
Des avions américains
abattent aux missiles

des « Mig » non identifiés

En plein ciel à quelques km de Hanoï

83 sorties faites hier contre les obj ectifs communistes

SAIGON (UPI) .. — Un porte-parole militaire américain a annoncé que des avions de la marine avaient abattu hier
deux « Mig » au-dessus du Viêt-nam du Nord.

Selon les premiers renseignements, les
deux « Mig » auraient été abattus à 65
kilomètres au sud de Hanoï par des
F-4 Phantom escortant d'autres appareils
de la marine chargés d'une mission de
bombardement.

Les « Phantom » auraient utilisé des
missiles Sidewinder, guidés par la cha-
leur des réacteurs de leurs adversaires, ou
des missiles « Sparrow », dirigés par ra-
dar.

Les milieux militaires américains sont
d'autant plus satisfaits que le 4 avril des
« Mig » avaient abattu deux F-105 de l'ar-
mée de l'air américaine.

EN PATROUILLE
Les deux F-4 Phantom escortaient des

appareils américains qui allaient bom-
barder les casernes de Yen Phu. Les
« Mig » portaient des marques jaunes à
bordure rouge.

Chacun des deux Fhantoms a abattu

un « Mig ». Le premier appareil ennemi
a pris feu et s'est désintégré, le second
a explosé. Les pilotes américains ont vu
un seul parachute s'ouvrir. Les deux au-
tres « Mig » ont rompu le combat et dis-
paru.

L'un des aviateurs ayant participé à
l'engagement, le commandant Louis Page
a déclare : « Nous étions en patrouille
à une trentaine de kilomètres au nord
de Thanh-Hoa, soit à environ 80 kilo-
mètres au sud de Hanoï. Nous avons
aperçu quatre « Mig » 17 et nous en avons
abattu deux. Nous ne savons pas ce qu'il
est advenu des deux autres. Nous suppo-
sons qu 'ils ont regagné leur base. Nous
avons vu brûler et exploser les deux
avions.

» Nous avons utilisé des missiles air-
air. Les « Mig > n'ont pas tiré sur nous.
Ils avaient des marques jaunes bordées
de rouge sur les ailes, mais pas la mar-
nue habituelle de queue nord-vietnamien-

ne. Les « Mig » ont amorce une manœu-
vre hostile contre une formation d'avions
A-4 et F-8 de la marine occupés à bom-
barder un pont, puis ils se sont dirigés
vers nous. Nous avons tiré deux missi-
les. »

D'AUTRES COMBATS
On aprend encore que les avions amé-

ricains ont opéré hier un total de 83
sorties au-dessus du Viêt-nam du Nord ,
tandis que d'autres appareils américains
et sud-vietnamiens poursuivaient leurs
attaques contre les éléments vietcongs au
sud.

Enfin, un porte-parole militaire amé-
ricain à Saigon a dit qu'au cours d'une
opération d.e nettoyage à environ 120 km
au sud-ouest de Saigon, les avions amé-
ricains avaient réussi à tuer environ 120
maquisards vietcongs.

En revanche, dans une autre opération
du même type dans le secteur de Cai
Bei, à 80 km au sud de Saigon, un hé-
licoptère américain a été pris sous le
feu ennemi et a été abattu. On craint
qu'un conseiller militaire qui se trouvait
à bord et qui est disparu, ne soit entre
les mains des maquisards.

(Lire également en dépêches)

=_ L'exposition Marcel Proust qui s 'est
= ouverte à la Bibliothèque nationale à
-- Paris nous invite à nous interroger une
= f o i s  de p lus sur le mystère de cet hom-
= me qui unit une telle nostal g ie de la
Ë| pureté  à une passivité si amorale en
=- fac e  de la corruption humaine. Comment
—S se fa i t - i l  que le souci des choses de.__ l'âme ait été peu à peu recouvert et pres-__ que enseveli chez lui par les misères
=_ et les tyrannies de la vie mondaine ?
= Marcel avait le bonheur — et le mal-
-- heur — d' avoir des parents qui l' un et__ l' autre possédaient une for te  personna-
Hj lité . Le Dr Adrien Proust, dans le por-
= trait de Lecomte du Noùy,  a un peu le
= fa ciès d'Henri VIII , large, puissant ,
-- for tement  sensuel ; quant à Mme Proust ,
= c'est l' autorité ré gnant par la f inesse et__ par la douceur. Marce l est pris , il est
= subjugé ; il ne pourr a s'évader que par
—= des voies détournées , inquiétantes et
= même anormales , en f u y a n t  vers un
1= idéal de f émin i t é .
= Dans le célèbre questionnaire où il
H| a mis tant de lui-même , ta qualité qu 'il
¦
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dit préférer  chez une f emme, c'est «des
vertus d'homme et la franchise dans la
camaraderie ». Pourquoi ? Parce que
telle était sa mère. La qualité qu 'il dési-
re chez un homme ? « Des charmes fémi-
nins ». Pourquoi ? Parce que la femme
en lui veut avoir sa revanche (chacun de
nous hébergeant à sa manière les deux
sexes) .  L' oiseau qu 'il préfère ? L'hiron-
delle. C' est la f u i t e  dans l'imagination
et dans la poésie , c'est-à-dire encore „
dans la fémin i té .

Toute fo is , chez Proust , l'intellect reste
puissamment mâle ; il se distingue par
sa rigueur , son objectivité , son intran-
sigeance. Et le caractère aussi , en dé p it
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de certains g lissements vers le vice: Il |
n'hésite pas , si l'honneur l' exige, à payer §
de sa personne et à se battre en duel. |
¦Son idéal ,sa règ le , c'est M. Darlu et M. |
Iloutroux , ses maîtres de p hilosophie , |
doux rigoristes et raisonneurs incor- "f
ruptibles .  Mais la p hilosophie ne saurait |
le combler. En choisissant comme héros §
préférés Cléopàtre et Hamlet , il indique i
qu 'il s 'évaderait volontiers vers des |
débauches grandioses et poéti ques , mais s
qu 'il sait la condition humaine vouée |
à des dilemmes trag iques et sans issue. I

L'homme, fol lement , tend à tout ex- |
périmenter, au péril de sa santé et de |
son salut. Mais la conscience est là , =qui veille. Ce qu 'il déteste par-dessus |
tout ? Ce qu 'il y a de mal en lui. Et |
c'est le cam r qui rétablit l'intimité , la |
fé l ic i té , l'harmonie. Proust a beau s 'in- =terdire l' amour et mener ses exp ériences |
amoureuses à un échec inexorable , il ne frêve que de tendresses exquises , et son |
occupation pré férée , c'est encore et ton- s
jours  : aimer. I

P.-L. BOREL |
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Les conf idences
de Marcel Proust

Académiquement vôtre...

Cette belle f i l l e , Ethel Gold-
berg, de Philadelphie n'est
pas seulement danseuse dans
un restaurant de la ville.
Elle est aussi et surtout l'une
des p lus brillantes étudiantes
de l'Université de Philadel-
phie puisqu'elle vient d'obte-
nir ses diplômes avec une
mogenne jamais atteinte, et
en devançant... 2500 de ses
condiscip les. Mais les temps
sont durs, même pour les
jeunes f i l les  brillantes, et
même semble-t-il en Amérique

(Téléphoto AP)

Mobiliser
les Chinois !

SAIGON (ATS-AFP). — On apprend
à Saigon que l'étai-major général
vietnamien envisage des mesures
« rigoureuses » pour mobiliser les
jeunes Chinois en âge de porter les
armes. Le nombre de Chinois « mo-
bilisables » qui pourraient être visés
par ces mesures est évalué à 40,000.

Il y a douze ans , les blindés soviétiques...
Une véritable forêt humaine
a commémoré hier à Berlin

le soulèvement de 1953
BERLIN (ATS-AFP). — En OC jour

anniversaire du soulèvement du 17 juin
1953 contre le régime de l'Allemagne
de l'Est, de nombreuses manifestations
du souvenir se sont déroulées à1 Berlin-
Ouest.

Comme chaque année, des mesures
avaient été prises pour éviter des inci-
dents graves, mais, cette fois, l'opinion
publique est particulièrement sensibili-
sée à la suite de l'incident au cours du-
quel un homme a été tué et une femme
blessée par des coups de feu tirés d'un
mirador de l'Allemagne de l'Est.

Une certaine émotion a été provoquée
hier à midi, par un certain Carl-Wolf-
gang Holzapfel , connu pour ses séances
de grève de la faim au pied du « mur
de la honte ».

Au point de passage
Avec une quinzaine .de manifestants,

il s'est rendu au point de passage de
Hcinrich-Heinestrasse, a franchi la li-
gne blanche, et s'est posté devant le
portillon de fer en brandissant une
grande pancarte réclamant la libération
des détenus politiques de Berlin-Est.

Les policiers de l'Est ont simplement
claqué le portillon et ceux de l'Ouest
ont réussi à convaincre Holzapfel de
cesser sa manifestation.

Dans l'après-midi, une cérémonie du
souvenir s'est déroulée au cimetière de
la Sccstrasse, en présence de M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest.

(Lire la suit, en dépêches)

Une vue générale de la manifestation qui a eu Heu hier soir à Berlin-Ouest à
l'occasion de la journée de l'unité allemande

(Téléphoto-AP)

Nouveauté à Londres :
l'agression en sens interdit

LONDRES, (UPI). — M. Smith (évidemment...) conduisait
mercredi soir un fourgon postal à travers Londres, lorsqu 'il
remarqua une voiture bleue, apparemment abandonnée, qui
bloquait une rue qu 'il avait l ' intention de prendre.

San y prêter attention outre mesure, il prit sur sa gauche
un tunnel en sens unique qui lui permettait de reprendre sa
route. A peine s'était-il engagé dans le tunnel que la voiture
bleue démarra sur les « chapeaux de roue », tandis que deux
individus apposaient un signal « sens interdit » à l'entrée du
tunnel, bloquant totalement le trafic.

La voiture bleue parvint bientôt à hauteur du fourgon, lui
fit  une « queue de poisson » et obligea M. Smith à s'arrêter.
Plusieurs bandits — quatre a six selon M. Smith — s'appro-
chèrent de la portière et lui dirent  de descendre. Ils lui arra-
chèrent ses clés, vidèrent le fourgon de tous les paquets
recommandés qu'il contenait.

Puis ils prirent la fuite. On estime que leur butin s'élève
à plus de 400,000 francs. Quant à M. Smith, il a dû se remettre
de ses émotions dans un hôpital.

P.-L. Borel , en somme, pose cette
question. N' est-ce pas un malheur
pour une nation d'avoir un poè te si
grand , si grand qu'il fausse l'échelle
vraie des valeurs . On ne pense qu'à
lui , on ne voit que lui. C'est un dra-
peau qui deviendrait presque un lin-
ceul . En est-il ainsi de Dante et del'Italie ? En somme, Béatrice accueil-
lant le poète au paradis a-t-ede unpeu trop mis d'héroïsme dans l'âmeitalienne ?

Y a-t-il
des p oètes
abusif s ?

Johnson décore les « docteurs »

Edward White et James Mcdivitt

Le président Johnson épingle la « médaille pour services exception-
nels » au veston d'Edward White. A droite, on reconnaît le deuxième
protagoniste de la randonnée spatiale de « Gemini-4 », James
Mcdivitt , et , au centre , M. Charles Nathews, directeur du programme
«Gemini». Derrière White , l'une des filles du président , Lucie Johnson.

(Téléphoto AP)

Deux cosmonautes reçus à la Maison-Blanche

WASHINGTON (UPI) . — Le président Johnson a reçu hier à
la Maison-B lanche les astronautes James Mcdivitt , leurs parents ,
leurs femmes et leurs enfants.

Après avoir accueilli ses hôtes en les appelant Dr Mcdivitt et
Dr White (allusion aux titres de docteurs honoris causa décernés
aux astronautes par l' Université de Mich igan), le président
Johnson les a décorés de la « médaille pour services excep-
tionnels ».

La médaille de l'agence spatiale a d'autre part été remise à
M. Charles Mathews, directeur du programme « Gemini » pour
la NASA (agence nationale de l'aéronautique et de l'espace).

«Votre mission couronnée de succès a donné naissance à
l' espoir que le jour pourrait être proche où le monde entier
coopérerait de façon étroite pour l' utilisation de l'espace à des
f ins  pacifi ques, a déclaré le président Johnson , dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion. Le vol de « Gemini-i- » et la sortie
dans le cosmos de White prouvent que les Etats-Unis ont
rattrapé l' URSS dans la conquête de l' espace , a ajouté le chef
de l'exécutif.  ,

LES IDÉES ET LES FAITS
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IEN ne nous indigne davantage
que cette attitude qui consiste,
chez trop de nos contemporains,

à monter en épingle certains crimes
atroces, ce en quoi ils ont raison, mais
à jeter en même temps un voile pudi-
que sur certains autres, parce que cela
arrange leur conscience politique et
qu'il ne faut faire nulle peine, même
légère, à ceux qui sont, paraît-il, dans
le « vent de l'histoire ».

Assurément, comme l'a dit, je crois,
Talleyrand, l'indignation n'est pas un
état d'esprit politique. Mais, du point
de vue moral, elle nous paraît une
nécessité pour entretenir la flamme du
souvenir, non pas d'un regret stérile
penché sur le passé, si atroce fût-il,
mais d'un souvenir conçu comme un
geste salutaire consistant à rappeler
aux jeunes générations les actes de
barbarie auxquels l'homme est appelé
à se livrer quand il est soumis corps
et âme au totalitarisme, que celui-ci
soit brun ou rouge, qu'il désigne la
doctrine nationale-socialiste ou la doc-
trine communiste, qu'il soit exercé par
un bourreau du nom de Hitler ou du
nom de Staline.

X X X

On a commémoré récemment le
martyr des rescapés et des disparus
des camps de la mort d'Auschwitz et
d'autres sinistres lieux. Et l'on a ainsi
fait acte de juste pitié. Mais pas un
mot dans la presse, du moins à notre
connaissance, du vingt-cinquième an-
niversaire des massacres opérés à Ka-
tyn, dans la région de Smolensk, par
ces « bons Soviétiques » dont on re-
cherche à l'envi l'alliance aujourd'hui,
sur la personne de milliers d'officiers
et de soldats polonais.

Une seule exception : une conférence
donnée l'autre jour à Berne sous les
auspices de l'Institut suisse « Niemals
vergessen », cependant qu'une messe
du souvenir était célébrée le 15 juin
à l'église Notre-Dame de Neuchâtel en
l'honneur de ces martyrs. Nous n'avons
pu assister à cette -cpnférence. Une
main amie a bien voulu, cependant,
nous en apporter un résumé complet
basé sur des renseignements désormais
irréfutables. On nous permettra de
puiser largement dans cette documen-
tation.

X X X

Avant la guerre, la Pologne était
liée à l'Union soviétique par une sé-
rie de traités de paix — traité de Riga
en 1921, pacte de non-intervention de
1929, pacte de non-agression de 1932,
renouvelé et prolongé en 1934 jus-
qu'à 1945 ! — tous rédigés en bonne
et due forme. Cela n'empêche pas les
sinistres Molofov et Staline, en vertu
de la conclusion de leur pacte d'août
1939 avec les non v moins sinistres
Hitler et Ribbentrop, de préparer le
dépeçage de la Pologne auquel ils se
livrèrent un mois plus tard.

L'avance de l'armée rouge opérant
dans l'est du pays eut comme consé-
quence l'emprisonnement de quelque
280,000 officiers et soldats polonais.
Le gros des officiers fut interné dans
trois camps, dans la région de la
source de I i Volga, en Russie centrale
et près de Kharkov. Ils purent d'abord
communiquer avec leurs familles, sous
le régime de la censure soviétique
bien entendu. Brusquement, cet échan-
ge de lettres cessa : en mars 1940.
Notez bien la date, c'était un an et
quart avant l'ouverture des hostilités
germano-russes (22 juin 1942).

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Il y a vingt-cinq ans :
le massacre des Polonais
par les Russes à Katyn

New-York
a failli

interdire
la « boxe »

NEW-YORK, (AFP) . — Le Sénat de New-York a rejeté mercredi
à une très faible majorité un projet de loi tendant à interdire la boxe
professionnelle dans cet Etat, après un débat au cours duquel le
championnat du monde entre Cassius Clay et Sonny Liston, qui a
duré moins d'une minute, a été qualifié de « farce ».

Le vote des sénateurs a été de 29 voix contre 27. Comme le Sénat
new-yorkais compte s'ajourner mardi prochain, il est certain qu'au-
cune nouvelle tentation de mettre la boxe hors la loi n'aura lieu
avant la prochaine session des assemblées législatives d'Albany,
capitale de l'Etat.

Esp oir p our les désesp érés

PHILADELPHIE (UPI). — A la réunion annuelle de la Société
du cancer américaine, le Dr Rochlin a déclaré que certains cancers
mortels (les mélanomes) pouvaient être soignés par une combinaison
de perfusion chimique, et de chirurgie. Ce traitement aurait permis
de maintenir en vie les malades dans 94 % des cas.

Le Dr Rochlin a toutefois précisé que les résultats obtenus étaient
pour le moment expérimentaux, et qu 'il faudrait une période d'essai
bien plus longue et de très nombreuses expériences, pour arriver à
des conclusions définitives.

Certains cancers
j usqu'alors mortels

seraient curables

TJ

COPENHAGUE, (REUTER). — Le journal danois «B. T. »
a annoncé hier un nouveau record du monde d'endurance :
une Danoise a eu besoin de 795 heures de cours pour obtenir
son permis de conduire. Les leçons lui ont coûté 5000 cou-
ronnes, la voiture 10,000.. .

A défaut du permis de conduire
cette Danoise aurait pu avoir
le prix de la persévérance...
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Monsieur et Madame
Roland JENZER - VUILLEMIN, ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

I 

Pascal
17 juin 1965

Maternité Faubourg 2
Neuchâtel La Neuveville

JÉp=*|||k, La d> G* *«¦ P*
§__! f_H garantit l'avenir
«É? B|ro de vos enfants
^BÇCAPïr Tél. (038) 5 49 92 Neuchât»)

^BaS»̂  Agent général Ch» Robert
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jean-Pierre Ghaillandes et
ison fils Maurice, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Blank , à SaJnt-
Blaise ;

Monsieur et Madame Chairles Blank-
Pcllet , à la Chaïux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Gabriel Challan-
des-Gei'ser, leurs enfants et petits-en-
fants , à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel
et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jean-Pierre CHALLANDES
née Marguerite BLANK

leur très chère épouse, maman, fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 47me année, aiprès une longu e
et pénibl e maladie .supportée avec cou-
rage.

Neu châtel , le 17 juin 1965.
(Côte 127)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure...

Mat. 25 : 13.
Le service funèbre et l'ensevelisse-

ment auront lieu, sans suite, à Neu-
châtel , samedi 19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

|y///e]|
A l'Aula de l'université

Audition de l'Ecole nouvelle
de musique

On nous écrit :
Une salle attentive assista mercredi

soir à la seconde auition de l'Ecole nou-
velle de musique. Visant à une interpré-
tation spontanée et sensible, les élèves de
la classe de piano de Mme D. Perregaux
enthousiasmèrent d'emblée le nombreux
public.

Par la recherche d'une discrète émo-
tion, un petit chœur dirigé en intermède
par Mlle M. Jost entraîna très vite l'ad-
hésion des auditeurs.

En seconde partie, nous entendîmes l'or-
chestre de l'Ecole nouvelle, renforcé par
quelques musiciens professionnels et pla-
cé sous la direction dynamique de Th.
Loosli. Cet ensemble a réalisé d'énormes
progrès, et peut se prévaloir maintenant
d'une très belle qualité du son, dans les
notes tenues comme dans les passages
rapides. Le jeu d'ensemble est excellent,
riche en nuances permettant une diffé-
renciation subtile des voix. Le phrasé na-
turel n'exclut pas, dans les parties len-
tes, la plus touchante expression .

Une des plus belles pages de Mozart
est sans doute l'Andante du concerto pour
piano KV 415, interprété avec grâce par
Mme A.-L. Colin. Equilibre du dialogue
entre le piano solo et l'orchestre, telle est
la qualité maîtresse du concerto en mi
min. de F.-X. Richter. Très à l'aise dans
cette page de bravoure, Mlle E. Loosli
nous en a révélé la justesse des propor-
tions ; son jeu bien articulé comme son
toucher clair firent merveille dans une
œuvre qui allie au caractère primesautier
un dramatique déjà nettement bethove-
nien. L'orchestre se distingua par un ac-
compagnement particulièrement brillant ;
l'interprétation de ce mouvement fut un
des beaux moments de la soirée. La Suite
en sol de Telemann mit fin au pro-
gramme.
Après trois ans d'existence, cet ensemble
plein de vitalité apporte une contribu-
tion marquante à la vie musicale de la
ville.

H. H.

A l'Université
M. Fernand Brunner, professeur à

l'Université, a été élu membre du con-
seil d'administration de la Fondation
nationale de la Cité universitaire de
Paris. Le conseil d'administration de
la Fondation nationale est l'organisme
directeur de la Cité universitaire de
Paris, qui compte une trentaine de
maisons et quelque six mille étudiants.
¦M. Brunner représentera, au sein du
conseil d'administration, les fonda-
tions étrangères.

COUVET: avant la prochaine
séance du Conseil généra!

Se notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet est con-

voqué pour le vendredi 25 juin avec un
ordre du jour fort varié.

Revision du règlement des matches au
loto. — Cette question qui a fait couler
beaucoup d'encre au cours de ces der-
nières années est reprise par le Conseil
communal estimant que des éléments
nouveaux se sont produits depuis la der-
nière revision de 1962. Les legs impor-
tants de M. et Mme Pierre Dubied dont
les sociétés locales ont bénéficié pour une
part , rendent moins nécessaire l'organi-
sation d'un match au loto chaque année
par toutes les sociétés. Le nouveau règle-
ment soumis au Conseil général propose
que les deux fanfares continuent à or-
ganiser un match chaque année car leurs
frais sont élevés, mais que, en revanche,
les autres sociétés ne disposent que d'une
autorisation tous les deux ans, cela par
rotation fixée pour la première fois par
tirage au sort. Les matches auront lieu
chaque hiver, entre le 15 octobre et le
15 décembre. Les émoluments à verser à
la caisse communale sont relevés de 20
à 30 fr. par autorisation. Le nombre an-
nuel des matches serait ainsi ramené de
24 à 13.

Utilisation de la salle de spectacles. —
Le Conseil communal, dans son rapport ,
rappelle que le coût total de cette salle,
y compris les travaux en cours, s'élève
à 573,570 fr. et les prix de location n'ont
pas été modifiés depuis 1955, alors que
les frais d'entretien, de conciergerie et
de chauffage ont subi la hausse générale
du coût de la vie. Il propose donc une
nouvelle échelle allant de 50 fr. pour les
groupements de Couvet organisant des
séances récréatives ou instructives à
250 fr. par jour pour les manifestations
à but commercial organisées par des par-
ticuliers ou groupements étrangers à Cou-
vet.

Echanges de terrains. — Le Conseil
communal poursuit ses efforts pour ache-
ter des terrains à bâtir. Il propose

d'échanger des terrains appartenant à M.
Léon Trachsel , aux Bosses, et qui seraient
cédés en contrepartie de terrains sis au
« Bois-des-Pins ». La commune verserait
une soulte de 2 fr. par mètre carré et
achèterait quelques mètres carrés à 6 fr.
Le coût total des opérations serait de
quelque 11,000 francs.

Réfection de l'hôtel communal. — Des
travaux d'entretien sont envisagés à
l'hôtel communal. Il s'agit de la réfec-
tion des façades et de la remise à neuf
de divers bureaux dont l'affectation a été
changée, de même que de l'installation
d'une salle de bains pour le concierge.
Un crédit de 55,000 fr. est demandé au
total pour ces divers travaux.

Transactions immobilières. — Diverses
transactions immobilières sont interve-
nues pour l'ouverture de la rue Henri
Biolley. Le Conseil général sera appelé à
ratifier les dispositions prises et qui in-
téressent cinq propriétaires et la com-
munes.

Réfection du chemin des Planes. —
Ce chemin, propriété privée, a un urgent
besoin d'amélioration. Le devis établi se
monte à 50,769 fr. Des subventions fédé-
rales sont assurées, de même qu'une par-
ticipation cantonale. Les propriétaires au-
raient à payer environ 20 ,000 fr. Le
Conseil communal propose de participer
à cette réfection pour un montant de

5000 fr. à la condition que le chemin
soit cédé gratuitement à la commune qui
en assumerait l'entretien à l'avenir.

Projet de convention pour l'Ecole de
mécanique et d'électricité du Val-de-Tra-
vers. — Le Conseil général discutera en-
suite du projet de convention pour l'Eco-
le de mécanique et d'électricité. Ce pro-
jet est inspiré du règlement du collège
régional de Fleurier. Il prévoit que
l'école serait administrée par une com-
mission de 17 membres dont 5 de Cou-
vet , 3 de Pleurier et un de chacune
des 7 autres communes du district. La
commune de Couvet mettrait gratuite-
ment à disposition les locaux et le ma-
tériel existant après la construction pré-
vue d'un nouveau bâtiment et son amé-
nagement normal. Tous les autres frais
d'exploitation seraient répartis entre les
communes signataires au prorata du
nombre d'élèves de chaque commune.
Les contributions de chaque commune
sont calculées selon un barème les ré-
partissant en communes rurales, semi-
rurales ou industrielles.

Le projet de convention a été adressé
aux Conseils communaux du district; dès
qu'il aura été accepté par les Conseils
généraux respectifs, le Conseil général de
Couvet recevra un dernier rapport pour
l'approbation en dernier ressort de la
susdite convention.

Val-de-Ruz
VAL-DE-RUZ

Journée de détente pour
[es femmes d'agriculteurs

(sp) Organisée par la Société d'agri-
culture 'du Val-de-Ruz, la course des
femmes d'agriculteurs, après un ren-
voi de huit jours, a eu lieu mercredi
dernier, par une journée magnifique.
Parties de Valangin en autocars jus-
qu'à Wilderswil, et de là par le train
à la Schynigeplatte, où avait lieu le
repas ; de midi, les participantes, au
nombre de cent quarante, accompa-
gnées du président, du secrétaire-cais-
sier et du gérant de la société, purent
jouir d'une vue splendide. Ce fut , pour
ces dames, une journée de détente et
de délassement. Le retour se fit com-
me à l'aller, avec un arrêt à Berne.
L'entrain et la bonne humeur ne ces-
sèrent de régner tout au long de la
journée.

DOMBRESSON
Courses d'école

(c) Les courses d'école se sont déroulées
mardi par un temps magnifique. Chaque
classe avait un but différent : les petits
se sont rendus à l'île de Saint-Pierre ; les
deuxième et troisième année à Lignières ;
les quatrième et cinuième à Pouillerel, avec
visite le matin du musée d'histoire na-
turelle de la Chaux-de-Fonds et retour
l'après-midi par les Planchettes ; la classe
de moderne-préprofessionnelle au Chasse-
ron.

COMMUNIQUES
Tranche «le vacances

Voici venir l'été. Même s'il est pourri ,
ce qu'on assure, sans le savoir aucune-
ment du reste , il ne le sera pas pour
tout le monde. En effet , la Loterie ro-
mande se charge de vous le présenter
de la meilleure manière possible. Qu'on
en juge : au programme de son prochain
tirage un gros lot de 100,000 fr., un
autre gros lot de 50,000 fr., 50 de
1000 et de nombreux lots de 200, 100,
et 20 francs. De plus, toujours la com-
binaison qui a rencontré la faveur du pu-
blic : un billet gagnant sur 5 en choi-
sissant un groupe de terminaisons de 1 à
5 ou de 6 à 0. Vos vacances risquent
d'être, croyez-m'en, excellentes. Un conseil
cependant : achetez à temps vos billets.
Depuis le début de l'année, tous les ti-
rages ont eu lieu à guichets fermés.

