du «tour de France» présidentiel

M. Pompidou a-t-il levé un coin du voile ?
Première journée maussade du vingt-troisième et dernier voyage offi-

ciel en province du général De Gaulle, voyage de trois jours en Seine-et -
Oise, Seine-et-Marne et Eure-et-Loir qui termine le « Tour de France »
présidentiel entamé dès le début du septennat qui s'achève en décembre
prochain.

Dans les discours de bienvenue cle ces
édiles, il y a beaucoup d'épines sous les
fleurs cie rhétorique, des plaintes et des
critiquas à peine déguisées. Les maires
de Saint-Germam-cn-Laye et de Mantes
se sont plaints de tracasseries, de retards
systématiques, de « brimades » ele la part

de certains ministères ct se demandent
s'il ne faut pas y voir les séquelles de
leurs victoires électorales sur l'U.N.R.

A Mantes, M. Jean-Paul David , pré-
sident ciu parti libéral européen, a évo-
qué l'autonomie municipale en ces ter-
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VERSAILLES , ( UPI). — Le g é-
néral De Gaulle n'a pas précisé
s'il avait l'intention ou non de
présenter sa candidature aux élec-
tions présidentielles cette année,
mais M. Georges Pompidou , qui
était hier à Versailles, a peut-être
répondu pour lui.

A la question de savoir si le
chef de l'Etat se dép lacerait de
nouveau en province cette année ,
il a répondu : «Le général Dc.
Gaulle ne fera  pas de nouveau
voyage avant la f i n  de son septen-
nat... Ce sera pour le prochain ».

mes : « Actuels détenteurs d'une respon-
sabilité ininterrompue depuis près de
neuf siècles, il nous arrive cle nous de-
mander si notre indépendance est plus
grande que celle de nos prédécesseurs. »

Le général De Gaulle cacha son irri -
tation , éluda les questions précises, igno-
ra les plaintes des maires et répondit
en termes dilatoires.

Dans ses discours traditi onnels sur les
places il ne dira rien de nouveau, re-
prenant les thèmes déjà connus sur la
« fermeté, la stabilité et la continuité né-
cessaires du pouvoir », le redressement du
pays depuis 1958.

En matière cle uoliticiue étrangère, il

exalta l'indépendance nationale, pronon-
ça cle nouveau la condamnation des
« deux hégémonies » la soviétique et
l'américaine et préconisa que les autres
Etats « s'organisent »

De Gaulle ne fit aucune allusion à la
campagne présidentielle mais, clans cha-
que discours, avec insistance, revient
l'idée que les Français doivent « attri-
buer, d'une manière permanente, organi-
que et qui dure, la responsabilité dc con-
duire leurs affaires à une république qui
soit capable de le faire.

Comme De Gaulle ajouta aussitôt : « Je
n'ai jamais dit autre chose depuis vingt-
cinq ans, depuis que la souveraineté na-
tionale m'a amené à assumer les respon-
sabilités et le destin cle la France, au-
jourd'hui je ne dis pas autre chose, je
ne pense pas autre chose, moi-même et
le gouvernement ne font pas autre cho-

se », on peut dire que la tournée clans
la grande banlieue de Paris a un carac-
tère pré-électoral .

De Gaulle s'affirme le chef légitime
de la France depuis l'appel du 18 juin
1940 (« depuis que la souveraineté na-
tionale m'a amené, il y a vingt-cinq ans,
à assumer le destin cle la France ») et
invite implicitement les électeurs à re-
conduire en décembre « la responsabilité
cle conduire leurs affaires à une Répu-
blique qui soit digne de le faire et en
soit capable », sous-entendu la Ve Ré-
publique.

Le cortège présidentiel a visité tous les
centres industriels de cette région, dont
500,000 habitants viennent chaque joui
travailler à Paris , ce qui explique avec
la pluie, les assistances clairsemées et
et presque essentiellement féminines.

L'accueil réservé par les populations au
général De Gaulle a été généralement
sympathique et cordial. U y a eu ici et
là quelques questions : « Mon général, al-
lez-vous rempiler ? » restées sans réponse
et aussi des cris « Election, élection » et
« Représentez-vous ».

La crue du Danube
menace sept pays

m ai _S_f

TOUTE l'SUEaOPi- CENTRALE MENACEE'

Plus de téléphone entre Vienne et Budapest
VIENNE (ATS-Reuter) . — Les hautes eaux du Danube ont coupé toutes

les communications par téléphone et téléscripteur entre Vienne et Buda-
pest. On ne sait pas encore quand les réparations pourront être entreprises.

Selon des informations parvenues à
Vienne, l'île Marguerite, au cœur dc Bu-
dapest, a dû être évacuée mercredi matin.
Le niveau des eaux dépasse cle 35 cm
celui mesuré en 1954, année o.ï la Hon-
grie connut les plus graves inondations
depuis la guerre.

Le Danuble isole maintenant totale-
ment Buda et Pest.

Radio-Budapest rapporte qu 'à Eszter-
gom, à 30 km au nord de la capitale,
flots dépassent de 45 ern la limite
des hautes eaux de 1954.

A Mohacs, dans le sud de la Hon-
grie, il a fallu évacuer la moitié de la
population , alors qu'une digue a cédé à
Komarom, dans le nord du pays. Les
eaux se sont alors répandues sur le ter-
ritoire tchécoslovaque.

La crue du Danube et de ses affluents
menace six autres pays riverains : l'Alle-
magne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie et la Bulgarie.

A Osijek, dans le nord de la Yougo-
slavie, la Drave a débordé mardi. Les
eaux se sont engouffrées dans uns brèche
large de 22 mètres et ont envahi villages
et. cultures. Des milliers de paysans ont
été évacués.

Paul ¥1 a écrit à I Thant
pou lui dire son désir

de parler aux Nations unies

Bien ^U® riein ne soit enc©sre .régie

NEW-YORK (ATS-AFP). — On con-
firme dans les milieux informés de l'ONU
que le Saint-Siège a fait connaître au
secrétaire général Uthant le désir du pa-
pe Paul VI de venir lancer du haut
de la tribune de la vingtième assemblée
générale des Nations unies au mois de
septembre à New-York un appel à la
paix , à la concorde et au désarmement.

Aucune décision officielle n'a cependant
été prise et un voyage éventuel du pa-
pe à New-York en automne prochain dé-
pend encore cle bien des circonstances
précise-t-on dans ces milieux où l'on pré-
fère conserver un respecteux silence sur
la teneur du message du Saint-Siège.

Le mutisme du secrétariat des Nations
unies est d'ailleurs inspiré à la fois par-
le caractère encore très hypothétique
d'une visite du pape et par le désir

manifesté par le Vatican de conserve;
l'initiative de toute annonce concernant
les intentions de Paul VI.

Le Bundestag a entrepris
ia discussion de la loi

' . sur l'état d'exception

Dans une atmosphère véritablement passionnée

BONN (ATS-DPA) . — Le Bundestag a repris l'étude de la loi d'exceptionqui est le dernier grand débat politique avant les élections parlementaires
Le parti socialiste a décidé, en mai,

de ne pas donner le « feu vert » à la
mise en vigueur d'une loi d'exception,
pour différentes raisons.

C'est pourquoi, le débat en 2me lecture
consacré à cette loi est apparu comme
une « discussion » entre le gouvernement
et l'opposition.

M. Rainer Barzel , chef du groupe chré-
tien-démocrate, a demandé aux députés
d'accepter le projet et a déclaré : « Nous
voulons une réglementation pour les cas
de danger ¦— et non une législation d'ex-
ception . »

Commet ., en sortir _
Les voix socialistes sont nécessaires à

l'acceptation de cette loi, car elle entraîne
des modifications des lois fondamentales,
et nécessite par là une majorité des deux
tiers. Or, la majorité gouvernementale
n'est pas des deux tiers.

SI les socialistes semblent en général
favorables à la loi, ils ne sont pas d'ac-
cord avec certains projets sur la protec-
tion civile, sur les restrictions à la li-
berté de la presse et sur les modifications
au secret postal.