La coupe internationale
«le football

Le F.C. La Chaux-de-Fonds a été dé-
signé pour disputer la coupe inter-
nationale de football. Il rencontrera ces
trois prochains samedis Eintracht-Franc-
fort , Eindhoven et Norrkoeping. Ces ad-
versaires sont, dans l'ordre , allemand ,
hollandais et suédois ; ce sont des forma-
tions de première division.

Ces trois rencontres des 19 et 26 juin
et du 3 juillet seront certes suivies par
par tous les amateurs de beau foot-
ball. La Chaux-de-Fonds alignera ses meil-
leurs hommes pour faire face à ces
trois équipes.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin
1965. Température : Moyenne : 14.2; min.;
11.4 ; max.: 18.2. Baromètre : Moyenne :
720 ,7. Eau tombée : 10.4 mm. Vent do-
minant : Direction : ouest, sud-ouest :
force : modéré à assez fort jusqu'à 16
heures, ensuite faible à modéré. Etat
du ' ciel : variable, couvert à nuageux.
Pluie pendant la nuit et a i l  heures.

Niveau du lac du 17 juin à 6 h 30 429.72

SOLEIL : lever 4 h 28, coucher 20 h 24.
LUNE : lever 23 h 46, coucher 8 h 09.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Dès le matin,
une couverture nuageuse apparaîtra sur le
Jura , pour s'étendre par la suite au pla-
teau et aux Alpes. Elle ne provoquera
toutefois que de faibles pluies. La tem-
pérature en plaine, comprise entre 8 et
12 degrés tôt le matin, sera voisine de
17 degrés dans la journée. Les vents
souffleront du secteur nord-ouest, modérés
en plaine, forts en montagne.

Observations météorologiques

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 juin. Izzi, Fabrizio-

Franco, fils de Domenico-Luigi, commis
de rang à Neuchâtel, et de Maria-Teresa ,
née Conte ; Weissbrodt , Alin-Stephan, fils
d'Armin-Georges, serrurier à Cressier, et
de Liliane-Silvia, née Stettler ; Vuilliome-
net, Philippe, fils de Claude-Alfred, maga-
sinier à Bôle, et d'Anne-Marie, née Cosan-
dier ; Willimann, Ariane-Patrizia, fille de
Josef-Kandid, confiseur- à Saint-Aubin, et
d'Adelheid, née Lieb ; Duvoisin, Antony,
fils de Gustave-Henri, aviculteur à Co-
lombier, et d'Elizabeth-Margaret-Hazel,
née Andrews ; Alcaraz, Ester, fille de Gi-
nes, monteur en chauffage à Colombier,
et de Catalina, née Ortiz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
juin. Rychner, Jacques, étudiant à Neuchâ-
tel, et Berchtenbreiter, Ingrid-Marla, à
Munich (Allemagne) ; Barrelet, Olivier-
Jules-Dominique, ingénieur-technicien, et
Huguenin-Bergenat, Christine-Mariette, les
deux à Neuchâtel ; Becker , Hans-Jiirgen,
cuisinier à Zurich, avant à Neuchâtel, et
Kàs, Rosemarie, à Zurich.

MARIAGES. — 11 juin. Cantin, Jean-
Francis-Louis, relieur à Neuchâtel, et Mou-
ron, Josette, à Saint-Aubin-Sauges ; Faber,
Georges-André, chef technique à Neuchâ-
tel, et Ruffieux , Gisèle-Simone, à Fleu-
rier ; Héritier, Antoine-Joseph, garde-fron-
tière au Chenit , le Brassus, et Meylan,
Sylviane, à Neuchâtel ; Vuillemin, René-
Ernest , fonctionnaire communal à Neuchâ-
tel, et Touchon, Françoise-May, à Valan-
gin ; Bourquin , Jacques-Paul, commerçant
à Londres, et Gomez-Beare, Yvonne-Lei-
la, à Tigh-Na-Mara (Espagne).

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce s'est réunie le 14 juin
sous la présidence de M. Olivier Cor-
naz, président. Après avoir rendu hom-
mage à la mémoire de l'un de ses
membres, il. Gaston Dubied, décédé
récemment, elle a pris acte de la no-
mination de Mme E. Berthoud, nou-
veau membre de la commission. A
son vif regret, la commission a dû
enregistrer la démission de quatre
professeurs qui, appelés à d'autres
fonctions, quittent l'école à la fin de
cette année scolaire. Elle a décidé la
mise au concours de deux postes de
maîtres de gymnastique et d'un poste
de professeur d'allemand et d'anglais.

La commission a été informée de la
création à Neuchâtel d'un lycée artis-
tique, rattaché à l'Académie Maximi-
lien de Meuron et dont certains élèves
suivront les cours de culture générale
à l'Ecole de commerce. Elle a donné
son approbation au règlement de cette
nouvelle institution.

Elle a pris connaissance également
d'un rapport du directeur proposant
l'agrandissement du laboratoire de
langues de l'école. Persuadée de l'uti-
lité de ce nouvel instrument de travail
dont les premiers résultats sont ex-
trêmement encourageants, la commis-
sion a fait siennes ces propositions
et décidé d'adresser une demande dans
ce sens aux autorités communales.

Une fois de plus, la commission
s'est penchée sur le problème des
locaux scolaires. Elle a décidé d'en-
voyer un rapport d'information à ce
sujet au Conseil communal, notam-
ment en vue de l'étude qui va être
entreprise concernant l'utilisation des
terrains gagnés sur le lac au sud du
bâtiment actuel de l'Ecole de com-
merce. *

Enfin, la commission a adopté le
programme des examens et de la
clôture de l'année scolaire.

A Sa commission
de l'Ecole supérieure

de commerce

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

I V ignoble ]

Bagarre et coups de pied
le prévenu nie, mais
un témoin était là...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la présidence
de M. Emer Bourquin, juge suppléant,
assisté de M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

« Visite » de 'Chalets
J.-P. M. était' prévenu de vols ' et de

tentatives de vol. Malheureux en ménage,
il essaya de rétablir la situation en ac-
ceptant 'une place d'une année' aux Etats-
Unis. Là-bas, tout alla bien, mais dès
qu'ils furent de retour au pays, sa fem-
me, bien qu'étant mère d'une fillette, re-
commença à mener une vie déréglée. Dé-
couragé, J.-P. M. se consolait en bu-
vant, et quand il apprit que sa femme
avait demandé le divorce, à bout de
nerfs, il obtint d'être hospitalisé à Fer-
reux. Il avait quitté cet hôpital, quand
il apprit que sa femme avait porté contre
lui une plainte pour violation d'une obli-
gation d'entretien. H se rendit alors à
Bellelay pour y être hospitalisé. En au-
tomne 1964, il s'enfuit de cet établisse-
ment, erra dans le Jura et dans le can-
ton, pénétrant dans des chalets fermés
à Corcelles, à la Chaux-de-Fonds, au
Crêt-du-Locle, aux Roches de Moron, et
se nourrissant des victuailles qu'il y trou-
va. Enfin, épuisé et démoralisé, il alla
trouver un ami à Saint-Imier. Celui-ci
lui donna un peu d'argent et lui pro-
cura une chambre et une place. Aujour-

ree. La police ayant été immédiatement
avertie, S. de J. s'enfuit et alla se ca-
cher sous le pont routier où il fut bien-
tôt découvert par un gendarme. A l'au-
dience, comme il l'avait fait au cours de
l'enquête, S. de J. conteste obstinément
les faits. Malheureusement pour lui, la
scène a eu pour témoin. Mme L. N., qui
se trouvait près de l'entrée de l'hôteL
Sur la base de son témoignage le tribu-
nal condamne S. de J. à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, pour lésions corporelles simples, et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 30 fr., ainsi qu'une indemnité de
80 fr. pour les frais d'avocat du plai-
gnant.

G. A. refuse catégoriquement de se faire
assurer contre le chômage, bien que la
loi du 24 mars 1953 l'y oblige. H donne
comme motif de son refus l'Insuffisance
des primes offertes aux chômeurs. Cette
raison ne libérant pas de son obliga-
tion, il écope de 40 fr. d'amende et de
6 fr. de frais.

Ligne continue, ou pas ?
J.-M. B. est prévenu d'avoir traversé

en automobile la ligne continue de la
route nationale 5, à proximité de la pis-
ciculture de Boudry, pour se diriger en
direction de Neuchâtel. Le prévenu, qui
a son domicile vis-à-vis du pont condui-
sant à la pisciculture, a remarqué que
la ligne continue a été interrompue à la
hauteur du pont, pour permettre au sur-
veillant de la pisciculture de traverser
de droite à gauche, quand il arrive de
Neuchâtel. Il se croyait ainsi en droit
de profiter de cette interruption, ceci
d'autant plus que l'interdiction de tra-
verser, sur laquelle nous reviendrons dans
un prochain article, l'oblige chaque fois
à faire un détour de près d'un kilomètre.
Le tribunal, après avoir été sur les lieux,
est d'avis que, l'endroit étant dangereux ,
il serait risqué d'enfreindre la mesure de
sécurité par une tolérance élargie. Ad-
mettant toutefois que le prévenu avait
agi de bonne foi , il le libère de toute
peine et met les frais à la charge de
l'Etat.

M. R.-T. est condamné, par défaut , à
50 fr. d'amende pour avoir prêté son
véhicule à moteur à une personne trop
jeune pour oser l'utiliser. Il payera en
outre les 15 fr. de frais de l'affaire.

Bien qu 'habitant Areuse depuis une an-
née, M. S. n'a pas encore déposé ses pa-
piers au bureau communal de Boudry.
Cela lui coûte 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Plusieurs affaires ont été renvoyées
pour preuves.

d'hui, J.-P: M. a repris une vie normale,
il travaille, son patron est content de
lui, et depuis Pâques il est même fiancé.
Enfin, tout porte à croire que le prévenu
est en train de remonter la pente. Le
tribunal estime que les délits commis par
J.-P. M. peuvent être considérés comme
des larcins puisqu'il s'agit exclusivement
de victuailles consommées sur place.
Etant donné que le larcin se poursuit
seulement sur plainte, et que personne
n'a porté plainte, il libère J.-P. M. des
poursuites pénales. Il met toutefois à sa
charge les frais de la cause fixés à 330 fr.

Il frappe pour entrer ,
S. de J. est prévenu de voies de fait.

Le 7 novembre 1964, vers 18 heures, le
tenancier de l'hôtel de l'Areuse, à Bou-
dry, a voulu interdire l'entrée de son éta-
blissement à un groupe d'Italiens qui' se
bagarraient. Après que l'un d'eux réussit
à entrer de force, un autre, le prévenu
S. de J., asséna un fort coup de pied
au tenancier qui tomba, la jambe fissu-

CORTAILLOD

A l' occasion du centième anniversaire
de la naissance de Jaques-D alcroze , les
classes de première et deuxième années
ont présenté  hier soir à la grande salle ,
des chants mimés et des monologues qui
enchantèrent le nombreux auditoire qui
avait été convié à ce spectacle tout de
fraîcheur et de joie. Les deux institutri-
ces, Mme Porret et Mlle N y f f e l e r  ont
réalisé là du beau travail avec leurs
bambins, '

Les petits
rendent hommage
à Jaques-Dalcroze

.WEEKrEND SPIRITUEL interecclésias-
tique, les 19 et 20 juin, à la Prise-Imer.
Thème général : Divorces des hommes -
Unité de Dieu. Orateurs : Th. Roberts, E.
Dufour, Dr Gold, P. Morier, G. Christinat,
etc. Chœur des Pèlerins de Montbéllard.
Demain samedi, à 10 h, 14 h 30, 16 h 30
et 20 h 15. Dimanche à 9 h 30 culte, à
14 h et 16 h grandes rencontres, à 20 h,
Israël. Témoignages, musique, jeunesse !
Bienvenue à tous.

(Le Lien des cellules de prière)

Horlogerie - oigoitferîe
Roger Ruprecht

Grand-Rue 1 a
FERMÉ AUJOURD'HUI

pour cause de deuil

Samedi soir, à ('ESSAIE

Albert UStFEU
joue et chante

« comme chez lui »

pur beurra Florale /___rs,î^Iv >3r * îv*^ flHAREUSE(NEV- RNS" »-____s. "e,-__l
Dégustation tous les jours

rjC~i jusqu 'à 22 h 30
1̂  I dans la cour Lundi fermé

Boucheries
Voir annonce à l'intérieur pour

fermeture avancée du samedi.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune fille m dame
pour travaux propres et faciles, en
atelier. — Tél. (038) 4 06 41.

CE SOIR

KID-PARTY
avec le Hot-club

Tenue western obligatoire,
dès 21 heures,

dans la petite salle de la Rotonde

Vendredi 18 juin, à 20 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT
John Sanderson, organiste

Entrée libre Collecte

Monsieur Jacques Froidevaux, à Au-
vernier ;

Madame Nelly Ruprccht-Honsberg, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Ruprecht-
Mathey, 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-Hârtel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Froide-
vaux-Love et leur fils , 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 : maternité de

Neuchâtel .
Incinération, sans suite, vendredi 18

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

Dieu est amour.
Madame veuve Ola Glauque a le

chagrin de faire part du décès de

Monsieur Léon GAUCHAT
son fidèle employé pendant quarante-
cinq ans.

L'enterrement aura lieu à Prêles,
samedi 19 juin , à 15 heures.

î
Monsieur et Madam e Hugo Busslin-

ger - Bonzon et leurs enfants Jean-
Hugues et Laurent, à Montreux ;

Madame Jeanne Hitz , à Ennet-Baden;
Monsieur et Madame Robert Hitz et

leurs enfants , à Fiillinsdorf ;
Monsieur et Madame Georges Hitz

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Hitz et

leurs enfants , à Baden ;
Monsieur Anton Hitz , à Ennet-Baden;
Monsieur et Madame Paul Meyer-

Kym et leur- fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Otto Kym et

leurs enfants , à Bâle,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Berth a BUSSLINGER-HITZ
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 84me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Montreux , le 16 juin 1965.
L'ensevelissement aura lieu samedi

19 juin .
Absoute en la chapelle Saint-Nicolas

de Fine , 38, avenue de Chailly, Lau-
sanne , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
treux.

Domicile de la famille : hôtel Eden ,
Montreux.

R. I. P.

j_«a-u'«i_«CTa«_^ âp»m^̂

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 éternelle.

Jean 3 : 16
Monsieur et Madame Waïther Zahnd-

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Waïther ZÀHND
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 tient lieu de lettre de faire part
fl^flMSM——i——BE_BW___WBW»fflMUK—_.umT!g!__p

Sur Be chantier de la R. C. 10 à Fleurier

l'isolation et le revêtement mais ceci sera
lait dans un ensemble d'autres travaux.
Actuellement , le bétonnage des murs en-
tre le pont des Chèvres et le Patinage va
bon train. Du côté de Boveresse, en re-
vanche, il a été impossible de poursuivre
l'activité, le sol ayant été par trop dé-
trempé. Rien n'a encore bougé au Pont-
de-la-Roche car il est préférable de ne
pas étendre inutilement le chantier. Cha-
que chose en son temps, tel est le mot
d'ordre raisonnable des responsables de la
construction de la « Pénétrante » à Fleu-
rier.

A propos de cette route internationale ,
il ne îaut pas se lasser de signaler dans
quel piteux état se trouve toujours le
parcours entre les Verrières et Pontarlier
où quelques tronçons goudronnés ' alter-
nent — et cela est d'autant plus dange-
reux — avec des parcours où les nids
de poule ne manquent pas.

Cette situation, qui date depuis de lon-
gues années en arrière n'est guère ré-
jouissante à la veille des vacances, sur-
tout pour le poste frontière de Meudon,
le plus important du canton, avec le
Col-des-Roches, du point de vue touris-
tique. ' G. D.

De notre correspondant :
En raison d'un hiver sans fin puis d'un

printemps pourri , un certain retard sur
l'horaire avait été pris au début de l'anr
née dans le cours des travaux de la
R.C. 10, à Fleurier. Bien que le temps
n'ait pas été aussi favorable — loin de
là —¦ qu'on l'aurait souhaité, on a main-
tenant pratiquement rattrappé les jours
perdus.

Le pont des Chèvres est terminé, sauf

Le retard do début de l'année
est maintenant comblé

Erreur d'impression
(c) Ce n'est pas à la Tourne (erreur
d'impression) , mais bien aux Bayards, à
l'hôtel de l'Union, qu'eut lieu le souper
des aines après leur course de la semaine
dernière.

LES BAYARDS

Deces
(c) Mercredi en fin de matinée, M.
Louis Seydoux, âgé de 60 ans , domi-
cilié aux Tattets, agriculteur, est dé-
cédé subitement aux Combes. Le dé-
funt  a élevé une famille de dix enfants.
Quatre de ceux-ci sont encore en bas
âge.

LA COTE-AUX-FÉES

Une succession non réglée
(sp) Nous avons fait part de la démis-
sion, pour des raisons professionnelles
et personnelles, de M. Gilbert Dubois
(socialiste) , vice-président du Conseil
communal et chef du département des
travaux publics. Jusqu'à présent, la suc-
cession de M. Dubois n'a pas encore pu
être réglée. Il appartiendra au Conseil
général de nommer le successeur, mais
le parti socialiste auquel' revient le siè-
ge n'a pas encore pris officiellement
position .

BUTTES

Rentrée de course
(c)  Mercredi , les élèves du collège
primaire sont allés en course confor-
mément aux buts qui avaient été
choisis par la commission scolaire pour
les trois degrés et la classe de déve-
loppement. Le retour se f i t  dans la
soirée, aux sons de la f a n f a r e  « L'Ou-
vrière ». Sur la p lace du Marché , MM.
André Sutter et Jean-Pierre Blaser ont
prononcé de brèves allocutions.

FLEURIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute d'un cyclomotoriste
Hier, à 18 h 25, M. Adrien Vuiile,

chauffeur , domicilié rue de la Plai-
sance 19, circulait à cyclomoteur dans
la rue de la Fusion . Arrivé à la hau-
teur du garage Guttmann , il accrocha
une voiture en stationnement , perdit
l'équilibre et tomba. Souffrant  d'une
profonde blessure à une main, il a
été transporté à l'hôpital.



M. Clerc présidera la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le message gouvernemental

Le Conseil des Etats, ayant la prio-
rité pour discuter le rapport du Con-
seil fédéral sur la navigation fluviale
intérieure, a désigné M. Biaise Clerc,
de Neuchâtel , pour présider la com-
mission chargée d'examiner ce docu-
ment.

Ainsi les intérêts neuchâtelois seront
représentés dès le premier stade de la
discussion parlementaire, ce dont on
ne peut aue se louer.

Publié le 27 mai dernier, le rapport
du Conseil fédéral < sur les projets
de voie navigable de l'Adriatique au
lac Majeur et de l'Aar, et les1 réper-
cussions de la navigation du Rhin su-

périeur et de l'Aar sur le système des
transports » avai t d'emblée provoqué
de vives réactions dans les milieux
défendant la liaison fluviale entre les
lacs jurassiens et le Rhin par l'Aar.
Les gouvernements des cantons ro-
mands ont de même exprimé leur
désappointement à l'égard des conclu-
sions prises par le Conseil fédéral ,
qui écrit clans son rapport que l'amé-
nagement de l'Aar , « n'apparaît pas
comme digne d'être réalisé dans l'ave-
nir » . On a également critiqué, et cela
à juste titre, la composition de la
commission des experts, composée
d'une majorité de personnes touchant
le port de Bâle, l'administration fédé-
rale et les GPF.

Le Grand conseil
prendra position

Le parlement neuchâtelois aura , lors
de sa prochaine session , l'occasion de.
se prononcer sur le rapport discuta-
ble du Conseil fédéral. En effet , M.
André Rougemont , député radical de
Peseux , a déposé sur le bureau un pro-
jet de résolution, contresigné par
cinquante-trois députés de tous les
groupes , et ainsi conçu :

Le Grand conseil de la République
et canton de Neuchâtel exprime son
très vif regret devant l' attitude néga-
tive du Conseil fédéral  face  à la na-
vigation f luviale.

En vertu du droit d'initiative des
cantons, il demande que la question

soit réexaminée le p lus tôt possible ,
sur des bases objectives et après con-
sultation des cantons intéressés.

D'autre part , M. Michel Rousson , dé-
puté socialiste de Peseux, a déposé
l'interpellation suivante :

Le rapport du Conseil fédéra l sur
la navi gation f luviale , aboutissant ri
un refus d' envisager l' aménagement
de l'Aar dans un avenir pas trop loin-
tain , a provoqué maints remous en
Suisse romande.

Le Conseil d'Etat peut-il informer
le Gr.and conseil de sa position et des
initiatives qu 'il entend prendre à la
suite de ce rapport ?

Etant entendu que la commission
Rittmann , selon les informations pa-
rues dans la presse, comprenait sur-
tout des représentants des milieux
bâlois et des CFF , le Conseil d'Etat
ne pense-t-il pas qu 'une commission
d'étude , où les milieux romands se-
raient mieux représentés , devrait re-
prendre l'étude du problème au plus
vite, d'autant p lus qu 'une minorité de
la commission Rittmann aboutit à
des conclusions nettement opposées à
celle s de la majorité, et que , très gé-
néralement , les experts o f f ic ie ls  ont
toujours été d' un pessimisme étonnant
et injustifié dans leurs estimations
du développement de notre économie
des transports ?

Le Conseil d'Etat serait-il favorabl s
n la position de certains milieux ber-
nois qui suggèrent qu 'une action au-
tonome des cantons intéressés serait
plus e f f icace  ?

Les Neuchâtelois réagissent
au rapport négatif du Conseil fédéral

sur la navigation fluviale

Le Conseil des Etats épaulera l'initiative
du canton en faveur d'une aide

accrue de la Confédération
dans la lutte contre la pollution des eaux
Comme on le sait, le Grand conseii

neuchâtelois, en vertu du droit d'initia-
tive des cantons, a voté lundi derniei
une résolution demandant à la Confédé-
ration la modification de la loi fédérale
sur la protection des eaux, du 16 mars
1955, et de ses dispositions d'exécution
afin de rendre efficace et rapide la lutte
contre la pollution, notamment en per-
mettant l'accélération des travaux par la
mise à disposition de crédits suffisants
à intérêt modéré et par des subventions
calculées sur la totaUté des travaux.

Ainsi que M. Yann Richter, qui déve-
loppa ce projet de résolution, l'avait dé-
claré, l'initiative cantonale serait appuyée
par la députation neuchâteloise au Con-
seil des Etats.

Nous apprenons que c'est maintenant
chose faite : MM. Jean-Louis Barrelet et
Biaise Clerc ont déposé sur le bureau
de la Chambre haute une motion, qui
va dans le même sens que l'initiative et
qui a été contresignée par 27 conseillers
aux Etats, soit plus que la majorité des
membres de l'assemblée.

Il est donc permis de prévoir que le
problème d'une augmentation de l'aide fé-
dérale à la lutte contre la pollution des
eaux recevra sans retard la solution qu'on
souhaite.

L'EXEMPLE DE LA CHATELLENIE
DE THIELLE

Pour se faire une idée des sommes con-
sidérables qu'exigent les travaux contre la
pollution, il suffit de citer l'exemple don-
né par M. Richter, celui de l'Association

intercommunale de la Châtellenie de
Thielle', qui groupe les communes de
Cressier, Cornaux, Thielle-Wavre, Marin-
Epagnier, Saint-Biaise et Hauterive. Le
coût approximatif des travaux à entre-
prendre pour l'assainissement de cette ré-
gion est devisé à quelque 15 millions de
francs, compte tenu de l'accroissement de
la population auquel on doit s'attendre
au cours des prochaines décennies. Ainsi,
dans cette région, une population de 7270
personnes doit supporter les frais d'in-
vestissement des installations destinées à
une population future supputée à 33,000
âmes. En d'autres termes, les frais d'in-
vestissement par tète d'habitant sont es-

timés à 2000 fr . Certes les subventions
cantonales, fixées au taux de 40 %, per-
mettent-elles de ramener ces frais à
1200 fr. par habitant. Il est même permis
d'espérer dans ce cas particulier une con-
tribution de la Confédération, mais qui
ne saurait en aucun cas dépasser 10 %
du coût des travaux. Ainsi, a dit M. Rich-
ter, nos espérances les plus optimistes
nous autorisent aujourd'hui à affirmer
que la charge minimale de notre futur
endettement sera de 1000 fr. par habi-
tant, et pour l'épuration des eaux seule-
ment. Les sommes à investir par les
communes sont actuellement dispropor-
tionnées avec leurs moyens. D. Bo.

Cressier : le malaise persiste
Les entreprises françaises faisant la sourde oreille au projet de convention
collective, l'Office cantonal de conciliation devrait être saisi de l'affaire

La situation est loin de s'arranger à
Cressier. On sait que les deux syndicats
F.O.B.B. et F.OJVÎ.H. et les délégués

du personnel français avaient remis,
vendredi dernier, un projet de conven-
tion collective aux chefs de chantier
des entreprises adjudicataires. Cela s'était
fait à l'issue d'une réunion au Château,
provoquée par le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin, et l'article le plus important
de cette convention collective était celui
ayant trait aux salaires : il les doublait
pour les mettre au niveau de ceux appli-
qués en Suisse.

Les entreprises françaises employées à
Cressier avaient jusqu'à mercredi pour
donner ou non leur accord. Hier, il ap-
paraissait qu'aucune d'entre elles n'avait
accepté cette proposition. Les trois qui
travaillent en groupement (Nor-Fru,
Boccart et Citée) ont fait part de leur
refus à la Compagnie de raffinage ,
deux autres, Ponticclli et Ferbeck &
Vincent, n'ayant pas encore donné de
leurs nouvelles. ,

Si, mercredi, M. Fritz Bourquin avait
fait , en compagnie d'un fonctionnaire
cantonal, une inspection du chantier,
hier les secrétaires syndicaux et un dé-
légué du personnel français s'y sont ren-
dus à leur tour. Leur but ? Faire une
nouvelle fois le point avec les chefs de
chantier français. Il faut bien le dire :
les Neuchâtelois sont rentrés déçus de
cette visite. Devant ces nouvelles réti-
cences des représentants des adjudica-
taires le conseiller d'Etat Bourquin a
été prévenu, et le gouvernement devrait

au plus tôt saisir de l'affaire l'Office
cantonal de conciliation.

On le voit, il y a maintenant conflit
latent, et il est regrettable que du côté
fiançais, on ne semble pas prendre les
choses avec tout le sérieux qui s'impose.
Ainsi, hier après-midi, un chef de chan-
tier s'est-il cru autorisé à prendre un
ton très haut, poussant même la « plai-
santerie » jusqu 'à railler le pays qui
l'abrite en ce moment. Ainsi un autre
s'est-il entêté à refuser de communiquer
l'adresse de son entreprise ! ! !

Cela dépeint assez bien le climat mo-
ral qui règne sur le chantier de Cres-
sier. Ajoutons aussi les brimades qui
sont infligées à certains ouvriers par
leurs supérieurs. Vendredi dernier, un
chef de chantier, apprenant qu'un de
ses hommes devait se rendre à l'entre-
vue du château quelques heures plus
tard , ne lui a-t-il pas lancé :

— Tu n'auras pas le temps d'y aller.
Je t'aurai fichu à la porte avant-

Si, sur le plan du travail, on n'a
pas avancé d'un pas, un maigre progrès
semble avoir été consenti sur celui de
l'hygiène. La Compagnie de raffinage a
prévenu l'infirmière qu'elle devrait tra-
vailler plus tard à partir de lundi pro-
chain, et l'on a commandé des latrines
Se campagne qui seront disposées çà et
là dans le chantier. Mais ce n'est en-
core, là qu'une goutte d'eau dans la
rhielle...

Une condamnation à une: bref ,
match nul entre automobilistes
et conducteurs de trolleybus...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.
Guye, assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

Au volant d'un trolleybus, G. T. rou-
lait rue de l'Evole en direction de

Serrières. La route était couverte de nei-
ge mouillée. T. se trouva soudain en
face d'une voiture qui freina , dérapa et
f in i t  par heurter le trolleybus. A l'au-
dience, le conducteur de l'automobile
en question reconnut franchement sa
faute, raison pour laquelle il ne fit pas
opposition an mandat de répression qui
lui fut  adressé. Quant à T., il roulait,
au dire des témoins, à une vitesse
normale et suffisamment à sa droite ,
puisqu 'il se trouvait à une cinquantaine
de centimètres du mur bordant la route.
Pour ces motifs , le tribunal ne retient
pas les infractions visées par le minis-
tère public et libère T. des fins de la

poursuite pénale ; les frais de la cause
sont laissés à la charge de l'Etat.

Deux trolleybus se trouvaient à l'ar-
rêt de la Rosière, à la rue des Parcs. Le
premier, conduit par A. C, était décale
par rapport au deuxième, et de ce fait
masqué pour les voitures qui pouvaient
arriver derrière eux. Ce fut le cas poux
M. J., qui dépassant le deuxième trol-
leybus, fut très surpris de voir le trol-
leybxis conduit par C. s'engager dans la
circulation. Malgré ses manoeuvres, J.
ne pxit éviter la collision avec une voi-
ture qui venait en sens inverse. Les dé-
clarations des témoins sont contx-adic-
toires : le trolley bus s'est-il peu avancé
sur la chaussée, ou s'est-il engagé sé-
rieusement dans le trafic ? Le tribunal
estime quant à lui que l'infraction à
la LGR est patente , que C, en engageant
son véhicule dans la circulation , a en-
travé les axitres xxsagers de la route.
Pour cette raison , le tribunal lui inflige
25 fr. d'amende et 20 fr. de frais. En
revanche , jugeant que J. ne roulait pas
à une vitesse inadaptée, et qu il n'a
d'autre part pas perdu la maîtrise de
son véhicule, le tribunal le libère des
f ins  de la poxirsuite pénale.

Qui est responsable ?
1). N. circulait  sur la route de l'Evoh

en direction du centre de l'a ville. Arrivt
vers la Promenade-Noire, il ne put évi-
ter la collision avec une voiture, qui
quit tai t  son liexi de stationnement, se
trouvait en travers de la chaussée, sur
la piste réservée à N. Il est constant que
le conducteur de la voiture qui partait ,
assume une grande partie de la respon-
sabilité de la collision , que sa voiture
gênait et obstruait  la circulation et que
dans ces circonstances il est heureux
que celui-ci n'ait pas fait opposition
au mandat de répression du ministère
public. Cependant le tribunal estime que
N. roulait à xxne vitesse excessive, puis-
qu 'on voulant freiner, il dérapa sur la
route ; il retient d'autre part la perte
(le maîtrise du véhicule. Poxir ces infrac-
tions , le tribunal condamne N. à 20 fr.
d'amende et au frais de la cause fixés à
ilO fr. E. B. est prévenu de ne pas avoir
respecté un « stop ». Il est condamné
par défaut  à 20 fr. d'amende et à 18 fr.
le frais.

Cas à part
Remontant en voiture la rue de

l'Orangerie , H. S. traversait le Jardin
anglais , tandis  que I. B. arrivait à vive
allure sur le faubourg du Lac, venant
de la Rotonde. La collision ne put être
évitée. Le t r ibunal  doit examiner les
tantes  respectives des deux préveixus in-
dé pendamment  les unes des axitres, car
le droit pénal ne connaît  pas la com-
pensation des fautes. S. n 'a pas respecté
la priorité de droite et a de plus perdxx
la maîtrise de son véhicule ; pour ces
infractions , le tribunal maintient les
réquisitions dxx ministère public, à sa-
voir 50 fr. d'amende.
Quan t  à 11., malgré sa position priori-
taire il avait l'obligation de l'oxxler à
une vitesse plus réduite à cause de la
circulat ion encombrée, en plein midi .
II a également perdu la maîtrise de son
véhiculé. Le tribunal le condamne à
il Ofr. d'amende. Les frais fixés à 80 fr.
sont réparti s proportionnellement aux
amendes des prévenus.

Intense activité (et bon souffle)
à la Musique militaire de Neuchâtel

La Musique officielle de la Ville de
Neuchâtel se rendra à Vallorbe, di-
manche 27 juin , répondant à une in-
vitation de la société de musique
« L'Avenir » de cett e localité, pour se
pi'oduix-e au cours d'une fête locale de
mxxsique. La Mxisique militaire, après
avoir défilé dans les raies de Vallorbe,
se produix-a dans son évolution origi-
nale (Show-pax-ade), sur la pelouse du
stade municipal, pour donner ensxxite
un concer t de mxxsique variée à la
cantine de fête.
Des répétitions sur le terrain

tle In Riveraine
Des répétitions marchantes, en plein

air, auront lieu ces deux prochains
vendredis 18 et 25 juin , sur le terrain
de la Riveraine. Avis aux curieux. .
Notons que notre imposant corps de
mxxsique participera de la même façon
à Charquemont (France) à un festival
franco-sxxisse omni-sports et mxxsical,
dimanche 4 juillet.

Le 5 septembre, aux côtés de la
Musique de la Garde républicaine, de

Paris, et de nombrexxses axxtx-es fanfa-
res réputées^ nos musiciens seront les
hôtes de la Braderie et de la Fête
de la montre à la Chaux-de-Fonds.

A la télévision
Enfin , dimanche matin 26 septembx-e ,

à Neuchâtel, la Musique militaire évo-
luera devant la télévision suisse, afin
d'enregistrer un film de long métrage,
qui sera . présenté par la sxx ite dans un
c Carrefour » spécial de la TV.

Comme on le voit , en plus de son
activité locale, qxx i comprend un con-
cert de marches dans les quartiers
de Vauseyon et de Mailllefer , mardi
prochain 22 juin , et un concert de mu-
sicale variée au quai Osterwald , mer-
credi 30 juin , notre mxxsiqxi e officielle
n'entend pas sexilcment se distinguer
par sa tenue et ses exécutions musica-
les, mais axtssi continxxer à moderniser
son répertoire et sa présentation , afin
de représenter toxxjours plus dignement
la Ville de Nexxchàtel. Félicitons-la de
ses efforts.

' fi f̂ i

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le car des petits invalides
était hier à Neuchâtel

Le grand car jaune, cadeau de la Croix-Rouge de la jeun esse aux enf-mtsinvalides de notre pays, dont nous avons parl é hier dans une correspondance
de Lausanne, a fait escale jeudi à Neuchâtel. Il a pris à son bord quelques
petits handicapes de notre ville, puis s'est rendu à la Chaux-de-Fonds

faisant faire à ses jeunes voyageurs une belle promenade. '
(Avipress - J^iP. Baillod)

(Photo Avipress - Guggisberg)

(c) Le Landeron est la seule pa-
roisse du canton de Neuch âtel qui
célèbre la Fête-Dieu en organisant
une procession. Cette traditionnelle
solennité s 'est déroulée avec le con-
cours de tonte la population du
bourg. Elle débuta , suivant un cé-
rémonial immuable , par la célébra-
tion de la messe , à l'église , magni-
f i quement i l l u m i n é e .  Puis la
procession conduisit la foule  des
f idèles  à travers les rues du village ,
très joliment décorées pour la cir-
constance, jusqu 'aux quatre repo-
sons f leur is  et illuminés. Après la
cérémonie rituelle , la procession
regagna l'ég lise. Le cortège ouvert
par un vieux Suisse, en costume de
l'époque était conduit par la fan -
fare  du lieu et le chce.ur mixte qui
chanta les litanies et récita les
prières d'usage.

&ai Landeron
La seule procession

de la Fête-Dieu
dans le canton ?

HRÎpNHBHH

Nemo n'était pas seul à avoir
remarqué que l'écusson neuchâ-
telois de 1815 n'était pas tricolo-
re. Il a reçu hier le document
que nous reproduisons ici. C'est
une enveloppe « premier jour
d 'émission » conçue par un cer-
cle aussi peu réactionnaire que
le Groupement des typos p hila-
télistes et des arts graphiques de
Lausanne. Ces discip les de Gu-
tenberg ne dédaignent pas l'exac-
titude et ils ont « p ioché » leur
histoire suisse. Non seulement, ils
ont constaté que Vécu aux che-
vrons était le seul emblème neu-
châtelois en 1815, mais encore
ils ont reproduit l'armoirie va-

laisanne avec 12 étoiles (la 13me \
représentant le district de Con-
theg, ne vint qu'après 1815).

Nous fé l ic i tons  les tgpos p hi-
latélistes de Lausanne de leur ob-
jectivité et de leur initiative.
Nous ne dirons pas la même
chose de l'anonyme qui nous a
envoyé la coupure de notre der-
nier «Au jour le jour » avec la
suscription « Vive le roi de Prus-
se ». Quand Vécu aux chevrons
f i t  son apparition dans notre
pays , la Prusse n'existait pas en-
core , mais sans doute , à cette
lointaine époque les Neuchâtelois
rousp éteurs pullulaient déjà.

NEMO

A Lausanne aussi on s'est étonné...



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

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

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

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

J-FM v.
1 Réception centrale :

| Bue Saint-Maurice 4
j Neuchâtel
i Téléphone (038) 5 65 01
| Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
! à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-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 ll hexx-

x-es. Pour le mardi , le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

| Avis de naissance
i; et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

I vent être glissés dans la boite aux
i lettres du journal située à la rue

Saint-Maxirice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons

i plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est

I 

fixée à 30 millimètres.

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

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

10 heures.
Les changements d'adresse en Suls»e
sont gratuits. A l'étranger : fi'als de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : i

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

| 75/— 38.— 20— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : s

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

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
H î nève, Lausanne,- Locarno, Lucerne, Lu-

\ gano, Neuchâtel . Saint-Gall, Schaf-
fhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

* » rich . _
S js*fflWflWk_ r¦«¦¦ ĵ£0ÊSB SI __r* I 'J 'i -VA^-W-fc. i—rn

Vente
aux enchères publiques

de matériel de bureau,
d'entrepreneurs et divers

Les mardi 22 juin et mercredi 23
juin 1965, à Corjolens, Maison Ersa
S. A., IVoffice vendra au plus offrant
et au comptant les objets mobiliers
suivants :

Mardi 22 juin 1965 , dès 9 heures :
2 fourgonnettes VW 1962, 1 benne

à béton , 1 balance de 1000 kg, 1 ci-
saille pour fer , rails, chevalets de
chargement, billes de bois, perches,
carrelets, plateaux, planches, pla-
ques, planelles, gravier, sable, gra-
nulés marbre, granulés molasse-si-
mili, granulés griogioperla, poussière
marbre blanc et noir du Valais, ci-
ment blanc et noir danois.

Mardi 22 juin 1965, dès 14 heures :
Bureaux, chaises, fauteuils, tables,

armoires métalliques, 1 meuble pour
classeurs à suspension avec portes
à glissières et dossiers, 1 répertoire
métallique Standard, 1 coffrefort
Monopol, 1 dymo pour étiquettes,
1 machine à calculer électrique Vic-
tor Premier, 1 machine à écrire
Hermès 8 Standard, 2 hygromètres,
1 bascule de 200 kg, 1 balance de
précision Allemand, planches et ta-
bles à dessin, lampe de dessinateur,
agrafeuses de tapissier, papier col-
lant , ainsi que divers petit matériel
de bureau.

Mercredi 23 juin 1965, dès 9 heures :
1 malaxeuse ELGA avec 2 tam-

bours, 19 chariots sur roue, 1 pon-
ceuse à parquets, 1 clark CY 5024 -
130 » avec catalysateur Oxy-France,
planelles, Sagex Superisol 1 cm,
panneaux Mon opan , cartons d'em-
ballages, ainsi qu'un important lot
de parquets.

Mercredi 23 juin 1965, dès 14 heures :
Ponceuses à main, ponceuses à

parquets, moteurs électriques, vifora-
teurs, projecteurs de chantier, éta-
blis de menuisier, mexibles à pon-
cer, disqxies à couper , machine à
cercler les caisses, tables , baladeu-
ses, câbles, rallonges, caisses à ou-
tils, bidons à mortier, scies, pelles,
pioches, baramines, marteaux, ha-
ches, niveaux, truelles, massettes,
échelles, huiles et produits divers.

Le préposé.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ _ £5 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 2 Y> pièces à 305 fr . par mois dès
le 24 mai 1905, de 3 % p ièces à par-
tir de 410 fr. par mois, immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus i concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

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

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

rue Emer-de-Vattel 23 :

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

Avenue des Alpes
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort , 4me étage, ascenseur.
S'adresser : Etude Wavre , notaires,
tél. 510 63.

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 dès le 1er juill et, quartier
de l'université,

grand studio
meublé, tout confox-t, convenant poxxr deux
pex'sonnes, avec cuisinette, salle de bains
et prise pour le téléphone ; part à la
machine à laver ; chauffage au mazout ;
eau chaude générale.

Adresser offres écrites à PS 1965,
au bureau du journal.

I A  

louer immédiatement, dans immeu-
ble moderne, situé en plein centre,

petit appartement
tout confort, avec téléphone, loyer
165 fr. par mois. Préférence sera
donnée à la pei'sonxxe qui reprendra
les meubles.
Adresser offres écrites à M Z  1972,
au bureau du journal.

Iplj l COMMUNE DE
BB SAVAGNIER

Vente
de foi»

sur pîed
La commune de

Savagnier vendra,
par voie de mises
publiques, le foin

. sxu- pied d'une
dizaine de parcelles

totalisant environ
20 poses

nexxchâteloises.
Rendez-vous des

miseurs à 8 heures,
samedi matin

19 juin, au haut
des Vemelets.

Conseil communal.

A vendre, à proximité de la plage,
lac de Morat , à 30 minutes de Ber-
ne et Neuchâtel en auto, et 15 mi-
nutes de Fribourg,

ravissant chalet
de vacances

meublé et neuf
pour 5 personnes

surface totale 600 ml

Prix : Fr. 55,000.—.
Living avec balcon, 2 chambres avec
5 lits, cuisine avec eau courante
chaude et froide, cuisinière électri-
que, frigo, "W.-C, douche, préau
pour autos, pelouse. Libre tout de
suite.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY , Estavayer-le-Lac,
tél . (037) 6 32 19.

A la Tour-de-Psilz, à vendre

propriété
5000 m2 avec deux habitations et possi-
bilité de construire ; vue. Zone villas.

Ecrire sous chiffres PK 11,222 , à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

TERRAIN
à vendre entre

Auvernier et Colom-
bier , roxxte cantona-
le du haxit. Sitxia-

tion dominante.
Convient pour villa.

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

_flfeW
A toute demande
de renseignements,
prière de j oindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Terrain
de 500 mètres

pour chalet de
week-end, est chtr^
ché à la lisièaÉ _•
bois, région le jjtfn-
deron - Vaunfl&cus
ou Vully. — «tre
offres détaillées sous
chiffres HU 1967, au
bureau du journal.

Maison
idéale
pour vacances, ,

vallée de l'Hongrln
(Grxxyère), 6 pièces
meublées, à liquider

pour 40,000 fr.
Ecrire à case Rive

484, Genève.

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

APPARTEMENTS
de 2 y ,  et 3 lA pièces, tout confort, construction soignée,
ascenseur, chauffage général au mazout, eau chaude gé-
nérale, cuisine avec frigo, cuisinière électrique et gran-
des armoires, balcon, antenne TV collective Suisse et
France, cave, service de concierge.

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

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

concierge
est cherché pour ledit immeuble.

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

' A louer tout de suite ou pour date à convenir, dans M
p immeuble moderne et avec tout confort, situé à la g
M rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique f i\

g APPARTEMENT B
de 51/* pièces attique
avec grande terrasse |

la loyer mensuel 693 fr., charges non comprises M

GARAGE i
t loyer mensuel 55 francs. g

i j Grandes chambres, balcon, vue splendide sur le lac '
j et les Alpes, cuisine avec tout confort, salle de H
¦ bains et W.-C. séparés, cave. M
H Chauffage général, distribution générale d'eau chaude, :*-

machine à laver , ascenseur. Antenne de T.V. et de m
m T.S.F. collective. ||

1 Pour tous renseignements, prière de s'adresser au ;
concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. (031) 25 28 SS. ||

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. +
1000 fr. par enfant.
S'adresser à l'étude de Me Roger
Dubois , notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel.

On cherche

chambre
pour fille de cuisine.

S'adresser axx res-
taurant du Théâtre.

Tél. 5 29 77.

A louer pour le 1er
juillet , à l'ouest de
la ville, à monsieur

sérieux, chambre
à un lit ; agence-

ment moderne, bal-
con, part à la cui-
sine et à la salie de

bains, 160 fr. par
mois. Tél. 5 27 56.

Nous cherchons pour quelques em-
ployés

chambres meublées
région Serrières ou environs.
Service du personnel. Fabrique* de
tabacs réunies S.A.. Serrières, téL
5 78 01.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

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 retraité
cherche

chambre
à 2 lits et cuisine,
mi-confort, au bord
du lac, du 19 juillet
au 3 août. Famille

Poffet , 8, Haupt-
gasse, 3600 Thoune.

Je cherche à louer

appartement
de 3 - 4 pièces, avec
jardin, dans les en-
virons de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à GT 1966,

au bureau
du journal.

Architecte cherche

studio
meublé

à Neuchâtel ou aux
environs, libre tout

de suite ou dès le
1er juillet . Adresser

offi'es écrites à
186 - 498 au bureau

du journal.

A louer à demoi-
selle sérieuse, pour
le 1er juillet , belle

chambre
avec cuisinette, le

tout meublé.
S'adresser à M. P.
Gunthard, Côte 44,

Neuchâtel.
Tél. 5 70 72.

On cherche

chambre
pour une secrétaire.

S'adresser à
ÉBAUCHES S.A.
direction générale,

Neuchâtel.
Tél. 5 74 01.

Fonctionnaire fédé-
ral (ménage de
deux personnes
dans la soixan-
taine) cherche

logement
de 3-4 chambres,
avec confort, ou

demi-confort , dans
villa ou immeuble

soigné, à Neuchâtel
ou aux environs.
Faire offres sous

chiffres
au bureau du jour-

nal, ou tél. 5 28 27
ou 7 06 13.

On cherche

appartement
meublé 2 pièces et

demie, en ville ou
aux environs. Libre

tout de suite.
S'adresser à M. L.
Giovanetti , poste

restante 4,
c 'o Snam,
Cressier.

appartement
5 grandes pièces,

bains, cuisine,
jardin, chauffage, à

louer à l'année à
Malvilliers.

Tél. (021) 93 73 31.

3 pièces
à louer, libre tout

de suite, loyer
265 fr. tout compris.

Tél. 5 73 30.

CERNIER
A louer, pour le
1er septembre,
appartement

moderne de 4 pièces,
bains, chauffage
général. Quartier

tranquille. Adresser
offres écrites à

SE 1978, au bureau
du journal.

Grand local à louer
immédiatement à

Boudry. Tél . 5 59 62.

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 l'epas.

A louer au centre
bureaux

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

Journal.

Appartements de vacances
au bord du lac

plage privée, situation panoramique et
tranquille à quelques minutes du centra, .
débarcadère, parc. 1 à 4 pièces modernes^
très soignées, tout confort.

Prix : juillet et août de 20 à 60 francs
par jour, selon pièces.

Septembre : _ 10% de réduction.
Pour renseignements supplémentaires,

s'adresser à famille BARBERI-GARZONI,
villa Livadia, Castagnola. Tél. (091) 2 91 56.

Deux étudiantes
cherchent deux

chambres ou une
chambre à deux lits,
avec part à la salle

de bains et à la
cuisine, près de

l'université, à partir
du 1er octobre.
Adresser offres

écrites à PC 1975,
au bureau
du journal.

Etudiant cherche
pour juillet et août

studio meublé
tout confort , au
centre ou aux

environs immédiats
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à ER 1964,

au bui'eau
du journal.

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

Nous engageons, pour entrée
immédiate oti date à convenir,

chauffeur poids lourds
travaillant en équipe sur les
chantiers. Place stable, bon
salaire.
Faire offres ou se présenter :
DIZERENS & DUPUIS, 31,
Maillef er, N e u c h â t e l, tél.
5 49 64.

S K C U R I T A S  S. A.
I engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services
occasionnels

i Nationalité suisse. — Faire offres
à Secxxritas S. A., rue du Tunnel 1,

1000 Lausanne.

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

secrétaire sténodactylo
Place stable et bien rétribuée.

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

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.

A louer à la Coudre,
pour le 24 juin ,

chambre
à demoiselle sérieuse

(Suissesse), part
à la salle de bains.

Tél. 5 35 57.

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

1 _ f f l  S Bal HZ E_ l i H __H 8= i S M _«¦ pli 9>
U H _ Ju 1 WS H N N % fi *

sa? B_) *bs* — » B—t " B —— —¦) _¦

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

Serveuse et
vendeuse

(éventuellement débutante)

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

Paire offres ou se présenter à la
Confiserie VAUTRAVERS, 2000 Neuchâtel,
place Pury. Tél. (038) 5 17 70.

On engage tout de suite

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

Pour notre département scie-
rie, nous cherchons :

SCIEUR
MANŒUVRE

GORTA S. A., Cortaillod.

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

sommelier
ou sommelière

extra
pour trois jours par semaine.
Téléphoner au (038) 5 29 77,
ou se présenter.

A louer, pour la
rentrée des classes

en septembre,
très belle

chambre
avec

pension
soignée, pour jeune
homme aux études,

rentrant à la maison
tous les week-ends.

Adresser offres
écrites à DP 1963,

au bureau
du journal.

Belle

chambre
Indépendante, avec

confort et belle vue,
à louer. Demander

l'adresse du No 1977
au bureau
du journal.

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 11
2003 Neuchâtel.

Atelier  d'horlogerie cherche :

emboîteurs
pour l'atel ier  ou à domicile ;

personnel féminin
éventuellement à la demi-journée et qui serait
éventuellement formé.
Tél. 4 00 83.

J j " ll l̂il_iï^î J»j i '•

I MONTEURS
S en machines-outils, spécialisés pour la mise
jpj en train et essais de machines ;

SU • ____ & 

jj pour contrôle des pièces en cours de fabri-
S cation ;

OUTILLEURS
pour département prototypes ;

IRECT1FEEUR
pour rectifieuse, extérieur ;

m ouvriers qualifiés ayant quelques années
Hj de pratique ;

I JEUNE HOMME
\;\ pour travaux d'affûtage, outils métal dur.
î ; Travail intéressant et varié. Situations
ra d'avenir pour candidats capables faisant
M preuve d'initiative.

fj Faire offres manuscrites détaillées, avec
M curriculum vitae, ou se présenter à Vou-
3 mard Machines CO S. A., 2068 Hauterive-
ra Neuchâtel, les lundi, mercredi ou vendredi
1 : dès 15 heures.

m ¦ .• '* ' SU

COMMERCE DE VINS DU VAL-DE-TRAVERS
cherche

EMPLOYÉ
pour travail de cave et livraisons. Permis A et I
désirés. Travail varié et horaire régulier. Se
maine de cinq jours.
Place stable.

Faire offres à Dante RAINERI, vins, 210S
»*-%?* Couvet."¦¦'-'

¦"' "*"* ' :~ "

La Fabrique des Montres et Chronomètres ;.
ERNEST BOREL, à Neuchâtel,

cherche pour le service du téléphone et la ré-
ception , une

EMPLOYÉE
de bonne éducation et active, sténôdactylogra-
phe capable d'exécuter différents travaux de
bureau.

Entrée : mi-août ou date à convenir.

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



SWEET MUSIC S-T-R-E-T-C-H
un modèle ravissantde maidenf brm

un modèle élégant 0/
en dentelle Nylon très fine

avec bretelles élastiques Stretch si agréables qui
ne roulent et ne se plient pas sur elles-mêmes.
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Bonnets A-B-C, noir et blanc Fr. 24.50
Avec ampliforme en fibre Dacron Fr. 29.80
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Mesdames...
Pour être vite

et bien servies ,
téléphoner au

5 19 42
la veille

ou le matin
avant 8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUBUM
Av. du Vignoble 27

La Coutlre-
Neuchâtcl
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Des rideaux neufs — nouveau plaisir chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez

J. Wyss SA, tapis, Iinos,rideaux,'NeuchâteI, 6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121
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Voici la gaine
que vous souhaitez depuis longtemps
Modèle en lycra qui vous donnera une
allure jeune et dégagée. Plaque avant en
perlon, côtés et dos habilement renforcés

Grandeurs 38 à 48

49.50 i
à notre rayon spécialisé 2me étage
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Pratique j||
et robuste, V

Précisa 108 a déjà fait ses preu- , m
§|ïj ves des milliers de fois. Vous; pPadditionnez, soustrayez, multl-i

i 

pliez en peu de gestes, sans ef- IHK
fort - un véritable jeu d'enfant! §p
Pour les artisans, les petites W
entreprises et les besoins pri- Ëk
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son H
prix: _ ort P7

fr.480.- ^Pr_@cis£a K
Un produit suisse |_,

Démonstration sans engagement,1, |E'
reprise avantageuse d'anciens modèles 

^^et service d'entretien chez fflk

t̂ak. ' r  ̂ &

0^0tmon& ¦ ' ( ¦
Saint-Honoré 5 " - NEUCHÂTEL 1

Tél. (038) 5 44 66 K
^

fl Léopold-Robert 110 - LA GHAUX-DE-FDNDS W
M Tél. (039) 2 85 95 IL

Nos salles à manger... ' a-*i-a__ -y. -si
cution très soignée, l'élégance des
lignes, l'exclusivité des modèles en__ 

^ 
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PESEUX (NE) Grand-Rue 33 Tél. (038) 8 13 33
__!___î NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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LE DÉPUTATION JURASSIENNE
court-elle au-devant d'un échec ?

Après la réponse de Berne
y

Lorsque, au début de janvier dernier,
après six Journées de travail, la députa-
tion jurassienne se mit d'accord , à, une
confortable majorité, sur 17 revendications
formant la base d'une solution du problè-
me jurassien, de grands espoirs s'éveillè-
rent de différents côtés : enfin une lan-
cinante crise cantonale était proche de
son dénouement. La détente est pour
bientôt écrivaient certains commentateurs.
Pour notre part , sans minimiser l'impor-
tant travail de la députation jurassienne,
nous exprimions certaines réserves. Il
faut souhaiter, écrivions-nous, que le tis-
su de revendications juras siennes transmi-
ses par le canal de la députation ne se
rétrécira pas, telle une peau de chagrin,
après avoir passé par les mains gouver-
nementales et par le Grand conseil. Au
lendemain de la conférence de presse des
experts consultés par le gouvernement
bernois, il devient évident que nos crain-
tes étaient justif iées : le travail de la
députation jurassienne aboutira à un échec
complet puisque les principales revendica-
tions jurassiennes, celles qu 'avaient formu-
lées, tous fcs partfs et toutes les associa-
tions consultés, seront écartées purement
e simplement en vertu de considéraions
juridiques depuis longemps connues.