Un tumulte d'une rare violence a écla-
té au cours du débat sur la loi d'excep-
tion devant le Bimdestag lorsqu'un dé-
puté démocrate-chrétien lança à la suite
d'un coup de sifflet provenant des tri-
bunes du public : « Ce sont les troupes
de soutien des socialistes. »

Le coup de sifflet avait été donné par
un spectateur au moyen d'un sifflet à
roulettes pendant le discours du ministre
de l'Intérieur, M. Hœcherl.

Après la remarque du député démocra-
te-chrétien, 15 députés socialistes se le-
vèrent et allèrent entourer le parlemen-
taire démocrate-chrétien lui demandantde- retirer ses paroles.

Après plusieurs minutes de brouhaha,
le président parvint à se faire entendre.
S'adressant au député démocrate-chré-
tien , il lui dit : « Il s'agit d'une remar-
que déplacée, monsieur ». Le siffleur dut
quitter la tribune du public.

Finalement, après plusieurs interven-
tions, le Bundestag acheva le débat sans
vote. Il reprendra mercredi prochain.

Une fois encore f« Europe verte»
• . marque le pas à Bruxelles ¦

BRUXELLES (APP) . — Prolongeant le
conseil des « six ¦;,, les ministres cle l'agri-
culture des pays du Marché commun ont

terminé hier au début de l'après-midi leurs
travaux . Délaissant le financement de
l'Europe agricole qui a dominé la jour-
née de mardi , ils se sont replongés dans
des dossiers plus techniques : matières
grasses, sucre, fruits et légumes. Mais sur
ces trois dossiers, ils n'ont guère progres-
sé. L'organisation du Marché commun du
sucre oppose toujours les Allemands et
les Italiens, partisans du contingente-
ment de la production , aux Français,
soucieux d'utiliser la productivité de la
betterave française.

Quant aux fruits et légumes, les mi-
nistres abordaient pour la première fois
le problème du soutien des cours en cas
de mévente, et le mécanisme d'interven-
tion financière à mettre en œuvre. Les
Italiens attachent une Importance pri-
mordiale à ce règlement qui a été étroi-
tement lié pour eux à la progression des
négociations avec les pays d'Afrique du
nord. Deux sessions ont été prévues, les
12 et 26 juillet ,

Mais auparavant 1 les ministres de l'agri-
culture se retrouveront de nouveau le 28
juin à Bruxelles, avec leurs collègues des
affaires étrangères pour régler le problè-
me extrêmement politique du finance-
ment de l'Europe agricole. A cet égard ,
on s'attachait hier matin du côté fran-
çais à dissiper l'impression ressentie par
certains observateurs, que la France avait,
mardi , éludé le débat politique, et préféré
accepter un coup de frein à l'Europe
agricole , plutôt que de faire la moindre
concession doctrinale à l'Europe suprana-
tionale; et au renforcement dû parlement
européen.
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de la capitale domleicaiee

Après i©§ safflfgifl -H-iîs isEciâesaSs û® HBCEvdi

SAINT-DOMINGUE (UPI). — De nouveaux coups cle feu ont été échangés
hier dans les quartiers tenus par (les unités brésiliennes de la force interaméri-
eainc , mais on ne signale aucun incident dans les secteurs tenus par les forces
américaines.

Les événements de mardi auraient fait
20 morts et une centaine de blessés. De
source américaine, on annonce qu'une di-
zaine de rebelles ont été tués lors des
incidents. De leur côté, les rebelles an-
noncent qu'au moins 7 civils ont été tués
et 30 autres blessés.

C'est M. Mayobre, représentant de M.
Thant ui a réussi, en fin de compte, à
mettre un terme à ces échanges de coups
de feu , grâce à un cessez-le-feu.

C'est la première fois, d'ailleurs, que
l'ONU a joué un rôle de médiateur entre
l'Organisation des Etats américains et les
rebelles dominicains. D'après l'O.E.A., ce
sont ces derniers qui ont ouvert le feu
les premiers.

Toutefois , ces nouvelles ont été démen-

ties par M. Aristy, secrétaire présidentiel
du colonel Caamano, qui a affirmé : « Ce
sont les Américains qui ont ouvert le feu
les premiers. Nous n'avons riposté que
lorsque nous avons eu des tués. Les Amé-
ricains ne se sont pas contenté d'atta-
quer nos militaires. Us ont également ou-
vert le feu sur la population civile. »

De son côté, M. José Mora , secrétaire
général de l'Organisation des Etats amé-
ricains, a annoncé qu 'il regagnerait Saint-
Domingue samedi.

Infatigables
et coquettes

Chronique des <f Siamoises >

TURIN , (AFP). — Santina et Gin-
seppina Fog lia, les deux petites sœurs
siamoises séparées le 10 mai, peuvent
désormais marcher véritablement.

Les f i l letes qui, jusqu 'à présent,
devaient être soutenues par les infir-
mières, se promènent seules, en s'ap-
puyant aux meubles, car leurs 'pas
sont encore incerta ins.

« Elles voudraient toujours rester
debout , courir. Elles ne sont jamais
fa t iguées  », dit leur mère, qui né les
a pas quit tées depuis l' op ération. San-
tina et Giusepp ina ont reçu hier leur
première robe.

Elles ont voulu les mettre aussitôt,
et, oubliant leur timidité habituelle ,
sont allées se p lanter devant l'objectif
du photograp he. Leurs projets : « Nous
marchons maintenant , a dit Santina ,
nous n'avons p lus qu 'à apprendre à
aller à bicyclette ». Mcnamara laisse présager

l'iiHÏIîcafloiî ii commandement
entre Américains et Vietnamiens

Au cours d'une conférence de presse

La raison de renvoi de renforts sup-
plémentaires américains au Viêt-nam est
ia suivante, a dit M. Mcn amara, dans
sa conférence cle presse. Le total des for-
ces sud-vietnamiennes — * active, unités
paramilitaires et police — s'élève à
574,000 hommes. Le Vietcong dispose
pour sa part cle 145,000 à 165,000 hom-
mes.

Le rapport d'un Vietcong contre qua-
tre militaires sud-vietnamiens est de loin
inférieur au pourcentage qui permet aux
troupes régulières de faire face effica-
cement aux combats de guérillas et aux
actes cle terreur et de sabotage à l'actif
du Vietcong.

Y aura-t-il d'autres envois de forces
américaines au Viêt-nam après la mise
en route des six bataillons qui se diri-
gent vers ce pays ? a demandé un jour-
naliste.

M. Mcnamara a répondu que « les
Etats-Unis feront tout ce qu 'il faut —
et rien de plus — pour atteindre leurs
objectifs au Viêt-nam ».

Le soutien aérien américain , ainsi que
des forces cle combat de réserve , seront
disponibles, si la situation l'exige, a pour-
suivi le secrétaire à la défense.

La présence au Viêt-nam dan s quel-
ques semaines de 70 ,000 à 75,000 mili-
taires américains, n'entraînera pas la for-
mation d'un commandement conjoint.
Les troupes américaines et vietnamien-
nes resteront placées dc part ct d'autre

sous leurs commandements distincts.
M. Mcnamara a laissé entrevoir la mise

sur pied — à une date ultérieure — d'un
commandement de campagne unifié pour
le cas où des troupes américaines ct sud-
vietnamiennes participeraient côte à côte
à des opérations de combat.

Le Journaliste
américain

peut rester
en Suisse

SECOURS ADMIS

BERNE (ATS). — Au vu du préavis
de la police fédérale des étrangers et de
celui cle la police des étrangers du can-
ton d.e Zurich, tous deux favorables, le
département fédéral de justice et police
a admis le recours formé par le ressor-
tissant américain Adolf Schalk contre la
décision qui avait été prise à son endroit
ct qui l'invitait à quitter la Suisse.

Ainsi , ce journaliste américain, qui est
âgé cle 42 ans, et est collaborateur d'une
série de publications catholiques aux
Etats-Unis peut conserver son domicile à
Thalwil, près de Zurich, en application
des prescriptions régissant les permis de
séjour pour étrangers.