L'exemple tlu cercle électoral

Nous ne reprendrons pas par le détail
les huit revendications jurassiennes rete-
nues par la commission d'expertise. Ne
parlons que de la principale, celle sans
laquelle tout le travail de . la députation
est réduit à néant : la création d'un cer-
cle électoral jurassien. En 1947 , déjà , le
Comité de Moutier avait inscrit le cer-
cle électoral parmi ses principales re-
vendications. Il l'avait fait en ces ter-
mes : De même que le Jura demande
sa représentation au Conseil des Etats
en qualité d'entité ethnique différenU_i do
toute autre, il est naturel que cet-
te entité soit appelée à élire
seule ses représentants aux Chambres fé-
dérales (Conseil des Etats et Conseil na-
tional) ainsi qu'au gouvernement bernois,
ce qui Implique la création d'un cercle
électoral spécial pour le Jura , aussi bien
en matière fédérale que cantonale.

L'année dernière, lorsque la députation
prit sur elle de dresser un nouveau ca-
hier des revendications Jurassiennes, cet-
te même proposition surgit a nouveau
de toutes parts. Il est évident , répondit
Pro Jura, que la création d'un cercle
électoral pour le Jura faciliterait la so-
lution d'un problème jurassien. L'associa-
tion pour la Défense des Intérêts du Ju-
ra (AD.I.J.) pour sa part écrivit : Il
est beaucoup question, dans les discussions
entre Jurassiens; d'un arrondissement
électoral du ' Jura sur le plan fédéral et
sur le plan cantonal. Il semble, a priori,
que c'est dans cette direction que l'on
pourrait trouver une solution de compro-
mis. Quant aux partis politiques, voici
leurs réponses : parti libéral-radical : Revi-
sion du mode d'élection des conseillers
nationaux jurassiens : création d'un cer-
cle électoral pour le Jura » Parti chré-
tien-social du district de Délémont : Créa-
tion d'un arrondissement électoral compre-
nant les sept districts du Jura pour

l'élection des conseillers nationaux et des
conseillers d'Etat jurassiens. Parti démocra-
tique chrétien-social : Modification des
cercles électoraux de manière à permet-
tre au peuple jurassien ou à ses re-
présentants d'élire seuls les conseillers
d'Etat jurassiens et un conseiller aux
Etats. Parti socialiste : Etude du mode
d'élection des conseillers d'Etat et aux
Etats, renforcement de l'influence de la
minorité dans les votations populaires.

Nécessité d'une œuvre
politique

Il est donc bien évident que la création
d'un cercle électoral jurassien surtout
pour les élections cantonales, répond à
une impérieuse nécessité. Or, nous savons
depuis mercredi que, selon les experts du
gouvernement — qui rejoignent ainsi les
vues exprimées par ce même gouverne-
ment dans son Libre Blanc de novem-
bre 19C3 — que des considérations juri-
diques s'opposent à la réalisation de ce
vœu unanime des Jurassiens. Et il en
est de même pour plusieurs autres re-
vendications essentielles : augmentation de
deux à trois du nombre des conseillers
d'Etat Jurassiens, insertion dans la cons-
titution d'une disposition reconnaissant au
Jura le droit à un siège au Conseil des
Etats, double majorité obligatoire pour
les revisions de la constitutions cantona-
le, etc. Lorsque la commission d'experts
;— et le gouvernement après eux — di-
sent que ces modifications ne sont Juridi-
quement pas possibles, ils répètent ce
que l'on sait depuis longtemps, depuis
1948 en tout cas. Or. le problème est
justement qu'il s'agit de changer, afin
que puisse être résolue la question Juras-
sienne, les dispositions juridiques en vi-
gueur, ce que le système fédéraliste de-
vrait rendre possible. Il s'agit de sor-
tir, une fois pour toutes, des chemins
battus et d'adapter la constitution aux
nécessités de l'heure. C'est ce qu'exprime
clairement , dans un ouvrage récent , M.
Marcel Sridel, professeur de droit cons-
titutionnel à l'Université de Lausanne :
« Sur le fond même (du problème Ju-
rassien, réd.) il ne nous appartient pas
d'émettre un avis, car la solution ne
découlera pas directement de considé-
rations juridiques . Elle doit être une
œuvre politique. Les modifications néces-
saires du droit public cantonal — et
éventuellement fédéral -- en découleront
tout naturellement. Nous relèverons sim-
plement que, selon nous, la ' garantie de
l'intégrité territoriale d'un canton devrait
céder devant les exigeances supérieures de
la paix nationale, s'il s'avérait que cet-
te paix ne peut être restaurée et pré-
servée sans une atteinte à cette intégri-
té ¦*

Vers une médiation f édérale
D'autre part , il convient de rappeler

que les revendications jurassiennes trans-
mises à la députation sont déjà le fruit
de longues discussions au sein des partis
et d'un sérieux élagage. Il s'agit donc bien
d'une base minimum de revendications, et
la députation juras sienne, qui s'est faite
simplement l'Interprète des partis et des
associations jurassiennes auprès du gouver-

nement, n 'est pas habilitée à discuter un
compromis. Elle devra revenir devant ses
mandants. On le voit , on est encore bien
éloigné de la détente annoncée, ou du
moins espérée, il y a quelques mois. Il
sera intéressant maintenant de voir le ré-
sultat de l'entrevue, fixée au 2 jui llet
prochain, entre les députés, le gouverne-
ment et les experts juristes. Il faut s'at-
tendre à ce qu'elle ne soit pas de plei-
ne sérénité ! Oui, il est de plus en plus
évident que ce n'est pas par la voie par-
lementaire que sera résolue la question
jurassienne . Avant peu la Confédération
sera obligée de jouer son rôle de média-
teur.

.Bévi

Excès de vitesse :
quatre blessés

LA PERRIÈRE

(c) Hier matin , une voiture française,
pilotée par M. Jean Duquel , domicilié
dans le département du Doubs , circu-
lait à une vitesse excessive en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Arrivé
dans le virage situé en dessous de la
Ferrière, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, qui entra en
collision avec l'automobile de M. Jean
Péquignot , domicilié à Montfaucon , qui
roulait en sens inverse. Quatre per-
sonnes furent  blessées. Il s'agit de
M. Kneus, de Porrentruy ; de M. Ka-
marata , domicilié à Montfaucon , tous
deux passagers de la voiture suisse,
ainsi que de M. et Mme Duquet. Les
dégâts matériels s'élèvent à environ
7000 fr. Les victimes sont grièvement
biesséeaw.

MOUDON

Le centre de la ville
sens dessus dessous
Depuis quelque temps, la rue du Tem-

ple, à Moudon , est sens dessus dessous
et coupée à toute circulation . En effet ,
cette rue a été complètement ouverte,
en vue de la prochaine installation de
la station d'épuration des eaux usées. Il
s'agit d'établir des collecteurs d'égouts. Et
comme la chaussée a été complètement
éventrée, on en a profité pour refaire les
installations de gaz, d'électricité et du
téléphone. ¦

PAYERNE

Chute d'un cycliste
(c) Hier, vers 15 h 45, un habitant
de Payerne, M. Bortolo Brog, âgé d'une
soixantaine d'années, circulait à bicyclet-
te à la montée de la Vignette, lorsqu'il
fut soudain pris de malaise et tomba sur
la chaussée. Il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne. Souffran t
d'une commotion cérébrale et de contu-
sions diverses.

Comptes communaux
(c) Les comptes de la commune de
Payerne pour 1964 se présentent comme
suit : recettes : 3,246 ,284 fr. 21 ; dépen-
ses : 3,245,246 fr. 30. Le bénéfice de
l'exercice se monte à 1037 fr. 91. Les
principales dépenses sont provoquées par
les écoles : 690,000 fr. de dépenses (re-
cettes : 192,000 fr.) ; la voirie : 600,000
francs de dépenses (recettes : 91,542 fr.);
les vignes : 309,000 fr . de dépenses (re-
cettes : 308,000 fr.) ; l'administration :
202 ,705 francs de dépenses, (recettes :
18,339 fr.) . Les impôts ont rapporté :
1,730,785 fr., tandis que la commune en
payait pour une somme de : 58,961 fr.

GRANDCOUR

Blessé en faisant les foins
(c) A Grandcour, M. Francis Oulevey,
agriculteur, âgé de 30 ans, occupé à
faire les foins, s'est laissé prendre une
main dans la hotteleuse. Il a été con-
duit à l'hôpital de Payerne.

Ouverture de la deuxième
« Biennal® internationale

de la tapisserie » à Lausanne
( sp )  Une cinquantaine de journalistes
é trangers se sont déplacés pour le
vernissage de cette très importante
exposition de la tap isserie contempo-
raine mondiale , au palais de Rumine,
à Lausanne, jeudi soir. Une seule
ombre au tableau : l'absence de Jean
Lurent.

Comme d'habitude , depuis quel ques
années , la cérémonie d' ouverture a
eu lieu non pas dans le Musée des
beaux-arts lui-même mais à l'Aula
du palais. M.  'Pierre Oguey, chef du
dé partement de l'instruction pub lique
et des cultes , ouvrit les f e u x  oratoires,
suivi de MM.  René Berger , directeur-
conservateur d 11 musée , et Paul-Henri
Jaccard , directeur de l'Association des
intérêts de Lausanne. Parmi les cin-
quante-huit artistes de dix-sept pays
exposant à la première biennale , en
1962 (196â avait été « sauté » à cause
de l'Exposition nationale), on en re-
trouve p lusieurs f iguran t parmi les
quatre-vingt-cinq artistes de vingt-trois
p ans présents à la deuxième.

YVERDON

. ,: 5Jn enfant renversé
et grièvement blessé

par une voiture
(c) Hier soir , à 18 h 15, à Yverdon ,
le jeune Pierre-Alain Brugger , âgé de
4 ans, a été victime d'un grave acci-
dent à la rue des Philosophes. Alors
qu 'il débouchait subitement derrière
une automobile en stationnement, il a
été renversé par une voiture qui sur-
venait. Il a été transporté à l'hôpital
de la ville, souffrant d'une fracture
du crâne.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don a condamné un récidiviste, Eric
Nicolier, âgé de 22 ans, à 20 Jours
d'emprisonnement et aux frais pour fi-
louterie d'auberge. Le prévenu faisait
défaut. H était accusé d'avoir pris cham-
bre dans deux hôtels de la ville ainsi
que pension dans un établissement.
Dans les trois cas 11 n'avait pas payé.
Là somme globale de ses dettes s'éle-
vait, à pnvirnn 550 francs.

Cycliste renverse
par un camion

(c) Mercredi , à 17 h 45, à, Yverdon,
un accident de la circulation s'est pro-
duit, rue Hadiman , au débouché de la
rue Cordey, entre un cycliste et un ca-
mion. L'un et l'autre circulaient dans le
même sens en direction du casino. Le
cycliste bifurqua sur la gauche, au mo-
ment où le camion voulait dépasser. Le
cycliste, M. Albert Laderrach, âgé de
58 ans, domicilié à Yverdon, fut renversé
et se blessa à la tempe droite. Il a été
conduit à l'hônital d'Yverdon.

Assemblée annuelle de 1 Association
de la presse fribourgeoise

L'Association de la presse fribour-
geoise a tenu son assemblée annuelle
mercredi après-midi à Fribourg, SOUis
la présidence de M. Roger Pochon.
Le rapport présidentiel a rappelé no-
tamment les améliorations obtenues ,
au cours de l'an dernier , dans les
rapports avec les autorités de j ustice
et de police , dans le domaine des
informations. Il a évoqué également
le souvenir des disparus , dont feu
Gabriel Oberson , tué accidentellement
le 1er octobre 1964, et félicité les
membres qui avaient été l'objet de
promotions ou de distinctions.

M. Pierre Barras a fait  ensuite un
rapport sur le problème de la for-
mation professionnelle des journalis-
tes , précisant les directives approu-
vées par la commission romande en
la matière et l'assemblée a| suivi
l'attitude de son comité,, qui s'est
prononcé pour une décentralisation
des cours, en laissant aux cantons
universitaires de Fribourg et de Neu-
châtel , qui possèdent des instituts de
iournalisme, la plus grande part de

l'enseignement des branches d'un pro-
gramme qui doit rester harmonisé,
les cours centraux romands ne devant
être, de l'avis des deux associations,
mis sur pied que pour des branches
spéciales.

Le comité a été réélu , à l'exception
de M. Jean-Marie Brasey, d'Estavayer-
le-Lac, démissionnaire, qui a été rem-
placé par M. Gérard Glasson , de Bulle,
et l'assemblée s'est terminée par la
discussion d'un projet pour commémo-
rer l'an prochain le 40me anniversaire
de l'association.

Chute mortslle
û\m adolescent
au Schrattenfliah

Une colonie de vacances de Mannneim
s'est installée au Marbacheregg au-dessus
de Marbach. Ls chef de la colonie et 29
garçons avaient entrepris une excursion
au pied de la Schrattenfluh pour gagner
Kenimerriboden. Mais, une avalanche ayant
effacé les traces du sentier, le groupe
s'égara et aboutit dans une paroi infran-
chissable à la frontière cantonale Lucerne-
Bcrne. Le chef voulut rebrousser chemin ,
mais quatre garçons s'étaient déjà enga-
gés dans la paroi. Il grimpe à son tour
pour les rejoindre, alors que — malgré
ses Instructions — les autres garçons com-
mencent également l'ascension. L'un d'eux,
Gerhard Spratler, âgé de 14 ans, do Man-

nheim, glissa et fit une chute mortelle.

Les Biennois sont prêts a racheter
la Société de navigation sur l'Aar

_______§_i__i_

Quarante-cinq actionnaires représen-
tant 68i!i$ actions étaient réunis hier
après-midi à la Neuveville à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires de la société de naviga-
tion sur le lac de Bienne. Après avoir
accepté le rapport annuel et les comp-
tes, comptes que nous avons publié
dans notre édition de jeudi , les action-
naires prirent connaissance du résultat
des tractations relatives au rachat des
bateaux de la société Soleure-Neucbà-
tel. Les fonds nécessaires ayant été
trouvés les actionnaires , à l'unanimité,
donnèrent au conseil d'administration
les pleins pouvoirs pour continuer les

transactions eu vue de ce rachat pour
un montant maximum de 1 million
de francs. Pour le cas où les tracta-
tions aboutiraient , la compagnie neu-
châteloise serait chargée du trafic
Xeuchâtel-Bienne et retour, alors que
les Biennois auraient  la responsabilité
du trafic Biciine-Soleure et vice-versa.
La société neuchâteloise ne participe-
r a i t  pas f inanc iè rement  au nichât.

A relever que la Confédération a
donné jusqu 'à la fin de l'année aux
compagnies de navigation biennoise et
neuchâteloise pour se mettre d'accord
sur ce rachat.

LA PROCESSION DE LA FETE-DIEU
s'est faufilée entre deux averses

Dans les rues j onchées de laiches

Le groupement des costumes d'Estavayer.
(Photo Avi press Périsset)

(c)  Parmi les processions qui se
déroulent le matin de la Fête-Dieu
à travers le pays  romand , celle
d'Estavay er-le-Lac occupe certaine-
ment à p lus d' un titre une p lace
exceptionnelle. La vieille cité se
f a i t  coquette à cette occasion, elle
subit en quel que sorte son grand
nettoyage annuel.

L'o f f i c e  religieux eut lieu le ma-
tin à 9 heures en la collégiale
remp lie de f idè les  attirés pour la
p lupart par le fas te  et la magni-
ficence des cérémonies : f leuristes
et encenseurs habillés de blanc et
de bleu , o f f ic ian ts  revêtus de leurs
chasubles d'or, soldats casqués au
garde-à-vous le long de l'allée prin-
cipale, tout ce dép loiement de cou-

leurs a conféré à cet o f f i c e  solen-
nel une beauté vraiment grandiose.

Emmenée par l'harmonie « La
Persévérance », la procession d' une
longueur de près de deux kilo-
mètres quitta l'é g lise vers 10 heures
et , à travers les rues jonchées de
laiche , s'en alla de reposoirs en
chapelles , abondamment f leuris
pour la circonstance. A chaque
arrêt , le canon tonna trois f o i s ,
indiquant ainsi aux f idè les  le mo-
ment de se recueillir. Bien qu 'elle
revête également un certain aspect
fo lk lor i que , la procession de la
Fête-Dieu à Estavayer n'en demeure
pas moins le ref le t  f idè le  du res-
pect des habitants en leur f o i  et
leurs croyances religieuses.

PORRENTRUY

Un violent orage accompagné de grêle
s'est abattu hier sur l'Ajoie, et plus
particulièrement sur la ville de Por-
rentruy. L'eau avait transformé les rues
en ruisseaux et Inondé de nombreuses
caves. Les dégâts sont Importants, mais
on ne pourra pas les évaluer avant
quelque temps.

Grêle et inondations

MOUTIER

Les comptes municipaux de la ville
de Moutier viennent d'être approuvés
par le Conseil municipal. Les recettes se
montent à 5,060,004 fr. 11, alors que le
budget prévoyait 4,618,700 francs. Les
dépensés atteignent 4,998,614 fr. 45,
alors que le budget prévoyait 4,612,502
francs. Il boucle ainsi par un excédent
de recettes de 61,389 fr. 60. Le budget
prévoyait un boni de 6101 francs.

Comptes municipaux

SAINT-IMIER

(c) Bans la nuit de mercredi à jeudi ,
un malfaiteur s'est introduit par ef-
fraction dans le magasin de sports
Buchschacher à la rue du Midi à Saint;
Imier. Comme il avait trouvé la clé du
coffre-fort, il l'ouvrit et s'empara de
son contenu, soit 3000 francs. Il ou-
vrit ensuite la caisse enregistreuse où
il déroba les billets de banque, soit
190 fr., mais dédaigna la menue mon-
naie. En possession de son magot, il
ressortit par où 11 était entré ! La po-
lice enquête.

Gardez fa monnaie... '
Le cambrioleur

n'emporte que les coupures

COURT

Lors de leur dernière assemblée, les
membres de la corporation bourgeoise de
Court ont «décidé de no plus céder de
parcelles ou d'emplacements à Montez
pour la construction de chalets.

Décision des bourgeois :
plus de parcelles

DELEMONT

(c) Hier soir , à 17 h 30, le petit Sil-
vio bel Zollo, âgé d'une année, habi-
tant rue des Primevères, à Délémont ,
est tombé d'une fenêtre du domicile pater-
nel. L'enfant a fait une chute de sept
mètres. Il a été transporté à l'hôpital de
Délémont, puis, en raison de la gravité
de son état, conduit à l'hôpital des Bour-
geois, à Bâle.

Un enfant fait une chute
de sept mètres

SÉPRAIS

(c) M. Maurice Kohler , ancien profes-
seur au collège Saint-Charles, de Por-
rentruy, et ancien commandant de la
Cp. fus. 111/233, a été trouvé, hier ma-
tin , inanimé au bord d'un chemin de
Séprais. M. Kohler , qui était âgé d'une
soixantaine d'années, avait fait une
chute à la suite d'un malaise. Trans-
porté à l'hôpital de Délémont , il de-
vait y décéder dans la journée.

Il décède des suites
d'une chute

BURE

(c) Dans la nuit de mercredi a jeudi ,
le vent très violent qui a soufflé sur
l'Ajoie a arraché et transporté à trente
mètres le toit de l'une des casernes
en construction de la future place
d'armes à Bure. Le toit , qui n'était
pas encore recouvert , mesurait plus
de mille mètres carrés et pesait qua-
rante tonnes. Les dégâts sont très
imoortants.

Un toit de quarante tonnes
dans le vent... BIENNE

(c) Hier à 12 h 12, une motocyclette est
entrée en collision avec une automobile à
l'intersection des rues des Maréchaux-Jura.
Le motocycliste, M. Decasario Bénédito,
âgé de 30 ans, manœuvre, domicilié ruelle
Haute 27, blossé à la main et au bras, a
été hospitalisé à Beaumont.

Moto contre auto (c) Contrairement à la tradition , la 67me
assemblée des actionnaires du funiculaire
Bienne-Evilard s'est tenue aux Prés-d'Or-
vin ; 33 actionnaires, représentant 505 ac-
tions, étaient présents. Le rapport annuel
et les comptes sont acceptés sans dis-
cussion. Comme nous l'avons déjà annon-
cé, les actionnaires toucheront un divi-
dende de 3 %. L'exercice boucle par un
solde en caisse de 7057 fr. 77.

Assemblée des actionnaires
du funiculaire Bienne - Evilard

Entre Bpsach et Sutz

Une voiture se jette
contre un arbre

(c) Hier , vers 16 h 20, M. Giovani
Fadini, monteur électricien , âgé de
49 ans, domicilié Heillmann 2a à
Bienne, circulait au volant de sa
voiture entre Ipsach et Sutz . Sou-
dain , pour une raison inexpliquée,
il perdit la maîtrise de son véhicule ,
zigzagua sur la chaussée et termina
sa course contre un arbre. Griève-
ment blessé, M. Fadini est décédé
durant  son transfert à l'hôpital. La
voiture est hors d'usage.

ACCIDENT
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ESTAVAYER

(c) La violente tempête qui s'est abattue
dans la nuit de mercredi à jeudi sur la
région a causé quelques dégâts à Esta-
vayer et dans les environs. Plusieurs ar-
bres ont été déracinés. Les routes sont
jonchées de branches tandis que, dans
les champs, les blés ont été partiellement
couchés par les rafales de vent. Dans
les rues du chef-lieu, quelques «maïs »
(arbre placés contre les malsons à l'oc-
casion de la Fête-Dieu) ont versé. Le
reposoir du château a également souffert
de cette tempête.

La tempête
a causé des dégâts

Disparition
GUIN

(c) La préfecture de la Singine com-
munique que le petit Johann Bruelhar ;
fils de Peter, âgé de 13 ans, et domi-
cilié à Guin, a disparu. Mercredi après-
midi, il a quitté la maison paternelle en
disant à sa mèr.s qu'il allait pêcher au
lac de Schiffenen. Comme le petit n'était
pas rentrés le soir, ses parents ont aver-
ti la gendarmerie et hier matin des re-
cherches ont été faites. On pense que
le garçon est tombé dans l'eau , car sa
bicyclette a été retrouvée près du lac. Les
sauveteurs du lac de Gruyère partici pent
nnv rpp.hprphps. i

Carnet de deuil
(c) M. Jules Verdon-Ramuz, âgé de 74
ans, domicilié à Saint-Aubin (FR) vient
de décéder subitement. Le défunt exploi-
tait un domaine du village.

On annonce d'autre part le décès à
Grandsivaz de M. Raymond Savar, agri-
culteur, âgé de 78 ans. Le défunt fonc-
tionna de nombreuses années en qualité
de président de la Société de laiterie.
Il fut également secrétaire communal au
Saulev.

SAINT-AUBIN

(c) La police de sûreté fribourgeoise, en
collaboration avec la police cantonale ber-
noise, a réussi à identifier l'auteur de
plusieurs cambriolages commis au début
du mois d'avril en Singine. Il s'agit en
particulier de vols commis au bureau de
la poste, à Schmitten , de cambriolages
dans des cafés de Schmitten et de Fla-
matt. Quant à l'auteur de ces vols, un
Valaisan , interné actuellement à Interla-
ken , il devra répondre en outre de plu-
sieurs vols accomplis dans le canton de
Rprnp.

La police fribourgeoise
a arrêté un Valaisan

auteur de nombreux vols

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Fribourg s'est réuni
le 12 juin à Morat sous la présidence du
pasteur F. Brechbuhl. Après avoir exa-
miné le rapport d'activité du conseil sy-
nodal , les comptes et le budget , les dé-
légués ont entendu un exposé du pasteur
B. Burki consacré au schéma conciliaire
« de Oecuménisme ». En vue de la pré-
paration du « Kirchentag » de Suisse alé-
manique ul se tiendra probablement à
Zurich en automne 1967, le Synode a
décidé d'organiser une journée d'informa-
tion au printemps de cette même année,
à laquelle seront associées aussi bien les
paroisses alémaniques que romandes du
canton. Pour répondre aux besoins des
ieunes qui aimeraient pouvoir se rencon-
trer , organiser des camps, des journées
sportives, les délégués ont approuvé la
création d'une maison dans la partie
montagneuse du canton et voté un crédit
annuel de 4000 fr., en vue de cette
réalisation ; 11 est prévu que cette maison
abritera également des colonies de va-
cances ou une école d'altitude et l'on
pourra y offrir des vacances à prix mo-
destes pour des personnes adultes. De
plus, comme l'école réformée pour jeunes
paysannes d'Uttewil devient de plus en
plus un centre de ralliement du protes-
tantisme fribourgeois, le Synode a accepté
que cette Institution soit placée sous le
patronnage de l'Eglise. Il s'est étonné en-
fin que le projet de nouvelle loi ecclé-
siastique n'ait pas encore suffisamment
mûri pour être présenté devant le légis-
latif cantonal et s'est réjoui à l'Idée que
le Grand conseil en serait saisi lors de
sa nrochaine session d'automne.

Bientôt une maison
de jeunesse et de retraite

pour l'Eglise protestante
fribourgeoise

FRIBOURG

(c) Hier, à cause du mauvais temps, la
traditionnelle procession de la Fête-Dieu,
à laquelle participent l'évêque, les insti-
tutions et les notables de la ville de Fri-
bourg, n'a pas eu lieu. Ce fait ne s'était
pas produit depuis 1928.

Pas de procession
de la Fête-Dieu



Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -4
E M I L  A N T O N

— ... Qu'il est préférable que tu te contentes de
mes réflexions clandestines ! Parfaitement.

» En ce qui concerne Mme Vidalin , la façon dont
fut  préparé le piège qui la ligota et la noya laisse
supposer que le crime, froidement conçu par quel-
qu'un qui connaissait bien les lieux et les habitudes de
la victime, est l'aboutissement d'une vengeance hai-
neusement préméditée. Cela devient plus difficile. »

— Le crime parfait annoncé ?
— Peut-être... On peut supposer aussi que le crimi-

nel a, par fanfaronnade, voulu te mettre au défi de
le découvrir ou plutôt qu'il a été désireux de créer une
psychose d'angoisse afin d'établir , à « Ker-Maria », ua
climat de terreur prop ice à l'exécution de son des-
sein.

—¦ Décidément, Bobette , tu es une fine psychologue.
Quel est celui des hôtes de Trégastel qui te paraît
assez artificieux et perfide pour avoir ourdi un plan
aussi machiavélique ? Le conservateur des cornichons?

— Non ; un mari trompé peut, dans une crise de
jalousie, se livrer à un acte de violence, mais sa fu-
reur même lui fera commettre un geste hâtif , impul-
sif. Il ne lui viendra point à l'esprit de préparer fur-
tivement un piège aussi atroce.

— En somme, si tu me trompais, tu ne serais pas
surprise que je t'étranglasse, mais si tu tombais dans
un guet-apens savamment ourdi , tu t'écrierais, avant
de passer de vie à trépas : « C'est trop bien combiné
pour que ce soit Albert qui ait fait le coup I »

— De toi, rien ne m'étonnerait, car tu es intel-
ligent.

— Merci.
— Mais je ne pourrai pas en faire la démonstration ,

au moins dans ce cas, car je ne te tromperai pas.
— Re-merci. Alors, à ton avis , quelle est la main

criminelle qui a placé le filet sur le carrelet ?
¦—¦ Je l'ignore ; mais, au risque de te faire bondir ,

j'insinuerai que ce pourrait être une main féminine.
— Pourquoi ?
— Parce que j'imagine fort bien une de mes sem-

blables allant d'un pas léger , entre deux coups de
houppette, préparer le linceul de mailles d'une rivale
détestée.

—¦ Manolita ?
— Pas nécessairement ; celle-là doit préférer les pro-

cédés plus directs et, d'ailleurs, elle devait être acca-
parée par son service entre le retour collectif des pê-
cheurs et le moment de la baignade.

— Alors qui donc ?
— Ça, mon chéri, tu m'en demandes trop ; mais,

à ta place, je passerais au crible l'emploi du temps de
ces dames. Mme Mareuil me paraît susceptible d'avoir
nourri pour la défunte une certaine animosité...

— ... Dont elle ne se cachait pas. D'ailleurs , elle m'a
menti en disant être montée dans sa chambre, alors
qu'elle était sortie sur la terrasse.