Décès du peintre
ei sculpteur

Mïm Kemeny

- r f  r- \
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ZURICH (ATS) . — Zoltan Kemeny
vient de mourir à Zurich à l'âge de
58 ans. Il était peintre, sculpteur et ar-
chitecte.

D'origine hongroise il vint s'établir à
Zurich en 1942. H obtint la naturalisa-
tion suisse en 1957. De nombreuses ex-
positions firent connaître cet artiste dans
plusieurs pays d'Europe et aussi aux
Etats-Unis. En 1964, Zoltan Kemeny ob-
tint le grand prix de la Biennale de
Venise.

Avalanche
ei Grimsel :
3 felesisés

(c) Après avoir ouvert le col de la Fur-
ka à la circulation automobile, les Va-
laisans accentuent leurs efforts pour for-
cer le passage du Grimsel et du Grand-
Saint-Bernard où l'hiver tient encore ses
positions.

Cela ne va pas sans difficultés. C'est
ainsi qu'une avalanche est descendue dans
la région du Grimsel en direction de la
route où travaillait une équipe d'ouvriers.
Le déplacement d'air de la masse ele
neige eut pour .effet de souffler dans le
vide deux ouvriers italiens. Us sont légè-
rement blessés.

L'avalanche recouvrit au passage un ca-
mion cle l'entreprise Burgi. La machine
ainsi que le chauffeur qui se trouvait
clans sa cabine furent recouverts de nei-
ge. Le conducteur, a été soigné dans un
hôpital ele la plaine. Son état est satis-
faisant.

Agression

LONDRES (ATS-AFP). — Dans un
passage souterrain , au cœur de Lon-
dres, plusieurs bandits ont arrêté hier
soir un fourgon testai, frappé et bâil-
lonné son chauffeur, puis se sont em-
parés en quelques minutes de quatre-
vingts sacs contenant des valeurs et
des lettres recommandées.

Auparavant , les malfai teurs avaient
pris soin cle placer des panneaux aux
entrées du souterrain afin de détour-
ner le trafic. La direction des postes
n'a pas encore révélé le montant cle
ce vol.

Reverse...
UN FAIT PAR JOUR

Quand on est secrétaire général
de l'ONU, le bout du monde n'exis-
te pas. Mais justement , au bout du
monde , il se passe des choses qui
inquiètent M. Thant , des choses
que le secrétaire général , après
tant d'autres, pense pouvoir arran-
ger : il n'est pas interdi. cle faire
un rêve...

Le mieux, dans ces conditions ,
était évidemment d'abandonner pour
quelques jours le cercle enclianïc
de Manhattan, et de prendre les
contacts indispensables en même
temps que le vent. Reste à savoir
si M. Thant se range- parmi les
politiques dont on peut dire qu 'ils
ont du nez.

C'est bien pourquoi , clans quel-
ques jours , Ben Bella va recevoir
«communication officielle» du voya-
ge du secrétaire général de l'ONU.

L'Histoire ne dit pas encore si
le président algérien sera particu-
lièrement charmé de recevoir la vi-
site cle M. Thant , alors que toutes
les oriflammes des Afro-Asiatiques
seront déployées au long ele la rade
d'Alger, alors que ce qui intéresse
présentement Ben Bella , c'est sur-
tout , disent les experts, d'obtenir
que les états généraux du Tiers-
monde soient étendus aux pays la-
tino - américains. Mais M. Thant
n'a pas l'intention d'ennuyer Ben
Bella, il vient à Alger pour y ren-
contrer Chou En-laï.

Le porte-parole de l'ONU « n'a
pas voulu donner cle précisions >•
sur les démarches que compte en-
treprendre M. Thant. Il n 'a même
pas été autorisé à faire l'exégèse
de la décision du secrétaire général.
Reste à savoir cle Quelle humeur
sera ce jour-là Chou En-laï , fort
ennuj'é ces temps-ci de ce que les
Soviétiques se remuent un peu trop
pour éviter d'avoir la tête tranchée
au « sommet » d'Alger.