— Tu vois bien.
— Et son rendez-vous hâtif avec Garody cache quel-

que chose.
— Qui te dit que, de leur côté, Mme Luguet ou

même l'insignifiante Mme Murât ne prenaient pas om-
brage de l'élégance et de la triomphante beauté de l'an-
cienne chanteuse ? L'ambiance de crime qui régnait
autour d'elles a pu les influencer et leur donner l'idée
d'assouvir une vengeance. Ne sont-elles pas également
sorties , sous des prétextes divers, après le dîner ?

— Oui ; Mme Luguet pour donner des ordres, sa
fille afin de prendre l'air. Du moins, elles le disent.

— Tu devrais soigneusement vérifier.
— Promis !
— A la réflexion , j'envisage une autre hypothèse

quant aux mobiles qui ont pu pousser 1 expéditeur de
la lettre anonyme à l'avertir.

—¦ J'admire l'activité de ta matière grise... et je
t'écoute.

— Que dirais-tu de cette supposition : quelqu'un ap-
prenant le projet du criminel te prévient pour l'em-
p êcher ?

— Cela supposerait que la personne avertie était la
confidente de l'assassin. ,

—¦ Pas nécessairement ; elle a pu connaître ses des-
seins indirectement, par hasard, ou les deviner, et
elle a tenté de les entraver.

— C'est à étudier. Selon toi , quel est celui des deux
meurtres qui était prémédité ?

— Peut-être ni l'un ni l'autre, « on » pouvait vouloir
tuer sans savoir comment, « on » a profité de l'occa-
sion offerte. La vue du filet a pu suggérer l'idée du
piège, celle de la partie de fléchettes donnant envie
d'utiliser le couteau oublié.

» Il y a, sans doute, deux criminels, mais le même
a pu tuer Mme Vidalin et Bourdais. D'ailleurs, la belle
Huguette pouvait, elle aussi, tuer le coulissier et aller
ensuite donner, tête baissée, c'est le cas de le dire ,
dans le piège qu'on venait de lui tendre et que son
amant lui-même avait peut-être machiné. »

— Oh 1 mes méninges 1
— Ce n'est pas très compliqué, mon chéri ; c'est ce

qu'on appelle un « chassé-croisé ». Je serais d'ailleurs
désolée que cette hypothèse fût la bonne.

— Pourquoi ?
— Parce que les coupables étant morts, tu n'aurais

plus personne à arrêter.
CHAPITRE XII

La maison de la rue des Amandiers, à Ménilnion-
tant , était bariolée d'enseignes : un café, un tailleur
en chambre, un dentiste, une sage-femme, un cabinet
immobilier, une agence d'assurances y abritaient leurs
commerces ; des plaques encadraient le porche.

Dans le vestibule et dans l'escalier, des flèches mul-

ticolores indi quaient d une pointe aceree la direction
à prendre pour s'y retrouver dans toutes ces branches
d'activité.

Guidé par l'une d'elles, peinte en noir sur émail
blanc, on arrivait, après avoir monté deux étages d'un
escalier poussiéreux, jusqu'à une porte vitrée qui por-
tait cette inscription :

RENÉ GARODY
Police privée.

Renseignements confidentiels .
Enquêtes , surveillances, filatures

et toutes missions avouables.
Discrétion absolue.

Nombreuses références.
Cette invite alléchante était surmontée d'une plus

courte et plus comminatoire : Entrez sans frapper.
On se trouvait alors dans une pièce étroite et pau-

vrement meublée, bruissante du crépitement d'une ma-
chine à écrire. L'entrée d'un visiteur provoquait le
silence et, par-dessus le clavier , une dactylo sans âge,
noire , petite et sèche, vous fixait de ses yeux per-
çants. Dissimulant mal sa méfiance derrière un mince
sourire de commande, elle jaugeait l'arrivant d'un re-
gard critique et soupçonneux singulièrement aigu.

Après avoir fait subir au client un interrogatoire
d'identité, elle frappait à une porte dont le capiton-
nage s'effilochait par endroits et pénétrait aussitôt dans
le bureau du maître.

Cette pièce affectait un air plus cossu. On y avait
visiblement entassé tout ce qui était susceptible d'im-
pressionner favorablement le visiteur, mais le mobilier,
constitué au hasard des trouvailles ou des possibilités
financières , était hétéroclite.

Un magnifique appareil téléphonique blanc, style
« Hollywood », étalait son luxe sur une table dont la
plaque de verre était fendue. Des classeurs aux car-
tons verts déteints tapissaient une pièce fraîchement
repeinte. Un fauteuil de cuir trônait au milieu de sièges
disparates.

(à suivre)
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...pour l'automobiliste difficile
La première s'appelle Sunbeam Alpine. Elle est livrable moteur américain V8,4,21, pratiquement infatigable, déve-avec ou sans hardtop. Son moteur de 1,6 I (qui a fait ses loppant 162 CV. Vitesse de pointe: 200 km/h.C'est une ta-
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re.H_?t £SlîS raliy,es) lui confère une vitesse de pointe lentueusevoiture derallyes.Delafougueetdelapuissancede 160 km/h. Elle est la seule voiture à offrir véritablement pour Fr.18000.—le confortsurmesure: volant, pédales etdossiers des sièges La troisième s'appelle Sunbeam Venezia. Sa carrosserieréglables. Son volume de charge est le plus vaste de toutes est italienne et conçue par Touring Superleggera, Milan
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ileLv^L-'-- . . o u  ... „ en petites séries. Son équipement est aussi luxueux que saLa seconde s appelle Sunbeam Alpine 260. Elle vient de mécanique est endurante. Moteur sportif de 94CV. Vitessetaire son apparition sur le marche. Ce que sa sœur jume lle de pointe: 170 km/h. Beaucoup de luxe pour Fr.19950.-possede, elle le possède aussi. De plus, elle est dotée d'un
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1
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CHAM EX prend toutes les formes, épouse tous les contours, j jjff-SSKg! ' 'lave, essuie, assèche tout dans la maison, jusque- dans les |||ffl ^^pj||moindres recoins. li-giiŜ_!_!_f:ïl
CHABWIE3C est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant, pour la voiturec'est la matière végétale des éponges Spontex I économique,
grâce à son renfort textile, il dure, il dure....
...profitez vite de l'offre spéciale : 4 vraies CH4tRffl __X
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Nous cherchons pour notre service de

PUBLICITÉ CINÉMA

rédacteur
de langue française,
ayant des aptitudes et du goût pour les
questions techniques.
Il sera chargé de l'élaboration et de la
tenue à jour de nos modes d'emploi ; de
la rédaction d'articles techniques.
Des notions d'allemand et d'anglais sont
désirées.

Adresser les offres de service manuscri-
tes au chef du personnel de
Paillard S. A., 1401 Yverdon.

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 Santinl,
Lugano/Sorengo.

Tél. (091) 2 02 48.
On demande pour
entrée Immédiate

ou époque à
convenir,
jeunes

manœuvres
habiles pour

travaux d'atelier.
Places stables,

bons salaires pour
personnes capables.
S'adresser à la fa-

frique d'articles
métalliques Emalco

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

10, Neuchâtel.

Electrona cherche
pour son atelier de bobinage de
relais

une bobineuse
Faire offre, téléphoner ou se pré-
senter chez

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46
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cherche

UNE SECRÉTAIRE
responsable du secrétariat de la direction générale
de l'entreprise.
La candidate devra être de langue maternelle fran-
çaise et posséder parfaitement la langue anglaise ;
des connaissances de la langue allemande sont
souhaitables.
Dactylographie et sténographie indispensables.
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà occupé un poste similaire.
Nous offrons une rémunération en rapport avec
les aptitudes de la candidate.
Semaine de 5 Jours.
Bonnes prestations sociales.
Discrétion assurée.
Les candidates sont priées de faire leurs offres à la
Direction générale de Portescap, rue Numa-Droz 1G5,
à la Chaux-de-Fonds.

r —^NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie,
25, Chantepoulet, 1211 Genève 1,

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir,
pour leur magasin de « quincaillerie »,

VENDEUR QUINCAILLIER
Tous les samedis après-midi libres + un samedi |
matin sur deux.

Place stable et d'avenir.

\ Faire offres, avec curriculum vitae, copies de . ï
j certificats, prétentions de salaire et date d'en- I

trée possible, ou téléphoner au No 32 90 28 î
(interne 21) pour un rendez-vous.

V. J

/5HPRL/
SOCIÉTÉ ANONYME

DES PLXEUSES AUTOMATIQUES
ÉCUBLENS-PRÈS-LAUSANNE

cherche

FRAISEURS QUALIFIÉS
Faire offres à SAP AL S.A., avenue du Tir fédéral 36,
1024 Eoublens-Lausanne.

Nous cherchons, pour la pé-
riode du 15 juillet au 15 août
environ , jeune fille comme
aide de ménage, qui ferait
également

REMPLACEMENTS
dans tea-room (sans alcool).
S'adresser au café Relais La
Croix , Bevaix , tél. (038)
6 03 96. 
Pour la vente de nos laques,
couleurs et produits anticoro-
sifs, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
capable de conseiller notre
clientèle qui comprend en par-
ticulier des entreprises de
l'industrie métallurgique, des
architectes ainsi que des pein-
tres en bâtiment. Notions

, d'allemand requises.
Nous offrons à un candidat
qualifié une place stable, bien
rétribuée, salaire fixe et com-
mission, frais d'auto, assuran-
ce sociale du personnel.
Faire offres sous chiffres S A
6373 A à Annonces Suisses
S. A., 5001 Aarau.

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

Carol's Bar, Boudry, tél. 6 41 83.
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Pour notre département des ma-
tières synthétiques, nous cherchons

OUTILLEURS
Nous offrons à spécialistes, ou à
des mécaniciens ayant le goût du
travail précis, des places intéres-
santes dans une branche d'avenir.
Parc de machines modernes.
Semaine de 5 jours.
Nous sommes à votre disposition
pour de plus amp les renseigne-
ments.
Prière d'envoyer les offres ou de
téléphoner à :
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).
Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresse a
disposition.
CONDITIONS EXIGÉES : bonne présentation, moralité
Irréprochable. Age minimum : 25 ans. Offres de mes-

: sieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne
! de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum
vitae à case 2367, 1001 Lausanne.

Les Chemins de fer du Jura enageraierit

un chauffeur
pour leur service des automobiles, à Tramelan.

Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions, et si possible
autocars, et avoir de bonnes connaissances touristiques.
Ils doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Offres : Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direc-
tion des Chemins de fer du Jura , à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae, ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage C J, à
Tramelan (032) 97 47 83 ou en dehors des heures de tra-
vail (032) 97 5116.

FM <
© Remplacements de vacances
Pour différents parcours, nous cherchons des

porteurs (ses) de journaux
© COTE - BACHELIN : du 1er au 31 juillet

© LA COUDRE - OUEST : du 15 juillet au
31 août

O CORMONDRËCHE : dès le 15 juillet

© PESEUX : du 1er août au 15 août (1 ou 2
porteurs)

© CHATEAU - ÉCLUSE : du 12 au 31 juillet i

Pour tous renseignements et offres de service :
téléphone 5 65 01. \

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel i

V ¦ J

Concierge remplaçant
est cherché pour 10 jours, début juillet.

Tél. 4 08 90, aux heures des repas.

• 

Nettoyage
à sec

6, rue de Neuchâ-
tel , Peseux ,

^¦HàjP "̂  cherche une

COUTURIÈRE
pour réparations. Atelier disponible.
Tél . 8 45 27.

Bureau de Neuchâtel cherche

une employée à mi-temps
pour son département comp-
tabilité. Place stable.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, photo et copies de
certificats, sous chiffres C O
1962 au bureau du journal. |

CALORIE SA, NEUCHÂTEL
engage des

MONTEURS À en chauffage
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.
S'adresser au bureau, Ecluse 47/49.

Armurerie Luthi cherche

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

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

une employée
de bureau qualifiée ayant de bonnes
connaissances comptables

Place stable. Travail varié et
intéressant.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de cer-
tificats sous chiffres B N 1961
au bureau du journal.

Banque privée de la place
cherche

débutante
ayant déjà quelques connais-
sances de la dactylographie ;
possibilités d'avancement. En-
trée pour le 1er septembre ou
date à convenir.
Adresser offres écrites à I V
1968 au bureau du journal.

Jeune homme est demandé comme

MANŒUVRE
S'adresser à E. Junod , atelier de
mécanique, Fahys 191, tél. 5 62 38.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

lingère
femme de chambre
garçon de buffet
garçon de cuisine

nourris, logés et blanchis. Sa-
laires intéressants.
Tél. (038) 7 73 97.

L'ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE DE BERNE
met au concours un poste de

maître de l'enseignement secondaire
en sciences et mathématiques

(éventuellement programme réduit , sans mathématiques) .
Traitement et caisse de pension selon dispositions valables pour le corps
enseignant officiel du canton de Berne.
Titre désiré : licence, brevet de maître secondaire ou formation équivalente.
Entrée en fonction : 11 octobre 1965.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies des diplômes et d'une liste de références, avant
le 10 juillet 1965, à M. E. Ducret, président du conseil de fondation ,
Reichenbachstrasse 11, 3004 Berne.

ENGAGE à la DEMI-JOURNÉE
du PERSONNEL FÉMININ
comme

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatiefue.

Formation par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et travaux
divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

g / \
NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

Places stables et intéressantes sont offertes à

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

inspecteurs d'acquisition
r" '•"'
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' ' *'  ipour 2 secteurs du canton.

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

En raison du développement
de son bureau commercial,

Voumard montres S. A.
engagerait une

EMPLOYÉE
COMMERCIALE

expérimentée et active pour
les travaux suivants : formali-
tés d'exportation, facturation
et correspondance. La connais-
sance de langues étrangères
serait appréciée. Entrée pré-
vue pour le début d'août.
Ecrire, téléphoner ou se pré-
senter à la réception de la fa-
brique, Port-d'Hauterive, 2068
Hauterive, tél. 5 88 41.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, libres
tout de suite, sont demandées pour
travaux soignées.
S'adresser à Universo S. A., No 3,
fabrique des Trois-Tours, rue du
Locle 32, la Chaux-de-Fonds.

Garages Apollo S. A.,
19, faubourg du Lac,
engagerait :

serviceman
laveur-graisseur
collaborateur

pour service de vente.
Faire offres manuscrites ou
renseignements par téléphone
au 5 48 16.

:' 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.

i 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 APLEM S.A., agence générale des appareils
ménagers AEG pour la Suisse romande, Caroline 11 bis, Lausanne.

On demande

"V
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Bon gain assuré. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Entrée 1er juil-
let ou date à convenir.
Faire offres , au restaurant de
la Gare , 2023 Gorgier - Saint-
Aubin , tél. (038) 6 71 72.

*_ _̂"V

cherche pour son atelier de
Neuchâtel

pour travaux divers en ate-
lier ; entrée immédiate.

Faire - offres ou se présenter
à Fabrique de Montres Rotary,
Côte 106, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 98 01.

i Je cherche S

PLUSIEURS
FILLES DE SALLE j
pour le mess des officiers de la
cantine militaire de Bière.
Entrée immédiate ou à convenir.

I
Bons gages. Nourries, logées (cham- jbres indépendantes). Congés pres-
que tous les dimanches. ï

Prière d'adresser offres ou de R
téléphoner à G. DËLAY, cantinier, H
1145 Bière (VD), téléphone (021) 1
77 53 66. I

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

ÉBÉNISTES
CORTA S. A., Cortaillod.



Ânquetil écrase ses rivaux
B3f| j Le Grand prix international de Forli contre la montre

Jacques Anquetil a remporte pour la
troisième fois le grand prix international
de Forli contre la m'entre, couru sur le
difficile circuit de Vastrocaro. lia domi-
nation du Normand a été absolue, écra-
sante. Sur ce parcours difficile qui com-
prenait une montée de 4 kilomètres 800
et, aussitôt après le passage à Massa,
une descente très rapide de 1 kilomètre
660 avec treize virages dangereux, où
Adorni d'abord puis Simpson, furent vic-
times de chutes, Anquetil s'est montré en-
core plus à l'aise que sur un parcours
plat.

Dès les premiers kilomètres, le Fran-
çais s'assura une avance sensible sur ses
rivaux. A mi-parcours, Anquetil (1 heure
01'28") comptait déjà l'50" d'avance sur
Gimondi, l'59" sur Pambianco, 2'14" sur
Sambi, 2'49" sur Bracke, 3'22" sur Gian-
ni Motta. Il faisait déjà figure de vain-
queur d'autant plus que son principal ri-
val, Vittorio Adorni. avait été victime

d'une chute dans la descente au cours
du troisième tour et qu'il avait aban-
donné.

Adorni, qui était parti le dernier, soit
quatre minutes après Anquetil, et avait
l'avantage de connaître la position exac-
te du Normand, n'aurait probablement pas
été en mesure de récupérer le retard
pris au cours des 36 premiers kilomètres
en raison de la forme étourdissante d'An-
quetil. Blessé au genou gauche, Adorni
a préféré abandonner afin de pouvoir se
présenter dans les meilleures conditions
au départ du Tour de France.

Gianni Motta, écœuré par le rythme du
Français et soucieux de ménager ses ef-
forts avant le Tour de France, a jugé
bon d'abandonner lui aussi alors que le
Normand avait, au cinquième passage, bat-
tu le record du tour (20'11" à la moyen-
ne de 38,556). Gianni Motta a constitué
la grande déception de l'épreuve, de
même que le Belge Bracke, nettement
battu à mi-parcours déjà.

A noter qu 'Anquetil n'était arrivé à
Forli que 27 minutes avant le départ de
l'épreuve. La veille au sdir, il avait cou-
ru à Caen et avait été victime d'un
accident sans gravité sur la route de
Caen à Paris, perdant ainsi du temps. Le
Normand avait ensuite pris l'avion pour
Milan et de là, il avait gagné Forli par
la route.

Classement : 1. Anquetil (Fr) les 77
kilomètres 520 en 2 h 0219" (moyenne
38,173) ; 2.. Gimondi (It) à 2'38" ; 3.
Sambi (It) à 6'39" ; 4. Pambianco (It)
à 6'57" ; 5. Bracke (Be) à 7'56" ; 6.
Simpson (Bg) à 11'24".

Ont abandonné : Adorni (It), Motta
(It). Colombo (It) et Stefanoni (It).
Ces deux derniers coureurs avaient
remplacé Poggiali et Fabbri.

ANQUETIL.  — II est venu (ving t-sept minutes avant le dépar t ) ,
il a vu, il a vainc». (Téléphoto AP .)

Les grimpeurs is disposeront
JS «| , r r 9 mm* wm>a%m

Le Tour de l'Avenir part de Cologne dimanche

Le cinquième Tour de l'Avenir débute-
ra dimanche prochain à Cologne pour se
terminer à Barcelone, le 3 juillet. Le par-
cours total est de 2147 kilomètres et
l'itinéraire suit en grande partie le lit-
toral atlantique. La participation est im-
portante. Quatorze équipes de huit cou-
reurs sont engagées. Ces formations re-
présentent quinze nationalités : Hollande,
Italie, Belgique, Suisse, Allemagne de
l'Ouest, Grande-Bretagne, ' Bulgarie, Espa-
gne, Pologne, Yougoslavie, Roumanie, Au-
triche, France, Suède et Danemark.

Cet éventail international du cyclisme

amateur promet une course intéressante.
Le profil du terrain qui mènera les cou-
reurs de Cologne à Roubaix , à travers
la Belgique, puis au bout de la Breta-
gne et , enfin , au pied des Pyrénées, est
relativement plat et permettra aux rou-
leurs de prendre une option sur les grim-
peurs. Ceux-ci ne disposeront que des seu-
les Pyrénées pour montrer leur talent et
se distinguer v

Parmi les 112 coureurs qui vont pren-
dre le départ , il est difficile de dési-
gner des favoris car, plus que tout au-
tre course, le Tour de l'Avenir est pro-

pice aux révélations. L'équipe française,
qui a été bien préparée par son direc-
teur sportif R. Oubron, devrait avoir un
rôle important à jouer , grâce notamment
à Grosskost, Desvages, Ducreux , Benêt et
Catieau. Mais les adversaires ne manque-
ront pas, notamment du côté espagnol
où les Rodriguez, Diaz, Perurena et autre
Suria viennent de truster les premières
places au Trophée de « Nice-Matin ». L'é-
quipe anglaise sera emmenée par West,
récent vainqueur du Tour d'Angleterre.

Les Suisses
Sous la direction de Gilbert Perre-

noud la Suisse alignera une équipe com-
plète. En l'absence de garçons comme
Maggi et le champion suisse Hans Lu-
thi, les plus aptes à se distinguer de-
vraient être les frères Zollinger, Herger
et Girard .. L'équipe sera complétée par
Biolley, Heinemann, Regamey et Wer-
ner Rey.

Les Polonais aligneront des coureurs déjà
expérimentés comme Gazda et Gawlicek,
ainsi que deux des animateurs du dernier
Tour d'Autriche, Becker (deuxième) et
Zapala (troisième). En l'absence de
Swerts et van Springel, la Belgique ali-
gnera des coureurs peu connus sur le
plan international, ce qui ne veut pas
dire qu 'ils ne se mettront pas en évi-
dence. Il en va de même, pour la Hol-
lande et l'Italie.

Ce Tour de l'Avenir accueillera une
seule équipe inédite, la Roumanie, condui-
te par Diunitrescu, remarquable dans la
Course de la Paix. Les seuls forfaits
notables sont ceux de l'URSS qui , après
avoir fait parvenir son engagement aux
organisateurs, a fait savoir qu 'elle préfé-
rait s'abstenir et la Colombie.

La Ligue suisse serait bien inspirée
en s attaquant aux problèmes de base

¦ " ' H3 ' ' ] ' Pi^ËôB tgu® de pora. suivre l'étemelle
s©i_sli®s_ de l'emplâtre sur une jambe de bois

C'est demain et dimanche que les dé-
légués des clubs de hockey sur glace se
réuniront en assemblée générale ordinaire
à Villars. Drôle de saison pour analyser
les problèmes essentiels d'un sport typir
quement hivernal ! C'est dans ces réu-
nions estivales, entre des intrigues de
coulisse, un « schmolitz » et trois- décès
que se prennent des décisions souvent
précipitées qui influencent le développe-
ment de ce sport pendant des années.
Ainsi, il y a tantôt dix ans, à Saint-
Imier, des délégués venant en majorité
de petits clubs ont voté à l'heure de l'apé-
ritif la fameuse loi dite des transferts
qui paralyse aujourd'hui encore notre
hockey tout en restreignant la liberté in-
dividuelle des joueurs dans une mesure
incompatible avec nos lois fondamentales.

AUGMENTATION DES MATCHES
Durant ce week-end, les représentants

des clubs vont se pencher sur des propo-
sitions émanant du comité central. Elles
sont importantes. Estimant que nos
joueurs sont fatigués en fin de cham-
pionnat et insuffisamment aguerris pour
se défendre honorablement sur le plan
international, les dirigeants de la L.S.H.G.
ont résolu d'augmenter le nombre des
matches, et cela scion le mode suivant :

1. Réduction à huit du nombre des
équipes de Ligue nationale A.

2. Création de quatre tours de cham-
pionnat avec double aller et retour.

A titre provisoire J— ce statut ne de-
vant entrer en vigueur qu'au début de la
saison 1966 - 1967 — on jouerait le
championnat selon la formule actuelle
mais il y aurait trois relégués en Ligue
B et un seul promu en première divi-
sion. Et pour augmenter d'emblée le nom-

bre des rencontres, les quatre premiers
du prochain championnat joueraient une
poule finals supplémentaire.

LES VÉRITABLES CONDITIONS
Ces propositions sont intéressantes. Le

comité central essaie au moins quelque
chose mais il oublie les véritables condi-
tions de notre hockey. En effet les
joueurs suisses ont tout d'abord — et au
premier plan — une profession. C'est donc
en dehors de leur travail qu'ils doivent
s'entraîner et jouer un minimum de deux
matches par semaine. Au terme d'un
championnat nouvelle formule, ils se-
raient donc fatigués, surmenés, voire dé-
goûtés au point qu 'il sera impossible d'exi-
ger d'eux une participation raisonnable
à une compétition mondiale.

Nos dirigeants oublient donc l'essen-
tiel : à savoir qu'à toute dépense physi-
que supplémentaire, il faut une possibi-
lité de détente et de récupération sup-
plémentaires. C'est une loi d'or que per-
sonne ne peut ignorer et que tout spé-
cialiste de la médecine sportive confir-
mera sans hésitation.

MÉCÉNAT
Dès lors, ou bien nos joueurs reçoi-

vent un statut de semi-professionnels, ou
bien ils sont « pris en charge » par la
L.S.H.G. ou l'Etat comme cela se fait
dans les pays de l'Est. Nos aurons bien
de temps en temps quelques exceptions
basées sur une profession particulière
(peu de travail en hiver) ou une consti-
tution physique exceptionnelle (Hand-
schin ou Trepp) mais dans l'ensemble,
aucune solution ne pourra être trouvée
aussi longtemps que nous tolérerons un
système qui tient du mécénat et de l'ama-
teurisme marron.

Dans les grandes villes de Suisse — à
l'exception de Berne — le hockey est
allé à la dérive. Croyez-vous que c'est là
un phénomène dû au hasard ? Certes
pas ! C'est que les problèmes que nous
soulevons plus haut sont plus percepti-
bles dans les villes que dans les stations
ou les petites localités. Or ce sont ces
problèmes de base que la L.S.H.G. doit
aborder et résoudre avant de poursuivre
l'éternelle solution de l'emplâtre sur une
jambe de bois.

Bernard ANDM

. P^
FOOTBALL

En finale du tournoi international de
Paris, Sparta de Prague a battu Rennes
4-2 (2-0). Pour la troisième place, Ander-
lecht a pris le meilleur sur le Racing de
Paris 4-0 (1-0) .

ATHLÉTISME
Les décathloniens américains ont réussi

d'excellentes performances au cours de
leur première confrontation, à Bakersfield.
Après huit épreuves, Bill Toomey était en
tête avec l'excellent total de 6556 points, ce
qui permettait de prévoir un résultat final
de 8000 points et, peut-être, un nouveau
record du monde. Toomey s'est cependant
blessé au saut à la perche et il a dû
abandonner. Classement : 1. Russ Hodge
7624 p. (10"5-7 m-16 m 47-1 m 79-48"9-
15"4-44 m 49-3 m 65-55 m 80-4'49"6) ;
2. Hermann 7600 ; 3. Shy 7486. Hodge et
Hermann ont réussi respectivement les
deuxième et troisième meilleures perfor-
mances de l'année, derrière l'Allemand
Hendling (7727).

HIPPISME
A Ascot, la « Gold Cup », dotée de

10,801 livres au gagnant, a été remportée
par le cheval anglais « Fightlng Charlie »,
appartenant à lady Maidbury et monté
par Lester Piggott. Le cheval français

«Waldmeister » (Yves Saint-Martin) a pris
la deuxième place à deux longueurs et
demie.

TENNIS
Tournoi international du Queen's Club

à Londres, quarts de finale : simple mes-
sieurs : Emerson (Aus) bat Fletcher (Aus)
6-3, 6-3 ; Drysdale (AS) bat Torben
Ulrich (Da) 5-7 , 9-7 , 6-4 ; Howe (Aus) bat
Pasarell (EU ) 9-7, 4-6, 8-6 ; Ralston (Eu)
bat Roche (Aus) 4-6, 9-7, 7-5.

MOTOCROSS
L'Espagnol Pedro Pereisa a remporté le

motocross international de Modène en
gagnant dans la première manche et en
prenant la deuxième place de la seconde.
Le Suisse Max Morf a terminé au cinquiè-
me rang du classement général.

ZURICH. — Le Belge Roelants et les
Américains Larabee et Boston participe-
ront à la réunion internationale d'athlé-
tisme du 29 juin.

COSSONAY. — L'Anglais Achcr, le
Suédois Hulton, le Belge Piette et le
Français Schwegler prendront part au mo-
tocross de la cité vaudoise en compagnie
de l'élite suisse.

BERLIN. — Le cycliste suisse Herger
a terminé 5me d'une épreuve internatio-
nale de demi-fond amateurs remportée
par l'Allemand Eifler.

«Chervet prendrait w©l®ntie_r& sa revanche
confire .Libeer, mais pas avant l'an prochain »

B22_^ BUHLER , L'ENTRAÎNEUR DU JEUNE BERNOIS, NOUS DÎT :

La presse française et les téléspecta-
teurs d'outre-Jura ont fait connaissance,
dimanohe dernier-, avec Paul Chervet, le
poids mouche bernois qui défendait ses
chances contre René Libeer, pour le ti-
tre européen. Ils lui ont découvert les
qualités que nous lui connaissions déjà ,
à savoir la vitesse d'exécution, la préci-
sion, la puissance et un courage magni-
fique. Dans les colonnes des journaux
français, Chervet a reçu autant d'éloges
que Libeer. Le jeune Suisse, c'est cer-
tain, a gagné sa place dans l'élite euro-
péenne.

Un championnat d'Europe, pour un
boxeur qui fait ses premières armes dans
les rangs professionnels, constitue, on le
devine, un moment important. Aussi bien,
aurions-nous aimé pouvoir questionner
Chervet au lendemain de sa première
grande confrontation internationale. Mal-
heureusement (pour nous), le Bernois est
en vacances et il nous a été impossible
de l'atteindre. Nous avons donc ques-
tionné son entraîneur Charly Buhler, le-
quel connaît suffisamment son protégé
pour répondre à la place de celui-ci
sans trahir sa pensée.

LE PLUS DUR
Nous avons, d'abord, demandé à Buh-

ler si Chervet avait rencontré, avant di-
manche, un adversaire plus coriace que
Libeer, indépendamment du fait que le
combat avait duré 15 reprises :

— Je peux répondre « non » sans hé-
sitation. Chervet n'a jamais rencontré
d'adversaire aussi difficile à maîtriser,
aussi dur. Libeer est un athlète intelli-
gent, solide, dont les esquives en rotation
ont posé de sérieux problèmes à mon
« poulain ».

— Avez-vous eu l'impression, à un cer-
tain moment, que Chervet pourrait ga-
gner avant la limite ?

— Oui, à la 13me reprise. Libeer était
au bord du K.-O. A début de la repri-
se suivante, Chervet a continué d'atta-
quer mais il reçut un coup de tête à
l'abdomen, qui lui coupa le souffle. Je
n'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a
pas averti le Français, d'autant plus que

Libeer n'en était pas à sa première irré
gularité.

— Et avez-vous craint que Chervet per
de par K.-O. ?

VACANCES.  — A l'image de
notre cliché , Paul C h e r v e t
n'enf ilera p lus les gants jus-

qu'en septembre.
(Avipress - J.-P. Baillod)

— Non. Au moment où j'ai jeté la ser-
viette, il ne restait plus qu'une minute
de combat. Chervet ne donnait plus de
coups mais il se protégeait encore bien.
D'autre part, Liberr, exténué lui aussi,
ne frappait plus très fort. J'ai demandé
l'arrêt du combat parce que tout ce qui
aurait suivi aurait été inutile et, peut-
être dangereux.

— Pensiez-vous que votre protégé pou-
vait gagner aux points ?

— Non. Je savais que Paul perdait aux
points depuis le début. Seul le K.-O.
pouvait le tirer d'affaire.

POURQUOI PAS ?
— Si l'on demandait à Chervet de ren-

contrer Libeer une nouvelle fois dans
trois mois . Paul accepterait-il cette
offre avec appréhension ou avec plaisir ?

— En tout cas pas avec plaisir ! Mais
s'il avait trois mois pour s'y préparer,
Chervet accepterait certainement ce com-
bat. Pas avant.- l'année prochaine, tou-
tefois.

— Estimez-vous que votre élève a com-
mis des erreurs au cours du combat ?

— Après un match, il est facile do
dire « il aurait fallu faire ceci ou cela ».
A tout bien considérer , je considère que
nous avons mené le combat de la juste
manière. Malheureusement, Chervet —
qui avait dû se préparer un peu à la
sauvette — a manqué d'influx nerveux
dans les premières reprises. La preuve
que nous avions vu juste est que Paul a
conduit Libeer au bord de l'abîme à la
13me reprise. Et sans le coup de tête
du Français...

— Pensez-vous que Chervet serait en
mesure de battre Libeer si l'occasion se
présentait de le rencontrer à nouveau ?

— Oui. D'ailleurs, si le championnat
d'Europe s'était déroulé en Suisse, Paul
aurait probablement gagné car l'arbitre
aurait été obligé de prendre des sanc-
tions contre Libeer.

—¦ Quels sont les projets de Chervet
jusqu 'à la fin de l'année ?

— Vacances (sur le plan de la com-
pétition s'entend) jusqu'en septembre.
Après, on verra.

Le moins que nous puissions dire est
que le duo bernois reste optimiste. Nous
pourrions lui reprocher de ne pas l'être,
vu les qualités éprouvées de Paul Cher-
vet, un garçon qui ne devrait pas tar-
der à atteindre le sommet de la hiérar-
chie européenne. F. PAHUD

Benvenuti successeur
de -flazzinghi ?

Nino Benvenuti (56 combats sans dé-
faite) ravira à son compatriote Sandro
Mazzinghi le titre de champion du monde
des moyens juniors que celui-ci détient de-
puis le mois de septembre 1962, lorsqu'il
triompha, à Milan, de l'Américain Ralph
Dupas. C'est du moins la conclusion la
plus logique que l'on puisse tirer après avoi-
analysé les caractéristiques des deux bo-
xeurs italiens qui se rencontreront ce soir,
sur le ring du stade San Siro, au cours
d'une soirée pugilistique de gala com-
prenant non seulement ce championnat du
monde mais aussi un championnat d'Eu-
rope (des poids légers, entre l'Italien
Franco Brondi , tenant, et l'Espagnol Kid
Tano, challenger) et un championnat
d'Italie (des mi-lourds, entre Benito Mi-
chclon, tenant, et Vittorio Saraudi).

CAEN. — L'équipe italienne Zilioli-Bal-
mamion a remporté le 6me critérium in-
ternational cycliste.

PARIS. — Gaignard est champion de
France cycliste de vitesse. Nédeleo a
remporté le titre en poursuite dans le
temps de 5'06"25.

LIËGE. — Sercu a cnclvé le cham-
pionnat de Belgique de vitesse et Bra-
cke celui de la poursuite. En demi-fond,
le titre est revenu à Proost.

WURZBOURG (AU.-Ouest). — L'Amé-
ricain Schollander a été battu par l'Al-
lemand Klein dans l'épreuve du 100 mè-
tres crawl.

Vidjak : un p'fif four
ef puis s'en va i

Bienne à nouveau sans entraîneur

En vérité, la nouvelle n'a rien d'un
coup de théâtre. Nous nous attendions à
ce que Vidjak se sépare du F.C. Bien-
ne. Pourtant , les apparences parlaient en
sa faveur. Ayant accepté de remplacer
Artimovicz quasiment au pied levé, au dé-
but du second tour, Vidjak a parfaite-
ment rempli son contrat puisque Bienne
n'a pas été relégué. Le sauvetage a été

spectaculaire d'autant plus que, au début
de mai, plus personne ou presque y
croyait. Il n'empêche que Bienne a gagné
cinq de ses six derniers matches : jolie
prestation pour un condamné !

Bienne avait donné son accord de prin-
cipe pour reconduire le contrat de l'en-
traîneur, mais les conditions de ce der-
nier ont été jugées inacceptables. Comme
l'ont été aussi par Vidjak les contrepro-
positions du club. Sans ambages, Vidjak
— dont on ne dira pas qu'il a excellent
caractère — n'a pas jugé bon de discu-
ter. Un p'tit tour de championnat et il
s'en va !

Qui le remplacera ? Depuis quelque
temps, les dirigeants biennois ont établi
dès contacts avec trois ou quatre candi-
dats

^ Le nom de l'élu devrait être connu
d'ici* à la fin de ce mois. Côté trans-
ferts, c'est le calme plat. Rajkov a ré-
signé pour une année, Makay et Heuri
sont retournés à Servette. Selon M. Mam-
mele, secrétaire du club, aucun joueur n'a
manifesté le désir de partir et un ef-
fort de recrutement sera fait parmi les
jeunes de la région. TD

!::::::3g9n A fjfi,^J¦£¦ j_p i~j__r_u__rjr"":''

On se souvient qu'aux
Etats-Unis, après le der-
nier combat opposant Lis-
ton et Clay, des protesta-
tions s'étaient élevées dans
divers Etats tendant à l'in-
terdiction de la boxe pro-
fessionnelle. Une motion
déposée dans ce but a été
examinée hier par le Sénat
de l'Etat de New-York,
réuni à Albany. Ce n'est
que par deux voix (29
contre 27) que cette mo-
tion a été rejetée. On le
voit, la boxe profession-
nelle n'est plus appréciée
de tout le monde, outre-
Atlantique. On ne le com-
prend que trop. j

•t
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Le début du chumpieiiit
iutemutionul d'été sera fusse

Trois jours après la f i n  de l édition
1964-65, le champ ionnat international
d'été (coupe Rappan) 1965-66 débutera
ce week-end , 32 clubs y participent , dont
quatre équipes suisses (La Chaux-de-
Fonds , Lugano , Lucerne et Grasshop-
pers) .  Cette première journée est cepen-
dant p lacée sous le signe de l'incertitude.
L'é quipe nationale suédois e rencontre,
en e f f e t , ce week-end , le Danemark et
ses d i f f é ren tes  sélections nationales sont
également engag ées sur le p lan interna-
tional. Tant et si bien que Malmoe sera
contrain t d' aligner six réservistes dans

son match contre Borussia Neunklrchen.
Djuurgarde n Stockholm, 1FK Norrkoe-
p ing et Oergryte Goeteborg devront éga-
lement se passer de leurs internationaux
A , B, juniors et espoirs. On apprend
d' autre part d'Allemagne qu 'Eintracht
Brunnswick ne pourra aligner que trois
titulaires contre Lucerne (Jaecker , Ul-
sass et Dulz) .  Son équipe sera complé-
tée par cinq réservistes et trois joueurs
de l'équipe amateur. Voilà qui ne va
pas manquer de créer quelques d i f f i cu l -
tés supp lémentaires pour les pronosti-
queurs...

6 A Guadalajara , A.C. Milan a battu
le champion du Mexique, Guadalajara ,
par 5-4 (3-2). Les buts milanais ont été
marqués par Amarildo, Altafini, David et
Ferrario (2) . ,
• A Liège, Standard de Liège a bat-

tu Lanerossi Vincence 2-0 (2-0).

IÇPfH» ^ s - ~ - -
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Des bruits et des certitudes
Noms Clubs actuels Destination

LIGUE A
Vidjak (entraîneur) Blienne *
Sobotka (entraîneur) Bâle * Young Fellows
Elsener Granges Lausanne
Frigerio Bâle Lugano
Desbiolles Servette Lausanne
Georgy (était prêté) Sion * Servette *Eschmann Lausanne gion
Kaiserauer Servette Zurich
Heuri Servette , • Urania
Grobéty Lausanne Urania
Vuilleumier La Chx-dc-Fds Lausanne
Quattropani La Chx-de-Fds Lausanne
Durr Lausanne Lugano
Egli La Chx-de-Fds Lugano
Sturmer (était prêté) Young Fellows Zurich
M. Milutinovic Stockholm * La Chx-de-Fds *
Benthaus (entraîneur-joueur) Cologne * Bâle *
Wuthrich Nuremberg * Young Boys *
Schaller Servette Lausanne
Bionda Bellinzone Young Boys
Trivellin La Chx-de-Fds Young Fellows
Stutz Granges Urania
Zaro (entraîneur) Young Fellows Soleure

LIGUE B
Humpal (entraîneur) Cantonal * Xamax *
Smistik (entraîneur) Schaffhouse * Autriche
Borkowski (entraîneur) Porrentruy * France
Gautschi Cantonal
Weyermann Fontainemelon Cantonal
De Blairville Le Locle * La Chx-de-Fds *Thimm Le Locle

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est
signé ou que le départ du j oueur (de l'entraîneur) est définitif.
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VITRERIE FREY
cherche

manœuvre
Tél. 6 37 20.

Dans 1 mois, les vacances !
Partez dans la détente et le conf ort

avec la sécurité CITROËN

Pour Fr. 3000.— :

Ha#-3 U j i  1960, grise, toit noir , intérieur gris
1960, bleue, toit blanc, intérieur bleu , radio

S Us»'' fil Jr 1961, blanc carrare, intérieur rouge (bien entretenue)

Pour Fr. S000.— :

%& Oçf 1 ^r 1901 , bleue , toit  métallisé , intérieur bleu , revisée

H |èa# B Jr 1962, verte , toit blanc , intérieur chamois, soignée
1962, bleue, toit blanc, intérieur simili, revisée
1961, verte, toit blanc intérieur vert, revisée
1961, grise, toit ouvrant, intérieur gris
Pour économiser sur le prix du neuf :

in io|j _L_r | _y 1964, blanc paros, toit métallisé, intérieur rouge

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours au faubourg du Lac jusqu'à 21 h 30

Pas de vendeurs le soir
Renseignements dès le lendemain matin à 8 heures

Tél. 5 48 16
A VENDRE

de première main,

PORSCHE SUPER 95
modèle 1964.

Faire offres sous chiffres P 3300 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A remettre pour cause de départ

petite boutique
d'antiquités

objets rustiques, spécialités et ca-
deaux. Bonne clientèle.
Faire offres sous chiffres P 3317 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

H Profondément touchés par les nom- 1
j:I breuses marques de sympathie reçues i]
f i i  lors du décès de notre chère maman II
[•j et grand-maman, |j
j l Madame veuve Albert MISEREZ i!

nous prions toutes les personnes qui |
ont pris part à notre douloureuse |
épreuve de bien vouloir agréer nos S
sincères remerciements et trouver ici p
l'expression de notre vive gratitude. |
Un merci tout spécial au docteur I
Baumeler, aux ecclésiastiques, aux |
révérendes sœurs de l'hôpital, ainsi H
que pour les offrandes de messes, I;

I

les envois de fleurs et les messages g !
de condoléances. ! j
Saignelégier, juin 1965. t

Les familles en deuil. J

Monsieur Fritz FAVRE
M et sa famille M
fA très touchés des nombreuses mar- B
f j ques de sympathie et d'affection 11
j 1 qui leur ont été témoignées pen- p
! j dant ces jours douloureux, expri- |
!,:.] ment à toutes les personnes qui les fi
M ont entourés, leurs remerciements »!
}-¦! sincères et reconnaissants. ci !

Neuchâtel, juin 1965. J
¦¦__MM_BBBBBMMMBBBMBJ

Nous remettons à la Chaux-de-Ponds

excellent
bar à café

atmosphère agréable, clientèle fidèle, salon
de jeux attenant, cuisine, dépendances,
long bail, 60 places, agrandissement pos-
sible. Chiffre d'affaires élevé. Conditions
très intéressantes.

Fiduciaire Jean-Paul von Allmen, tour
du Casino, tél. (039) 3 31 32, 2301 la
Chaux-de-Ponds.

A remettre
boulangerie-pâtisserie

située aux environs de Genève ;
four électrique ; chiffre d'affaires
85,000 fr. ; panification : 360 sacs
de 100 kg.
Loyer commercial, avec apparte-
ment de 3 pièces et cuisine, 270 fr.
par mois.

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres C 250506-18

à Publicitas, 1211 Genève 3.

Floride îoei
Alfa SISI 1964

Dauphine îoso
OpS'l 1956
Fiat 1100 i96i

Simca Coupé loei
Fiat 1 500 1962

Simca 1000 1962
Opel 1963

E. LANZ, tél. 418 66

A vendre

ALFA ROMEO
Coupé 2600, Sprint Bcrtone, roulé
30,000 km, dans un état impeccable.
Faire offres sous chiffres P 3298 N
à Publicitas S.A ., 2001 Neuchâtel.

?̂ WilElN
I 

PEUGEOT 203 7 CV, 1956, grise, [j
intérieur housse, révisée. (;]

PEUGEOT 404 9 CV, 1961, tur- 1
quoise, intérieur drap. Jj

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, grise, jj
toit ouvrant, intérieur simili. |

* RENAULT 4 CV, 1961, blanche,
intérieur similicuir, soignée.

BMW 700 c, 4 CV, 1960, coupé,
2 portes, beige.

Ces modèles sont expertisés
. Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES -D'OR
MONRUZ

\ Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3
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A VENDRE
1 caméra « CROWN ZOOM » EE 501,
8 mm, en parfait état, avec sac.
1 appareil de photo « VOIGTLAEN-
DER-Vitomatic l i a », à l'état de
neuf , avec étui .
1 aspirateur « ELECTROLUX » révi-
sé, avec accessoires.
S'adresser à BANQUE EXEL, Neu-
châtel , tél. 5 44 04. Demander M.
Biétry.

LIT MURAL

Très grand choix de lits combinés ,
lits doubles, divans transformables ,
fauteuils , lits... Naturellement chez

meubles

NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

| MOS EXCURSIOMS_j
9 LE LAC-NOIR Dimanche |j
;"| Barrage de Schiffenen 20 juin
p Retour par Fribourg ' ,
[ Départ 13 h 30 Vr. 13.- i

ï FER3IE-ROBERT \
E aller par la Tourne
i Départ 14 heures Fr. 7. ij

kyifiiyu
gl St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel JS

A vendre

VW 1500 S
1965, 4500 km. Reprise. Facilités de
paiement.
Garage Beau-Site, Cernier, tél . (038)
7 13 36.

Samedi 19 juin ,

Souper filets de perches

Restaurant du
Petit - Savagnier

Prière de réserver. Tél . 7 13 22.

A vendre

COUPÉ LANCIA FIAVIA
en parfait état de marche et conservation.
Roulé 26.000 km.

Faire offres sous chiffres P 3299 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

gtisseur
acajou, 4 m 30,
2 places, moteur
Evinrude 25 HP,

50 km/h.
Tél. (024) 2 30 51.

1900 fr.
Austin - Sprite

2 places, expertisée.
Facilités de paie-
ment. Tél. 5 96 25.

Départ
étranger

VW 1960
magnifique occasion .

Tél . 5 63 73.

PEUGEOT
404

modèle 1964,
couleur turquoise
état impeccable,
garantie 3 mois.
Echange-Crédit.
Garage Central,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Citroën
& GW

modèle 1963-1964
couleur bleue,

42 ,000 km , garan-
tie 3 mois. Echan-

ge-Crédit.
Garage Central ,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre

MG 1160
modèle décembre
1964, 15,000 km,

6 mois de garantie,
6600 fr.

Tél. 5 10 16.

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.

A vendre fâ|9 m

MORRIS 1100 S
1964

Très soignée, de H
première main. 9
Toit ouvrant.
Fr. 6500.— |
Essais sans g
engagement.
Facilités Hde paiement. f i i
Reprise
éventuelle. la

Garage R. Waser E
Seyon 34 - 38 g
Neuchâtel

AGENCE
MG MORRIS I;
WOLSELEV

A vendre

Porsche 90
1963, 38,000 km, en
parfait état, 9800 fr.
Station SHELL, Ser-
rières, tél. 5 22 87.

J'achèterais

motocyclette
très usagée.
Tél. 8 19 59.

Belle
occasion

Particulier vend
moto

BMW 250
couleur bleu métal-

lisé, en très bon
état. Tél. 5 22 59.

Fr. 1500.-
Panhard PL 17
1961, 48,000 km,

expertisée.
Tél. 5 75 85,

dès 19 heures.

J'achète

voitures
accidentées

I F. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

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

VW 8 200
modèle 1960,

65,000 km, prix :
2100 fr. Tél. 5 19 20

heures des repas.

A vendre

DKW
1000 S, modèle 1960,
revisée, avec équipe-
ments divers et cein-

ture de sécurité ,
s-aulement 2000 fr.

Tél. 9 65 68.

A vendre

bateau
canut moteur
croiser 6 m 20,

6 places, cabine,
couchettes et divers
Moteur Buccaner-
Gale. 25 HP. Jean

Engel, Nidau.
Tél. (032) 2 39 01.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casÎMifnpr_essez-
vo/fs au\ Garage
des FalaSsW S.A,
Meuch£tefxagen-

BeSz et Sirmz a,
qui oispûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

TOUTES ^̂ r t fj
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Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

TOI.' TMT1L A B-IB _T_ La

• Sans caution

• Formalités simplifiées \ i

' ® Discrétion absolue | j

Banque Courvoisier & C'e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

Confiez au spécialiste 1

la réparation
de votre appareil

o NOYALTEC 3
9 » . 5
•< est a votre service <;
°* Parcs 54 Tél. 5 88 62 î/>

RADIO NOVALTEC §
regrette l'arrêt involon-
taire de son activité pen-
dant ces quel ques jours
et avise sa f i dè l e  clien-
tèle que le service nor-
mal est repris dès ce jour.

«TINTE»
Jamet, carrée ,

3 places, à vendre
250 fr.

Eric Chevalley,
Marin . Tél. 7 58 38.

A vendre

machine
à laver

Elida, type 100,
cuit et essore ;
moteur révisé.

Tél. (039) 6 76 37.

15 litres

pruneau
extra 1963,

tous fruits choisis.
Tél. 6 39 44.

Perdu
au camping de
Colombier chat

blanc avec queue
tigrée roux, répon-

dant au nom de
Suzy. Bonne ré-
compense. Tél.
(039) 2 35 69.

Mademoiselle

Joh. Spycher
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu'au 10 juillet

A vendre

vélo
Allegro, neuf , pour
homme, prix intéres-

sant. Tél. 8 14 83.

A vendre superbe

berger belge
bas prix .

Tél. 7 14 12.

A vendre
à Colombier

poussette
Wisa-Gloria en

parfait état.
Tél. 6 21 19.

A vendre
pousse tte-pousse-
pousse Lys, 50 fr.

Tél. 6 37 56.

Bottes en plastique
contre les acides ;

souliers en plastique
Nos 36 à 47, 22 fr. 80
à 23 fr . 80 la paire ;

sandales en
plastique 15 fr. 50

à 18 fr. 80 la paire ;
sandalettes pour

dames, brunes, bei-
ges, noires, 17 fr. 80
la paire ; sandalettes
avec cordon, 17 fr. 80

la paire.
Th. Corsini, 3, rue

de la Serre, tél.
5 97 22.

A vendre

petit tour
Conviendrait pour
bricoleur ; prix à

discuter. S'adresser :
Peseux, Chansons 31,

plain-pied,
ou tél. 8 26 47,

aux heures des repas.

Machine
à écrire
en bon état ,

bas prix.
Tél. 8 40 21.

A vendre, pour
fillette de 12 à 13
ans, 2 belles robes
pour la Fête de la

jeunesse et d'autres
effets à l'état de
neuf. Tél. 5 20 77.

Désirant changer d'emploi, j e  cherche
place

D'AIDE DE BUREHU
ou toute autre occupation. Connaissance
de la dactylographie.

Faire offres sous chiffres P 3316 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

O C C A S I O N S

ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

XHI lO centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 558 93

STÉNODACTYLO
cherche travail à domicile.

S'adresser à Mme C. Chevalley, Marin.
Tél. 7 58 38.

Demoiselle de réception
débutante (notions d'allemand et de
dactylo) cherche place pour le 15 août
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à WA 1973,
au bureau du journal.

Etudiant bernois devant faire un stage
du 18 juillet au 15 août pour se perfec-
tionner dans la langue française, cherche
emploi à la DEMI-JOURNÉE dans com-
merce ou autre, où il pourrait suivre
cours ou leçons.

Pension et chambre chez l'employeur
désirées.

Faire offres à Jurg WTDMER, Neuhaus-
weg 30, 3097 Liebefeld - Berne.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
initiative, langue maternelle allemande,
français, notions d'anglais, capable de
sténographier en allemand et en français,
cherche place de dactylo ou secrétaire
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à RD 1976,
au bureau du journal.

Jeun e fille de langue allemande,
parlan t le français, cherche emploi
de

VENDEUSE
EN CONFECTION
à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 10932 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune Autrichienne gymnasienne cherche

place pendant les vacances
(15 juillet - 15 août)
auprès d'enfants (argent de poche) .

Faire offres à Mme . V. Tallmaier,
café Brésil, Bollwerk 15, 3000 Berne.

Je cherche

femme
de ménage

4 à 5 demi-journée
par semaine, dès

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

S
Nous cherchons, pour notre ins-

tallation de lavage rapide

WESUNAT
un

laveur de voitures
Bonne rémunération, caisse de

retraite , travail facile.
Garage Hirondelle, Neuchâtel.

Tél. 5 94 12.

j

Jeune employée, de langue maternelle
française, possédant bonnes connaissances
d'allemand, cherche place de

sténodact y lo
pour le 1er août ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres AN 1960,
au bureau du journal.

Homme expérimen-
té entreprend

travail
de bureau
à domicile (ou

éventuellement sur
place) : correspon-
dance, facturation,
tenue de comptes
ou représentation.
S'adresser à Jules

Gaberel, Savagnier,
tél. (038) 7 20 47.

Habile
secrétaire

possédant l'anglais,
cherche à faire

traductions, rédac-
tions, copies de

textes, etc. Adresser
offres écrites à

OB 1974, 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
du journal.

Demoiselle de 25 ans
cherche place de

téléphoniste
aide de bureau ,

éventuellement dans
garage. Adresser
offres écrites à

JW 1969, au bureau
du journal.

Le Reposoir engage-
rait, pour le 1er
juillet ou date à

convenir,

fille
ou garçon

d'office
et de buffet

Se présenter.
Tél. 5 91 77.

Je cherche, pour
le 21 juillet, un

boulanger
qualifié

Bon salaire. Faire
offres à la pâtisserie
Walker, Saint-Biaise.

Couple s'installant
à ATHÈNES

cherche

jeune fille
de langue française
pour s'occuper d'un

garçon de 3 ans.
Entrée immédiate

ou fin juin.
Tél. (022) 55 11 53,

jusqu'à 10 h et
entre 13 etl4 heures.

On cherche pour
entrée immédiate

un jeune chef
de partie

et
lui commis
de cuisine

S'adresser au Buf-
fet CFF, 2800 Dé-

lémont, tél. (066)
2 35 37 OU 2 12 88.

Je cherche, pour
entrée immédiate

ou à convenir,

mécanicien-
auto

de confiance ; bon
salaire. Faire offres
au Garage Barbey,
distributeur Opel,
Dombresson (NE) .

Nous cherchons
pour entrée

Immédiate ou date
à convenir,

1-2
collaborateurs
pour notre service

de nettoyage de
toilettes à Neu-

châtel et Bienne.
Conditions :

conducteur et
mobylette. En cas
de qualification

place permanente
et très bien
payée, salaire

au mois ; en outre
nous engageons

pour la relève des
travaux

susmentionnés

2-3
collaborateurs

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

quant l'âge, les
occupations précé-

dentes et en
joignant photo à

Brewa - 4002 Bâle

Je cherche

femme
de ménage
le matin, 3 heures

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

On cherche

sommelière
i ou remplaçante.

Entrée immédiate.
Tél. 5 17 95.

Nous cherchons
pour notre

Jeune fille
place d'aide-ména-
gère, à Neuchâtel,
où elle aurait la

possibilité d'appren-
dre le français.

Faire offres sous
chiffres KX 1970,

au bureau
du journal.