Dans sa valise, M. Thant trans-
portera un peu de la pensée de
M. Johnson. Car, avant de mettre
le cap sur Alger , M. Thant aura pi-
qué des deux en direction de San-
Francisco, où l'ONU, sa fille tur-
bulente, fêtera ses vingt ans. Ce
jour-là , ce sera comme qui dirait
les fêtes du couronnement de
M. Thant !

Au lieu cle déguster le gâteau
traditionnel , M. Thant essaiera de
demander à Johnson si quelques
fusils américains ne pourrait pas
commencer à tirer à blanc au Viet-
nam. Qui sait si quelques jours
plus tard , Chou En-laï ne dira pas
à son interlocuteur qu 'il a admis
quelques partisans vietcong à faire
valoir leur droit à la retraite...

Johnson et Chou auront-ils à la
fin de ce mois contribué « à apai-
ser les inquiétudes » cle M. Thant ?
On peut en douter. Ce qui est
moins douteux , par contre, c'est
ceci : il y a longtemps que l'ONU
rêve d'une expédition extrême -
orientale. Ses experts , pourtant , de-
vraient savoir que les temps ont
bien changé depuis Pierre Loti. A
la place d'un coffret de jade , les
amoureuses de o Mon frère Yves »
affectionnent maintenant le ba-
zooka.

L. ORANGER

Les montres suisses
hors de prix...

pour les trafiquants

L'amende est salée

BAYONNE (UPI). — Le tribunal de
grande instance de Bayonne a condamné
sept contrebandiers pour trafic de mon-
tres suisses.

L'amende douanière s'est élevée à 3
millions 450,000 francs, portant sur un
trafic de 15,000 montres.

Des condamnations de prison avec sur-
sis et des amendes ont été, en outre,
infligées aux trafiquants.
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C'EST UN AVOCAT

QUI LE Pft©P©S£

POUR ÉVITER
LES FRAUDES

MONTAUBAN , (UPI) . — Me Georges
Berg is, avocat à Montauban, a confir-
mé qu 'il a écrit à M. Fouchet , ministre
de l'éducation nationale , pour pro-
poser une solution au problème que
posent les « fu i tes  » du baccalauréat.

« Nous discutions avec des amis du
retour regrettable de tels incidents »,
a dit l'avocat , « ct nous sommes tom-
bés d' accord pour s oumettre nu minis-
tre un projet qui , selon nous, suppri-
merait tout risque de f raude.  Il s'ag it
de choisir les sujets quel ques instants
avant le début des épreuves en les
tirant au sort dans les locaux de
l 'ORTF.

Après que les candidats auraient
été isolés au monde extérieur , la sé-
lection serait d i f f u s é e  par radio et
télévision.

Des professeurs qual i f iés  en chaque
matière assisteraient le chef de centre,
annulant tout risque d'erreur. Il me
semble qu'ainsi toute manipulation
préalable étant supprimée , la fraude
éventuelle serait rendue impossible,
et ceci aux moindres fra is  p ossibles...»

Pour Washington

WASHINGTON (UPI). — Un communi-
qué publié hier par le Trésor améri-
cain annonce que la France va, dans un
proche avenir, rembourser aux Etats-Unis
la somme de 178,600,000 dollars, reli-
quat d'un prêt consenti dans les années
d'après-guerre par la banque « Import-
Export ».

Le communiqué précise qu'au cours des
années 1962 et 1963 la France a rem-
boursé environ 630 millions dé dollars
et que Paris doit encore aux Etats-Unis
un peu moins de 400 millions de dollars.

La FrasBG© ®nî
mm® très bonme

créancière

ACCORD EN VUE SUR LES PÉTRO-
LES SAHARIENS. — Selon le journ al
« Alger-ce-Soir », les négociations algéro-
.rançaises sur les hydrocarbures sont en-
trées dans leur phase finale, celle de la
mise en forme du texte de l'accord.

NORVÈGE : CONDAMNE POUR ES-
PIONNAGE. — Un tribunal norvégien a
condamné à 12 ans de prison pour es-
pionnage l'ex-capitaine de l'armée de l'air
norvégienne Kristen Gjœen.

15 à 17 h.
L'heure du thé et des

papotages, des délicieuses
pâtisseries, le tout

encore meilleur