Sommelière
cherche à faire
remplacement

dès maintenant et
jusqu'au 20 juillet.

Adresser offres
écrites à LY 1971,

au bureau
du journal.

_____________________-_____¦__--_-__-______-_-__-__--__-__
Pour vos vacances, votre travail, etc.

14 ans... 1 cyclomoteur C I L 0  à partir de 448.-

aux multiples performances Fr. IJJU."

En vente : René SCHEMSC
Cycles - Motos - Sports

Chavannes 7 et 15, NEUCHATEL

Agé de 38 ans,
formation commer-

ciale, je cherche
place

d'employé
de bureau

ou
de vendeur
éventuellement
remplacements.

Libre tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à FL 1882
au bureau du

journal.

Elève d'école se-
condaire cherche
place pour aider

dans un
GARAGE

du 19 juillet au 21
août , de préférence

à Neuchâtel.
S'adresser à

E. Zimmermann,
menuiserie,

6130 Willisau (Lu).
Tél. (045) 6 14 38.

Jeune fille
cherche travail ,

éventuellement gar-
de d'enfants, pour
les mercredis et

samedis après-midi.
Tél. 5 03 66.

On cherche famille
sérieuse qui pren-

drait notre

jeune fille
de 15 ans pendant
ses vacances, du

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

et pour garder les
enfants. On de-

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

çais.
Prière de faire of-

fre à Famille A.
Schlapfer - WiVdl ,

Thunstrasse 59,
3700 Spiez.

9
Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à né 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.



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

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

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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j j * Les mtnels résultats de nos athlètes étant décevants

Chacun sait que la Suisse ne peut
prétendre au titre de grande nation
en ce qui concerne l'athlétisme ; mais,
dans presque tous les autres sports,
on en vient à la même constatation.
Cette faiblesse générale nous oblige à
rencontrer des adversaires de force
semblable dans les compétitions offi-
cielles. Pour la coupe d'Europe, nous
n'échapperons pas à cette désagréable
obligation. Nous voici donc condamnés
à croiser le fer , en fin de mois, à
Vienne, avec l'Autriche, la Grèce et le
Luxembourg. Il y a quatre ans, nous
n'aurions eu aucun souci auant à l'issue
d'une telle rencontre. Aujourd'hui, les
choses se sont modifiées, et nullement
à notre avantage ! Nos sélectionneurs
ont donc subitement bâti une équipe
de fortune, considérablement modifiée
par rapport à nos anciennes forma-
tions. Les absents sont légion : Laeng,
Knill , Holzer, Schiess, Galliker, Kam-
mermann, Jost et Bruder !

Plusieurs de ces athlètes ont renoncé
à toute compétition internationale et
d'autres ont définitivement raccroché
leurs pointes. Ce qui ne fait nullement
notre affaire, et l'équipe constituée,
malgré toute sa volonté, ne passera

"VICTOIRES. — Elles seront rares, a Vienne, mais von Wartbnrg,
finaliste olympique à Tokio, peut nous valoir une satisfaction.

pas l'examen viennois. Une seule équipe
pouvant se qualifier , nous voyons les
Grecs continuer leur épopée sportive.
Ce qui surprend surtout , c'est la hâte
avec laquelle cette équipe a été com-
posée. Nous aurions pu attendre une
bonne semaine encore avant de dési-
gner les candidats de manière défini-
tive. Avec le beau temps, la forme re-
vient rapidement et il est des athlètes
non sélectionnés aujourd'hui qu 'on re-
tiendrait peut-être demain ! Toujours
est-il qu 'il y aura foule de nouveaux
internationaux, tous sélectionnés sur
la base d'un premier mois de compé-
tition, Haeusler, Doesseger, Conconi,
Schild, Mordasinl , Mumenthaler vont
recevoir un redoutable baptême du feu.
Sous son nouveau visage, l'équipe suis-
se aura ses meilleurs représentants
avec Barandun, Descloux, Maurer, Dutt-
weiler et nos lanceurs.

Une semaine après l'échéance autri-
chienne, une nouvelle explication au
sommet aura lieu à Berne : les Six
Nations avec cette éternelle formule
qui ne nous a jamais convenu.

Dimanche dernier, toutes nos meil-
leures équipes de club ont pris part
à des compétitions internes. Malgré

un temps favorable, nous ne pouvons
qu 'être fort déçus des prestations en-
registrées. Quatre performances méri-
tent la citation : Descloux a couru ie
400 mètres en 48"5, Mumenthaler a été
crédité de 1' 52"8 sur 800 mètres et
Knill de 3' 51"5 sur 1500 mètres. Mais
le résultat le plus intéressant nous
paraît être celui du Tessinois Conconi.
Jeune débutant sur 400 mètres haies,
il a immédiatement rallié les suffrages
des connaisseurs, et son temps de 53"5
est plus qu 'encourageant. Serait-il
l'homme qui détruira, un jour, le my-
the d'invincibilité que l'on décerne à
Galliker ?

Ça ne sert à rien
En fin de semaine, nous aurons, à

Thoune, les championnats nationaux de
relais qui n'apporteront, bien sûr, au-
cune indication précise sur la forme
réelle de nos athlètes. On peut se de-
mander à quoi servent les relais à
l'américaine, le 4 fois 200 mètres ou
le 4 fois 1500 mètres. En vue des re-
doutables échéances de Vienne et de
Berne, on aurait dû organiser une réu-
nion nationale de sélection. Cette me-
sure pour rien dans notre calendrier
oblige les sauteurs et les lanceurs à
rechercher une compétition dont ils
ont un urgent besoin.

Excessive lenteur
Comparé à ce nui se fait à l'étranger,

nous réalisons d'autant plus le rythme
excessivement lent de notre progres-
sion. Depuis le début de ce mois, il ne
se passe pas de jour où un record na-
tional ne soit pas battu hors de nos
frontières. Alors que l'époque est à la

spécialisation , nous pensons relans et
pentathlon. Il est grand temps de nous
préparer en fonction des épreuves
olympiques. Il faut concevoir des réu-
nions spéciales pour sprinters, pour
coureurs de demi-fond et fond , pour
nos lanceurs, nos sauteurs et nos deca-
thloniens. Nous ne sortirons de l'or-
nière que dans la mesure où nous na-
tionaliserons notre préparation au dé-
triment de la politique de clubs. Mais ,
pour atteindre un stade concret de
préparation, il faudrait que l'exemple
vienne des dirigeants. Or, ces derniers
semblent plus tenir aux querelles de
fédérations qu 'à l'élévation du niveau
général de notre athlétisme.

J.-P. S.

_L_k_l __ &/ fi__ «*'^ j  ^

avaient gagié à la moyenne de 92 km/h !

CURIOSITÉ. Ea « Ford GT » «les 24 Heures du Mans n'est pas
la moindre. Que de chemin parcouru depuis la « Chenard-Walker »

de 1923 ! (Téléphoto AP)

^TOÎIî]!̂  ̂ Demain, trente-troisième départ te 24 Heures da lus

Créées en 1923, les célèbres 24 Heures
du Mans seront courues, demain et di-
manche, pour la 33me fois. Des Fran-
çais Lagache-Leonard, sur «Chenard-Wal-
ker », premiers vainqueurs avec 2209 km
536 (moyenne 92,064) à Guichet-Vacarel-
la (Fr.-It.), grands triomphateurs l'an
passé, avec la distance record de 4695
km 310 (moyenne 196,638), sur une « Fer-
rari » prototype 3 1 3, les plus grands
noms de l'automobilisme figurent au pal-
marès. On y relève, notamment, ceux
de Sommer, Chinetti, Nuvolari, Etancelin,
J.-P. Wimille, Benoist , Chaboud, Lang, Ro-
sier, Hamilton, Gonzales, Trintignant,
Hawthorn, Bueb, Flockart , Salvador!, Gen-
debien (le plus souvent victorieux : en
1958, 1961 et 1962 avec Hill et en 1960
avec Frère), Phil Hill, bien entendu, Scar-
fiotti, Bandinl, etc.

30 SUR 33
Evoquer les 24 Heures du Mans, c'est

faire, en quelque sorte, l'historique de
l'automobile. En 1923 donc, les Français
Lagache-Lionard, sur leur « Chenard-Wal-
ker » de 2798 eme, étaient les premiers
vainqueurs. Sur 33 voitures au départ,
30 étaient classées à l'arrivée. Ce qui
était sensationnel, d'autant plus que l'équi-
page victorieux avait parcouru 2209 km

SYSTÈME « DAT ». — Qnoinne d'un bon rendem ent, il semble moins bien s'ad«»pter aux moteurs
très puissants nue le système « GM » monté sur l'étonnante « ChaparaM ».

536 à plus de 92 de moyenne. Le cap des
3000 km était franchi en 1931 par les
Britanniques Howe-Birkin, sur une « Alfa
Roméo » de 2337 eme, en couvrant 3017
km 654 à la moyenne de 125,735.

Après une interruption, due à la guerre,
les 24 Heures du Mans reprennent sur un
circuit entièrement reconstruit d'un déve-
loppement de 13 km 461, en 1949. L'Ita-
lien Chinetti et le Britannique Seldsdon
l'emportent à la distance (3178 km 299
à la moyenne de 132,460) et à l'indice,
faisant figurer pour la première fois
« Ferrari » au palmarès. En 1950, on as-
siste à un exploit remarquable du Fran-
çais Louis Rosier qui , bien que faisant
équipe avec son fils, pilote sa « Talbot »
23 heures sur 24 et bat le record de
l'épreuve avec 3465 km 120 (moyenne
144,380).

En 1955, c'est l'année la plus terrible
dans l'histoire de la grande épreuve man-
celle. Deux heures après le départ , la
« Mercedes » No 20, pilotée par le 'Fran-
çais Levegh, ne peut éviter l'«Austin» de
l'Anglais Macklin. A 260 km/h, elle bon-
dit par-dessus les fascines de protection et
explose dans les tribunes. On relève de
très nombreuses victimes mais la course
n'est pas arrêtée et, finalement, les Bri-

tanniques Hawthorn et Bueb, sur « Ja-
guar », triomphent en parcourant 4135
km 380 (nouveau record) à la moyenne
de 172 km 308.

En 1958, avec le Belge Gendebien et
l'Américain Phil Hill , c'est le début d'une
grande série de succès pour « Ferrari »,
série qui n'est interrompue qu'en 1959 par
« Aston-Martin », le Britannique Salvador!
et l'Américain Shelby l'emportant à la
moyenne de 181 km 163.

En effet , jusqu'à l'an dernier, les bo-
lides rouges du « commendatore » ont do-
miné : en 1960 avec Gendebien-Hill (4217
km 526), en 1961 avec Gendebien-Hill
(4476 km 580), en 1962 avec encore Gen-
debien-Hill (4451 km 255), en 1963 avec
les Italiens Scarfiotti-Bandini (4561 km
710) , et, enfin, l'an dernier , avec Gui-
chet et Vaccarella , qui portent le record
de l'épreuve à 4695 km 310 (moyenne
195 km 638). La dernière édition a été
marquée par le duel engagé par « Ford »
et « Ferrari ». Ce duel n'a toutefois duré
que les quatre premières heures. Compen-
sation, cependant, pour « Ford » : le re-
cord du tour par Phil Hill (3'49"2 ,
moyenne 211 km 429) et la victoire en
grand tourisme de la seule « AC Cobra »
encore en course : celle des Américains
Gumey-Bondurant.

Surprenant Villars sur Glane

yll L Rien n'est encore décidé
chez les finalistes de deuxième Ligue

Dans les six poules finales pour
l'ascension en première Ligue, les
matches se sont joués dans de bonnes
conditions. Les résultats ont été assez
curieux, si bien qu'aucune décision
n'est intervenue.

Dams la poule No 1 de Suisse orien-
tale, Kickers, recevant Amriswil, en a
profité pour mettre deux nouveaux
points dans son escarcelle. La position
des Lucernois est très favorable et
Amriswil risque de faire les frais de
cette compétition. Il serait assez sur-
prenant que les Thurgoviens échouent
une nouvelle fois, à ce stade de la
compétition. Classement : 1. Kickers
Lucerne 2 matches, 4 points ; 2. Amiris-
wiil 2-2 ; 3. Coire 2-0. Dimanche Coire-
Amriswil.

Les Zuricois du groupe II ne font
pas de complexe, et les résultats sont
particulièrement élevés. Juventus, qui
possédait la meilleure défense de son
groupe et certainement une des moins
perméables du pays, a concédé' six buts
à Industrie sans en rendre un seul. Les
Italo - Zuricois sont donc pratiquement
éliminés de la promotion pour laquelle
Kusnacht est parti d'un bon pied. Si-
tuation : 1. Kusnacht, 2 matches, 4
points ; 2. Industrie 2-2 ; 3. Juventus
2-0. DÎTnfinchfi : Tndiistrie-.Tilvp.ntus.

Une chance pour Aegerfen
Dans la subdivision III, Bâlois, Ar-

goviens et Soleurois se . t iennent de
près. Schoeftlatnd , favori, s'est incliné
chez lui , face à Trimbach , dont les ac-
tions remontent singulièrement. Breite
même, qui ne possède qu'un maigre
actif d'un point demeure en course,
car le classement se présente comme
suit : 1. Trimbach 2 matches, 3 points ;
2. Schoeftland 2-2 ; 3. Breite 2-1. Di-
manche : Breite-Trimbach.

Comme nous l'avions laissé enten-
dre, il y a une semaine, Mendrisio
s'est chargé de tout remettre en ques-
tion dans le groupe IV. Bienne Bou-
jean, qui avait aligné deux succès a
trébuché au Tessin où Aegerten s'était
pourtant imposé. Ainsi, alors qu'on
voyait les Biennois obtenir une facile
ascension, ils devront encore glaner un
point contre Aegerten pour en être
certain. Le cas de Mendrisio est prati-
quement réglé car le classement est le
suivant : 1. Bienne Boujean, 3 matches,
4 points ; 2. Aegerten 2-2 ; 3. Men-
drisio 3-2. Dimanche : Aegerten-Men-
drisio.

Des derbies fribourgeois !
Dans le groupe V, Hauterive a connu

une mauvaise journée. Les Neuchâte-

lois avaient pourtant pris un bon dé-
part à Montreux et menaient rapide-
ment 2-0. Soudain , la machine eut des
ratés et l'égalisation survint. Alors que
les Neuchâtelois pouvaient espérer un
partage des points, tout à leur hon-
neur, Montreux battait deux fois Ja-
quemet dans les dernières minutes. Les
chances de promotion ont ainsi bien
diminué pour- les hommes de Péguiron.
II faudrait une succession de résultats
étonnants pour que Montreux échoue
au port. Voici la situation actuelle :
1. Montreux 2 matches 4 points ; 2.
Hauterive 2-1 ; 3. Nyon 2-1. Diman-
che : Nyon-Hauterive.

Dans la poulie VI, Villars-sur-Glâne
a surgi au premier plan. Malchanceux
à Meyrin, le dimanche précédent, les
Fribourgeois ont malmené le favori va-
laisan, Sierre, qui a eu de la chance de
s'en t irer à si bon compte (1-0). Ainsi ,
les Banlieusards de Fribourg, sur qui
personne ne misait, vont serrer les
dents pour réaliser l'exploit en rêvant
à des derbies hauts en couleur avec le
club du chef-lieu, Fribourg, pour au-
tant que celui-ci ne soit pas promu en
Ligue nationale 1 Le classement est le
suivant : 1. Villars-sur-Glâne 2 mat-
ches 3 points ; 2. Sierre 2-2 ; 3. Mey-
rin 2-1. Dimanche Meyrin-Sierre.

C.W.

La transmission automatique va-t-elle
bouleverser Ses données de la compétition ?

« Ferrari » préparerait lui aussi un bolide «nouvelle formule »
A la fin mars s est déroulé, en Floride,

une épreuve internationale d'endurance :
les 12 Heures de Sebring La participation
rassemblait — sinon officiellement du moins
officieusement — tous les grands construc-
teurs actuels. Chacun s'attendait à un duel
« Ferrari » - € Ford ». Or, une voiture pra-
tiquement inconnue du qrand public a rem-

porté cette course de façon relativement
aisée : la « Chaparall >. Si celle-ci avait
déjà laissé entrevoir des possibilités inté-
ressantes lors de la « Grande semaine de
vitesse de Bahamas >, à Nassau, où elle
avait remporté trois victoires sur trois cour-
ses, il semblait peu probable qu'elle puisse
s'imposer face à la coalition italo-améri-
caïne. Et pourtant, dès le départ, le futur
vainqueur prenait la tête pour ne plus la
quitter.

CONVERTISSEUR DE COUPLE
En fait, la « Chaparall », propriété d'un

milliardaire texan, Jim Hall, est un pro-
duit de la « General Motors > puisque son
moteur est celui d'une « Chevrolet Cor-
vette > dont la cylindrée, poussée à 5900
eme, développe 418 CV à près de 6000
tours minute. Le problème était de trans-
mettre cette grande puissance aux roues
motrices. D'origine, la « Corvette » est équi-
pée d'une boîte automatique d'un fonc-
tionnement sûr et fort satisfaisant. Il s'agit
du système à convertisseur de couple « Hy-
dramatic ». Dérivé de ce procédé, la trans-
mission de la « Chaparall » a quatre posi-
tions de marche t a) point mort ; b) marche
arrière ; c) marche avant normale; d) mar-
che avant rapide.

ACCÉLÉRATION INSTANTANÉE
Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Le

pilote n'a qu'à accélérer et freiner; il ne
s'occupe, pour ainsi dire, pas de changer
de vitesse. La première devrait atteindre
près de 230 kilomètres à l'heure, et la
seconde dépasser les 300 kilomètres à l'heu-
re ! Grâce au convertisseur hydraulique de
couple, les différentes vitesses passent à
mesure que la voiture accélère et cela sans
aucun à-coup. Si le pilote laisse revenir
la pédale des gaz, la rétrogradation s'opè-
re d'elle-même, en fonction de la dimi-
nution de la vitesse. Ce système permet au
moteur de toujours tourner à un régime
favorable, situé entre celui où il développe
sa puissance maximum et celui où il atteint
son couple optimum. Cela signifie, en d'au-
tres termes, que lors de la sollicitation du
moteur pour une accélération, celle-ci est
instantanée, le régime le plus favorable
étant automatiquement présent.

ADEPTES
Un des problèmes primordiaux pour la

réalisation pratique d'une boîte automati-
que adaptable à la compétition était le
poids. Il sembla que la « G. M. » ait trou-

vé une solution, car le carter de la « Cha-
parall » est plus petit que celui d'une boîte
de vitesse à dix rapports d'une voiture de
formule I.

Si la victoire de la < Chaparall » a, in-
discutablement, été un événement notoire
en début de saison, le système de trans-
mission automatique a rapidement fait des
adeptes. Me Laren, travaillant en collabo-
ration avec l'usine « Ferguson », a réalisé
une boîte comparable à celle de la « Cha-
parall ». Montée sur une < Elva », elle a
donné toute satisfaction et Me Laren a
battu le record du tour du circuit d'Oul-
ton Park.

Récemment, au G. P. de Monaco, for-
mule 3, il nous a été donné de voir un
moteur « Ford Cosworth » monté sur un
châssis « Alexis » et dont la transmission
était assurée par le principe « DAF Vario-
matic ». Le Hollandais Slotemaker, qui con-
duisait cette voiture, en semblait enchan-
té. Le régime du moteur reste pratique-
ment constant aussi longtemps que le pilote
garde le pied pressé sur l'accélérateur,
c DAF » a, d'ailleurs, commandé un nou-
veau châssis à « Brabham » pour y mon-
ter sa mécanique.

Toutefois, le système « DAF », qui a un
excellent rendement, ne semble guère appli-
cable pour la transmission de moteurs très
puissants. Le système à convertisseur de
couple semble mieux convenir dans ces cas,
dût-ïl absorber une partie (environ 5 %) de
la puissance disponible.

« FERRARI » S'Y INTERESSERAIT
Il nous faut attendre de voir la prochaine

voiture de formule I de « Ferrari ». De
l'avis de spécialistes, le < commendatore »
travaillerait à la préparation d'une mono-
place d'une cylindrée de 3 I à transmission
automatique. Si cela devait s e révéler
exact, il est fort probable que les autres
marques ne voudront pas être en reste.

La transmission automatique étant € dé-
couverte » en compétition, elle va indirec-
tement poser à nouveau des problèmes de
freinage. Sans réellement avoir une « roue
libre », le frein moteur est fort réduit sur
un véhicule de ce genre. Il faudra trouver
des matières nouvelles pour l'amélioration
de la résistance à l'usure. Ce sera, dans un
avenir proche, l'usager quotidien qui pro-
fitera de ces découvertes. Une fois de plus,
la compétition est le banc d'essai des voi-
tures de tourisme de demain.

Roïand CHRISTEN

iHM_l Excellente prestation des Suisses
au match à distance au pistolet

Les tireurs suisses au pistolet ont pro-
fité de ce début de saison pour s'engager
dans le match à distance au pistolet
organisé par la « National Rifle Associa-
tion » des Eta ts-Unis. Non pas parce que
l'affaire pressait , mais simplement parce
que l'équipe sera sensiblement réduite
dès à présent en vue des championnats
d'Europe de Bucarest de la mi-septembre.
Or, personne ne saurait se plaindre
de la prestation de nos représentants, bien
conseillés par le Bâlois Haenggi, digne
successeur de Willy Schnyder.

En effe t , ils ont réalisé l'excellente
moyenne de 546,3 p., compte tenu des
dix - résultats obligatoires. Cela ne leur
permettra pas, sans doute, d'égaler les
Américains, vainqueurs l'an dernier avec
le résultat prestigieux de 549 p., mais
ils parviendront , en revanche à conser-

ver aisément la seconde place qu 'ils occu-
paient en 1964. Et encore, il n'est pas
du tout certain que les Américains re-
nouvellen t leur exploit .

AMÉLIORATION
Les Suisses auraient pu, évidemment,

réussir mieux encore : les quatre rem-
plaçants prévus ont obtenu des résultats
supérieurs à ceux de plusieurs membres
de l'équipe ! Bien ne nous indique ce-
pendant qu 'Us auraient aussi bien tiré
s'ils y avaient été incorporés. Car ils
ont pu exécuter leur programme sans
aucune contrainte, très détendus aussi
puisque leur résultat n 'avait pas d'influen-
ce sur la moyenne. Nos représentants ont
ainsi grignoté sensiblement l'écart qui les
séparait des Américains. On peut affir-
mer qu'ils constituent aujourd'hui une,
équipe des plus agressives et qu'ils sont
sur le point de reconquérir sur la scène
Internationale la place qu'ils y occupaient
dans un passé relativement récent. Certes,
les Russes, détenteurs du record du mon-
de, sont toujours absents du match à
distance. Il faudrait donc encore compter
avec eux si l'on veut établir des compa-
raisons valables. N'oublions pas, pourtant,
que le record suisse de la spécialité n 'est
qu'à un seul point du record du monde,.

PLUS DE 550 POINTS
Si l'on veut bien considérer les résul-

tats de nos quatre internationaux — en
ignorant Spaeni qui obtint malgré tout
un total convaincant da 651 n. — on re-

marquera qu 'ils donnent en fin de compte
la somme de 2217 p., contre 2221 p. 'au
record du monde. On s'en réjouira d'au-
tant plus que le champion fribourgeois
Michel a été cette fois-ci le chef de
file incontesté de notre équipe . iSon ré-
sultat de 558 p. valait bien cet honneur.
En revanche, Hemauer n'a pas réalisé une
excellente performance comme il nous en
avait donné quelques échantillons cette
saison. Ces quatre points qui manquent
à nos hommes pour égaler le record du
monde, Hemauer en est responsable clans
une notable mesure.

Il convient de souligner que cette com-
pétition s'est déroulée dans des condi-
tions très favorables et dans ce stand de
la_ Montagne de Boujan que nos sélection-
nés nationaux connaissent maintenant
fort bien.

RÉSULTATS
1. Michel, Macolin, 558 p. ; 2. Hemauer,

Subingen, 554 p. 3 Stoll, Meilen 553 ;
4. Lehmann, Zurich, 552 ; 5. Spaeni, Stei-
nen, 551 ; 6. Llstenow, Zurich, 548 ; 7.
Ruess, Schlieren, 546 ; 8. Hummel,
Buchrain, 536 ; 9. Schibig, Rafz, 533 ;
10. Schneider , Zurich , 532.

On aura sans doute remarqué l'excel-
lente prestation du Zuricois Llstenow, nou-
vellement incorporé à notre équipe natio-
nale, qui confirme ainsi ses promesses.
C'est un tireur complet, aussi à l'aise au
pistolet de match qu'a l'arme de gros
ou de petit calibre. Quand il sera un
peu plus « rodé », 11 nous étonnera sans
douta bien davantage encore, L. N.

a
* ?* „

•ei u

K, • •. -¦- ,.,v! " " ':¦¦¦ "' *"\n ,v y
2 (Téléphoto AP) , 2

e». s,
jj? En battant , mercredi soir en g
b Finlande , le record du monde du %
g 10,000 m, l'Australien Ron Clarke, &
y  qui est âgé de 28 ans, a f o r t  bien j&. commencé sa tournée europ éenne 6
jj? au cours de laquelle il entend en- î
y  core s'attaquer au record du mon- *
g de des 20 km et à celui de l'heure , £y  détenus par le Néo-Zélandais Bill >
6. Baillie. Il  a amélioré , à Turk u son 6
jj? sixième record du monde en l' es- 5
y pace de cinq mois. t
jjj Son étonnante série débuta le £
*2 17 janvier à Hobart , lorsqu 'il cou- ~*
C rut le 5000 m. en 13'34"8. Ses non- K
jj? veaux records du inonde furent  en- ~

*h suite les suivants : 1er févr ier  à v
g Auckland : 13'33"5 sur 5000 m ; i¦g 3 mors à Melbourne : 47'12"8 sur »
(i 10 miles ; 4 juin à Los-Angeles : 6
JS? 13'00"4 sur 3 mites ; 4 juin à Los- ~

A» Angeles : 13'25"8 sur 5000 m ; %
£ 16 juin  à Turku : 28'1V sur 6
y  10,000 m. ¦*
w Ron Clarke , bel athlète long il igne 2
jj? (1 m 83 pour 74 kilos), marié , pè- "A
S re de deux enfants , est maintenant *
g détenteur de tous les records du £»a monde entre le 3 miles (4827 m)  et _
S. le 10 miles (16 ,090 m) t S
"Z A près sa tentative victorieuse de ~%» mercredi , Clarke a déclaré qu 'il i
g était sat is fa i t  de sa performance... £«g mais qu 'il se sentait un peu fa t i -  j(i gué 1 11 u aussi rendu hommage au <(
jjj? public (environ 3500 personnes) 3
£: qui, durant les derniers tours, l'a £
g constamment encouragé dans son £-a e f f o r t .  • -t.t i
y*  ̂r̂  r*̂  y«  ̂ss  ̂s î r%  ̂s ;̂ y«M y*̂  r*̂  ss^

|Ron CLARKE?!
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Vous souriez...
lorsque vous voyez des rues embouteillées, des tramways surchargés ou
un conducteur de voiture en train de chercher une place de stationnement.
Vous souriez, parce que vous conduisez certainement une Kreidler-
FLORETT! Lorsque les feux de circulation passent du rouge au vert , vous
êtes toujours au premier rang. Grâce à cette moto légère développant
une puissance exceptionnelle. C'est le centre de gravité surbaissé qui
donne à la Kreidler-FLORETT cette tenue de route extraordinaire.
Cette machine de série de 50.cm3 est la seule à posséder un cylindre
horizontal. Le mouvement du piston s'harmonise avec le mouvement
de la marche, ce qui supprime par conséquent les vibrations gênantes
et épargne le conducteur ainsi que le véhicule.
Ces expériences précieuses que l'on concrétise sur les véhicules,
c'est KR EID LE R qui les a acquises lors des courses sur route et les
épreuves comptant pour les records mondiaux. '
La Kreidler-FLO RETT possède encore toute une série d'avantages.
Vous devriez nous demander notre grand prospectus - 'informai!?- .

Ûlû
KREIDLER FAHRZEUGBAU D7014 KORNWESTHEIM I

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE: HSffi! | '
INTERMOTVERKAUFS AG ¦£_ !__«
8039 ZURICH, HALLWYLSTR. 24 , TÉLÉPHONE (051) 23 47 67 ^54_^5ffi !
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R. MAYOR. cycles et motos, Colombier, tél. 6 35 34 Kjj§j tjj ] Ŵ
Agence pour le Val-de-Ruz, W. Schneider, Cernier ESKSHH-B-BH

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire.L'âge commence à se faire sentir-c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujS-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
¦ 

' I Emballage normal
Vitamine Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel do choline Potassium __, !-,«_»_ J_ ~,ir«
Vitamine B. Bétalne HC1 Manganèse S?"!1"''?£ 2 «S£s„«„ Pr 11 50Vitamine Bu Meso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) ±T. -1.3U
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc Rilton - Un produit des

, B'°""° Iod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

vos meilleures années
A J

Monuiit
¦ *y«_*._* ._-É!_ ** — i ;

tfydf '̂ W*
extraoi*dlinaii*eï

J-̂ ^^̂ f 75S0.-
Repr. générale: J.H. Keller S.A. Zurich étockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Neuchâtel : R. Waser , rue du Seyon 3 4 - 3 8 , tél. 5 16 28. — La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08. — Estavayer-le-Lac : Simon Krattinger, tél. (037) 6 35 67. — Saint-
Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.

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.

A vendre

20 poses
de foin

sur1 pied. S'adres-
ser à William

Charrière, Valangin.

A vendre enregis-
treur neuf , 3 ban-

des et microphone.
Tél. 4 15 00.

*\ Discrets Stt

PRETS Hapidesax t_ i *! Sans cau,ion

ĵ f f^ ^  BANQUE EXEL I

rSMi-SERViCE DE LA CUVETTE |
Tél. 5 36 61 VAUSEYON-Neuchôtel Schreyer S. A. |

jj Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de P
13 h 30 à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de f *

7 h à 17 heures jjg

* '¦'
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\-̂ i__. *»_ &_*_ *¦___«» I Au déPart' a la rentrée : Il
T C-CCS-SCCS S un service s'impose

Installations modernes - Service impeccable
Prix avantageux % j

Spécialité de vaporisations au Tectyl
Pneumatiques toutes marques aux meilleures condi- ||
tions - Gros stock. Montage ultra-rapide. Equilibrage j j

électronique j ijj

! BENZINE 90/92 oct. 52 C. le litre

Super 98/100 oct. 56 C. le litre |
Diesel 48 c. le litre I

Les timbres de voyages T__l *. ^A fil isont acceptés en paiement | (£[. J J\f Ul |

mti¦ Pft
MM¦ - ¦ ¦Il

A wm
(A êm

II

KM

L©
neuve au

Sîyle :
Yilliger -

Kîei
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.
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\ A vendre

PIANO
brun , à Fr. 680.—, et

PIANO A QUEUE
à Fr. 1850.—, ainsi qu'un petit
piano à l'état de neuf , à Fr. 1750.—.
Plus de 100 instruments à prix
favorables, comme : Steinway & !
Sons, Bosendorfer , Burger & Ja-
cobi, Schiedmayer, Schmidt-Flohr, i
etc. (Facilités de paiement) . Loca- IN '
tion - vente (en cas d'achat, trans-

Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82. £

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal .

Nos %

CERVELAS
sont pins grands |et meilleurs que... g

p BOUCHERIE- |
R CHARCUTERIE B
S Max Hofmann i
I Rue Fleury 20 I
1 Tél. 5 10 50

Pour cause de
départ à vendre

antiquités meubles
et bibelots.

Tél. 5 78 26 le
matin.

A vendre deux

matelas
neufs, en crin animal.

Fort rabais. Tél.
5 52 78, après 18 h.

wÈl l_Tf If HTCT ¦ qui met chaque jour à votre dispositiora : Uv

'' ' -, ' •_¦_• J 1 @ Nous v©ms ïaisons con*sarsse : PAS DE RESERVE 1 m

m e_cposif ions de I De PROPRIéTé M

; '*¦' 
e''j I _P * T ® En cas de décès ou ¦d'invalidité de l'acheteur, remise totale ;. P

WËË O  ̂ ^UISS© 1 
du solde à payer (selon dispositions 

ad 
hoc) mÊÈ

I TSNGUELY - ameubSements - BULLE (sortie mSLw  ̂ M
f Grand parking - Petit zoo - 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE - Tél. (029) 2 7518 - 2 8129 

|

Bien emballée, bien protégée. • • r-̂ .
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; i5 mètres B?̂ =!_=w_ îl!BH
de SARANi40

| W utilisez pas SARAN pour empaquetet* 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 II 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 Qargeur 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
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j j f f i  Pour votre pique-nique : r^
des brochettes au fromage !
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; Brochettes au fromage. Ingr édients : Gruyère ' : " . ; • :
îîn TlîflHP-nimiP YlP C:P nnnnmt ra q ou emmental pain moulé, lard maigre. Découpez . l̂ H ËÉÉ^UI1 pique nique ne Se COnÇOlT pas tous les éléments en carrés de même grandeur (en- § mSaïlS fromage .' VOUS en f e r e z  des  viron V2 cm d'épaisseur et 4 cm de côtés) . Piquez , :- .,;;
SandwÎ Phpq dp<^ orTin + pc; on -f-y-o- alternativement les tranches de pai n, de fromagefaanûWlCne S , aeS CrOUXeS aU irO- et de lard sur des brochettes ou des baguettes de . |-\Uîage , deS brOChet teS . . .  Il Se COn- bois vert. Vous pouvez aussi utiliser du lard coupé
ep-vp h-1 Pn i l  PC;+ -ra + l f i n o  *_ + f inement et roulé. Faites griller sur la braise jus-bei ve Dien , IX e_D pratique eu qu'àce quelefromage soit mouetle lardtransparent. . ' ' , - '  7^^^COIÏipense rapidement; XeS pertes Chez vous, vous pouvez frire ces.brochettes soit na- ' ¦.• ' ".. • " -, •d 1 énergie . Et , par-dessus tout , tme> soit Pamées à la f arine ?uis dans i'œuf battu } ' ; ._ -, +. -u i ou'7meux encore> 'es cuzre n-tare au grill , si vous«Le îrOmagO eSt DOn . en avez un. Servez immédiatement. *«i_lïi ĝ|*

Du fromage - un régal!
-M-B-P-ii-É-*-M-M-W--«-M-M-W-i--«-W-̂

-—-—_—_ -̂_- _̂^-f__.—_ _̂^—_ _̂—___—__-_—

Essence-Super
(avec additif <Tormet» renommé

. QOe depuis des années)
rt\arcj}®J- "̂ MflgSP~ggBBBfff?mHM ____t__n_M__.
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Bâle, Genève, Tessin -.55
Avantages de prix et de qualité que
seule

vous offre!

I | Bientôt il n'y en aura plus
lp J mm iiiillÉMi!i8iw * »"*~̂ K -̂e sto°k des albums vieilles voitures diminue
^Bf fe " ! 4 -r*m?\ j ^f^È' Pyî  considérablement. Les demandes affluent

^; ^ **\|I Igta" vous offrons en échange de 45 étiquettes
f _¦* *•_* * 'w•' ^5. seulement un magnifique album et

S Sw W. JJÊÊF' Ŵ^̂ ^̂ ^̂ , 20 reproductions photographiques en couleurs
| " * Jr t̂fÉKL^Kl Hà de vieilles voitures- Demandez à votre épicier

H| 8 ¦' W^0iJm WÊÊb* vous y trouverez tous les renseignements.* . t\ ' W 5=====s jfll Ht 81 fe Préférez Romanette, la limonade au citron la

Des meubles |̂ ^̂ HJ|de style à votre idée... ĵ ^BWjBjj^B
Perrenoud crée et fabrique quelques séries limitées de modèles exclu- chambre à coucher d'inspiration Directoire. Les croi-

... ¦ -. , sillons du lit et du bas de l'armoi re sont en boissifs adaptes aux désirs individuels du public romand. Rendez-nous massif Les pieds de tous |es meub|es sont ornés d9
visite sans engagement. Vous trouverez, dans notre riche assortiment sabots en laiton. Une commode pratique et d'éie-
. _ . . _ _ i _un' i * x .. gantes tables de chevet font de cette création unede meub es modernes ou de sty e, un mobilier correspondant a vos b. ,- . _ * ,,• „ „„„•„, ,_- J„„„„„„3 r réussite parfaite. Execution en acajou avec devantures

goûts, VOS besoins et à votre budget. en pyramide d'acajou.
Marie-Louise
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i . . ¦ ¦ 
-f i ' -fi . i'- " ;,i f iti f i :  ^f iy f i '^- f i 'A 'f i f i ' ,' . .-fi '-fifififi . ^-rfif i ... 

'>¦; ' . ' . ¦ - fifi. fi Â,.fifi ¦" X̂i
H; > '¦]

1' ' ' 1S '"¦ ' - ¦ ¦ '¦' i| • . - ¦ 
T ' fi ? Y- :"' ''fi '" '" fi' fi' ¦ fi ' : . 1 '';' ' 

¦ . : :1



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.20 , Belgique 65.
7.15, informations. 7.20, propos du ma-
tin. 8 h, le bulletin routier. 8.10, Bel-
gique 65. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, in memoriam Willy Burk-
hard. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45, les nouveautés du disque.
11 li, pages de Bach et Schumann,
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi
avec le mémento sportif et miroir-flash,
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Insolite Catalina. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, chas-
ses royales à Chantilly, Léopold Mozart.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, les grands festivals de musique
de chambre. 15.15, thèmes d'inspiration :

I l'eau.
16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous

des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 17.30, miroir-flash.
17.35, ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde avec la situation inter-
nationale. 19.50, la grande ascension, émis-
sion-concours. 19.55, enfantines. 20.05, Ma-
dame Bovary, roman de G. Flaubert,
adaptation de G. Valbert. 20.35, quinze
minutes avec. 20.50, alerte à la drogue.
21.40, la Ménestrandle. 22 h, Ceux que
j'ai connus par Jean-Bard. 22.30, infor-
mations. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catalina. 20.25, , Belgique 65.
20.30, deuxième diorama de la musique
contemporaine. 22.30, à l'échelle de la
planète. 22.45, rive gauche. 23.15, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 10.15, disque.

10.20, radioscolaire. 10.50, disques. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, l'or-
chestre de la radio. 13.30, ensemble E.
Mers. 14 h, chronique féminine. 14.30,
pages de Borodine. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, symphonie, Haydn. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, maga-
zine récréatif. 19 h, actualités, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestre W. Stech. 20.15, rendez-
vous avec les chanteurs-sportifs M.
Schmeling et M. Kilius. 21.15, portrait
musical d'Edmondo Ros. 22 h, chroni-
que mondiale. 22.15, informations. 22.20,
musique de chambre.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, Don Quichotte. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, La Bataille de
Waterloo, film de Georges Rénier. 21 h,
découverte de la Suisse : le Valais. 21.45,
musique pour plaire. 22.10, avant-pre-
mière sportive. 22.20, chronique des
Chambres fédérales. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 10.15, Paris

dans l'ombre de Robespierre. 14.15, des
grenouilles, des crapauds et des salaman-
dres. 15.15, Paris dans l'ombre de Robes-
pierre. 19 h, informations. 19.05, rendez-
vous, publicité. 19.25, Le Garçon de la
jungle. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
l'antenne. 20.35, Jo et sa Clémentine.
21.30, cela commença chez Bonaparte.
22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE .
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. .14.05,
télévision scolaire. 18.25, message sur Has-
ty-Height. 18.55, magazine féminin. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, quelle famille. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi
sées. 20.20, panoramas. 21.20, le Bourget
1965. 22 h, à vous de juger. 22.40, actua-
lités télévisées.

Souffrance .et grandeur,de Dante
EN MARG E D'UN ANNIVERSAIRE

Rien n 'est plus dangereux, pour
une nation, que de posséder un
grand poète surpassant de plusieurs
toises tous les autres. Car l'amour-
propre national s'y met, on le ma-
gnifie, on l'idéalise, si bien qu 'en-
fin il devient presque impossible de
savoir qui, réellement, il a été, qui
exactement, il est. C'est le cas de
Shakespeare, de Cervantes et de
Goethe. C'est le cas, plus encore,
et même éminemment, de Dante.

Car il y a un malentendu au su-
jet de Dante, comme il y en a un
au sujet de ses pairs espagnols, an-
glais et allemand. Parce que Dante
incarne le génie italien, il faudrait
qu'en lui se reflète toute l'âme ita-
lienne, non seulement son ardeur,
sa passion, son goût du sang et de
la violence, mais son élan vers la
pureté, sa tendresse et son mysti-
cisme. Or tout cela se trouve bien,
en principe, dans la Divine Comé-
die. Dante nous le dit, il nous le
fait voir, il nous conduit par la
main. Mais est-il un guide aussi
sûr qu'il nous le dit ?

X X X
La Divine Comédie répond à un

double but. D'une part Dante a vou-
lu faire œuvre de poète, exprimer
librement et puissamment son gé-
nie. Et d'autre part , il a voulu lais-
ser à la postérité un document de
haute spiritualité, le témoignage

d'un homme qui a failli perdre son
âme, et qui, comme un naufragé
sur le point de se noyer, réussit
à se sauver in extremis. Et comme
Dante ne se prend par pour n 'im-
porte qui, c'est tout l'au-delà qu'il
mobilise pour l'amener en lieu sûr.

Par la voix de Béatrice, accueil-
lant le poète au paradis, c'est sa
conscience même qui parle. Dante,
après la mort de Béatrice, aurait
dû garder gravé dans sa mémoire le
« beau corps » qui fut le sien, et
alors quelle « chose mortelle » de-
vait-il encore désirer ? Mais, aveu-
gle et charnel, le poète n'en fut
pas capable ; il ploya ses ailes vers
la terre, s'abaissant à désirer « une
fillette ou quelque autre vanité aus-
si passagère ». C'est pourquoi, pour
le sauver, il ne restait qu'un moyen
qui était d'ordre surnaturel : lui
montrer les damnés. Ainsi seule-
ment il comprendrait, se repenti-
rait et rendrait son âme digne de
monter au ciel.

C'est donc Dante lui-même qui
nous demande de considérer son
poème comme une œuvre mystique,
une sorte d'échelle de Jacob, le long
de laquelle des anges montent et
descendent, et qui , surnaturellement,
plonge jusqu 'au fond de l'enfer et
s'élève jusqu 'au sommet du ciel. Or
c'est là, évidemment, que les cho-
ses se gâtent, et quiconque lit la
Divine Comédie , constate que la
passion , la colère, l'invective y
marquent l'insp iration de leur griffe
empoisonnée, non seulement dans la
première partie, mais dans la se-
conde et jusque dans la troisième.
Au Paradis , Dante devrait avoir ou-
blié déjà les misères de cette terre ;
eh bien , non. C'est môme là, au
sein de la félicité suprême, que
jaillissent les plus violentes invec-
tives contre les papes et les cardi-
naux vendeurs du temple. Bien
sûr, Dante a raison de protester et

de dire ce qu'il pense, mais devait-
il encore, au Paradis, laisser la pas-
sion terrestre obscurcir et agiter
son âme et ses fureurs haineuses
et déréglées ?

x x x
Dante, par là, ne s'est-il pas tra-

hi ? Ne laisse-t-il pas voir claire-
ment que la valeur de la Divine
Comédie est d'ordre poétique bien
plus que spirituel ? Après avoir lu
et relu le poème, dans la traduc-
tion et dans l'original, je n 'hésite
plus e,t j'affirme qu'il en va bien
ainsi. Je ne suis d'ailleurs pas seul
de mon avis, et parmi les moder-
nes, il existe un certain nombre de
critiques qui raisonnent de la sorte.
Le dessein général de l'ouvrage,
disent-ils, est bien d'ordre religieux
et édifiant, mais c'est là du passé,
c'est là du Moyen âge. Ce qui fait
qu'aujourd'hui la Divine Comédie
vit encore, c'est la passion qui l'ani-
me. Plus rigoureusement encore,
c'est sa qualité poétique, cela et
rien d'autre que cela. C'est parce
qu'ici et là, dans ce long, dans ce
didactique, dans ce gigantesque poè-
me, il existe quelques suites de vers
absolument parfaits, d'une puis-
sance d'évocation et d une musica-
lité inouïe, que Dante vit encore.
Sinon, il faudrait le reléguer parmi
les vieilleries de l'histoire, au ma-
gasin des antiquités.

Je n'irais pas jusque -là, car pour
moi la signification de la Divine
Comédie importe autant que sa va-
leur et sa forme poétique. Mais
cette signification, quelle est-elle au
juste ? C'est ici qu 'il faut distin-
guer entre les lumières et les om-
bres. Certes, Dante a créé quelques
figures où se reflète la plus haute
vertu et la plus éclatante spiritua-
lité : Virgile, Caton, Béatrice elle-
même, et les saints du paradis.
Mais la république des Champs-Ely-
sées, dans sa dignité et sa mélan-
colie, et la Cour céleste, dans sa
pureté et sa luminosité, gardent
quelque chose d'un peu figé. Même
l'éloge de saint François d'Assise, si
sincère et enflammé qu'il soit, de-
meure un beau morceau d'école, fort
bien venu, mais un peu conven-
tionnel.

x x x
Là où Dante est vraiment chez

lui, c'est dans l'éloge de la grandeur
purement humaine, là où éclate l'or-
gueil et la révolte. Dante , bien sûr,
s'est voulu bachelier es Lettres di-
vines, et il a entendu être un hom-
me du Moyen âge, intégralement ;
il était d'ailleurs formé à la disci-
pline de la théologie thomiste. Mais
quelque chose en lui protestait là
contre ; jamais, chez lui , le spiri-
tuel n'a vraiment surmonté le char-
nel. Il reste, malgré lui , prisonnier
de cette terre.

Aussi y a-t-il dans l'éloge qu 'il
fa i t  d'Ulysse, ce héros qui voulut ,
par ses propres forces, atteindre les
antipodes et gravir la montagne du
purgatoire, un frémissement d'en-
thousiasme qu 'on ne retrouve guère
ailleurs. Ici , c'est le pur orgueil qui

parle, le désir de s égaler aux dieux.
Il en va de même avec la sublime
tristesse des damnés, de ce Fari-
nata degli Uberti par exemple, qui
tenait l'enfer « à grand mépris », et
aussi des amants célèbres, Paolo et
Francesca, pour qui ne compte que
leur amour, comme s'il était en
soi si beau , si enivrant, si com-
plet, qu'il pût se passer de Dieu,
s'affirmer loin de Lui et contre Lui.

Faut-il aller jusqu 'à prétendre
que Dante l'ut lui-même l'un de ces
grands révoltés ? Ce serait là, évi-
demment, une opinion extrême.
Mais c'est en somme faire honneur
au poète que de le retenir dans la
sphère de l'humain, sans trop le
laisser fuir vers ce divin sur le-
quel il prétendait avoir juridiction ,
mais qu'il a conquis par effort
personnel plutôt que reçu sous l'ef-
fet de la grâce. D'un bout de la
Divine Comédie à l'autre, c'est le
poète, c'est l'homme qui s'affirme,
superbement, glorieusement, déses-
pérément. Est-ce tant mieux ? Est-
ce tant pis ? A chacun d'en juger
comme il voudra.

P.^L. BOREL

La cérémonie
à la faculté des lettres

Au cours de la cérémonie qui s'est dé-
roulée à la faculté des lettres en l'hon-
neur du 700me anniversaire de la nais-
sance du poète, le doyen, M. Jean-Biaise
Grize, commença par une boutade. Dante
serait-il ennuyeux ? Même s'il l'était, cela
n'aurait pas la moindre importance. Qu'est
il pour quelqu'un qui ne le connaît pas ?
Un homme, dans la pleine acception du
mot ; un homme avec ses passions, ses
erreurs, ses défaites et sa solitude ; un
homme qui a perdu ses parents, qui a
perdu Béatrice, qui a perdu sa patrie et
son honneur.

M. Fasani parla ensuite de la Vita
nuova, qui est le plus important des ou-
vrages mineurs de Dante ; il a été écrit
en 1293, trois ans après la mort de Béa-
trice. C'est un récit , presque un roman,
où la poésie alterne avec la prose. Par
la vertu de son rythme, chacun des poè-
mes qui les composent se rapproche d'une
sorte de poème idéal , condensé et cris-
tallisé, porteur de germes d'avenir. La ra-
cine de l'œuvre est le trouble et l'éga-
rement ; le poète tremble tout entier soua
l'effet de la passion. Le livre s'ouvre sur
une vision et s'achève sur une autre,
l'amour embrassant la totalité de l'être.

Troisième et dernier orateur, le profes-
seur Chiappelli traita de la Divine Co-
médie, qui raconte en la situant dans une
atmosphère très concrète une aventure
typiquement fabuleuse. La Divine Comé-
die est la réaction d'un homme aux illu-
minations et aux orages d'une vie diffi-
cile. Cet homme, en dépit de ses décep-
tions, croit à un ordre universel, et c'est
en fonction de cet ordre qu'il conçoit
son poème, engagement suprême d'une vie.
Le bien et le mal, le châtiment et la
béatitude divine sont articulés sur l'exis-
tence. Le contraste entre l'enfer et le pa-
radis est non accidentel , mais structurel.
Que reste-t-11 du poème, une fois sup-
primé tout ce qui s'y trouve de moyen-
âgeux ? L'expression complète d'une ex-
périence que sept siècles n 'ont pas épuisée.
Il reste un ouvrage d'une incroyable beau-
té, à la fois ouverte et secrète, sombre
et splendide qui domine l'horizon de notre
culture comme la plus grande de nos ca-
thédrales. P.-L. B.

NEUCHATEL
Université, Salle C 47 : 16 h 15, Soute-

nance d'une thèse de doctorat .
EXPOSITION . — Musée d'ethnographie :

L'art médiéval hongrois.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Taverne de l'Irlandais.
Palace : 20 h 30, Les Lanternes rouges.
Arcades : 20 h 30, La 317me section .
Rex : 20 h 30, La Colline des potences.
Studio : 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 i

Le Roi du village.
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 I Citoyen

de nulle part.
PESEUX

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

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

nerie des filles perdues.

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

LES

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

LÀ VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

La' tête appuyée sur ses mains, Holmes
était assis, perdu dans ses pensées. Sou-
dain , il se leva et sonna . « Ames, dit-il ,
quand le maître d'hôtel entra , où est
maintenant M. Cecil Barker ? » — « Je
l'ai aperçu il y a quelques minutes, dans
le jardin.

« Pouvez-vous vous rappeler , Ames,
comment était chaussé M. Cecil Barker ,
la nuit dernière , quand vous l'avez re-
trouvé dans le bureau ? »  — « Et bien ,
il avait des pantoufles , oui , c'est cela.
Je lui ai apporté ses chaussures quand
il est sorti pour aller prévenir la po-
lice. » — « Où sont ces pantoufles main-
tenant ? » interrogea Holmes.

« Copyright by Cosmospross », Genève

« Elles sont encore sous la chaise du
vestibule, monsieur, s — « Très bien,
Ames. Il est , vous comprenez , très im-
portant pour nous, de pouvoir faire une
distinction entre les traces qu 'a pu lais-
ser M. Barker et celles de quelqu 'un
venu de l'extérieur. » —¦ « Oui, monsieur,
répondit Ames. Je puis vous dire que
j'avais remarqué que les pantoufles de
M. Barker étaient tachées de sang ; mais
les miennes aussi... »

VENDREDI 18 JUIN 1965
De très bonnes influences se manifestent créant une
atmosphère de bonne volonté et de bienveillance.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
très bienveillantes et dotées d'un esprit d'organisa-
tion remarquable.

Santé : Dormez davantage. Amour :
On pense à vous. Affaires : Une af-
faire peut évoluer.

Santé : Meilleur fonctionnement or-
ganique. Amour : Attendez que les '
choses s'expliquent. Affaires : Prenez
votre travail à cœur.

BjMM_ [̂___Ti[g__T-^
Santé : Soulagez votre foie. Amour :

Rencontre imprévue. Affaires : Criti-
que passagère.

^̂ BBE__-GB-__3
Santé : Ne vous négligez pas.

Amour : Les influences peuvent nuire
à votre entente. Affaires : Vous provo-
querez la sympathie d'un supérieur.

Santé : Evitez de rester au soleil.
Amour : Faites confiance à l'avenir.
Affaires : Proposition intéressante.

Santé : Evitez les courants d'air.
Amour : Votre esprit pétillera avec
beaucoup d'humour. Affaires : N'ayez
pas peur de vous déplacer.

Santé : Buvez moins. Amour : Met-
tez à jour votre correspondance. Af-
faires : Ne laissez pas votre travail
s'accumuler.

Santé : Méfiez-vous des objets tran-
chants. Amour : N'ayez pas peur d'une
franche explication . Affaires : Des sur-
prises vous attendent.

Santé : Surveillez votre ' régime.
Amour : Laissez parler votre coeur.
Affaires : Organisez votre plan d'ac-
tion.

BE-gE-SB-B
Santé : Fatigue passagère. Amour :

Votre amour est partagé. Affaires :
Un supérieur peut vous remarquer.

Santé : Risque d'embonpoint.
Amour : Un entretien semble utile.
Affaires : Sachez résister avec le
sourire. i

Santé : Risque de dilatation d'esto-
mac. Amour : Rapports plus chaleu-
reux. Affaires : Suivez votre intui-
tion.
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CAGLIARI (AFP). — Les bandits...
« d'honneur » sardes , dont on ne compte
plus les crimes, se sont de nouveau ma-
nifestés dans la région montagneuse d'Ol-
zai.

Quatre individus masqués, et armés
ont, à l'aide d'un arbre jeté en tra-
vers de la route, arrêté un autocar et,
sous la menace de leurs armes, contraint
les vingt-six passagers à s'aligner le
long du fossé. Deux des bandits ont
alors détroussé les voyageurs, s'emparant
de deux cent cinquante mille lires et
d'un chèque barré de trois cent mille
lires.

L'opération terminée, les bandits déga-
gèrent la route et autorisèrent leurs vic-
times à reprendre place dans le car qui
repartit.

Far-West
en Sardaigne

Problème No 601 HORIZONTALEMENT
1. Personne qui tape.
2. Certains portent la guigne.
3. Rongea. — Composition musicale.
4. Levant. — Epouse d'Uranus. — Per-

sonnage de nombreuses fables.
5. Symbole. —• Elément de certaines bar-

des. — Dans la Seine-Maritime.
6. Eve le fut en même temps qu'Adam.
7. Possède une plante sensible. — Se

tromper.
8. Condé l'assiégea vainement. — Périt

égorgé.
9. Fait cesser. — Poussée à bout.

10. Servent à mesurer des capacités. —
Ingénieur né dans la même ville que
le maréchal Niel.

VERTICALEMENT
1. Four. — Bille de bois de sciage.
2. Pronom. — Haute, c'est le gratin.
3. Affluent du Danube. — Jeunes ani-

maux.
4. Est placé sous la gorge. — Juge

exerçant des fonctions civiles et reli-
gieuses.

5. Coutumes. — A une épine.
6. Négation. — Petit anneau de cordage.
7. Est en terre réfractaire. — Peut être

galvanisé. — Possessif.
8. Fit fausse route. — Célèbre facteur.
9. Fait au tour. — En Lucanie.

10. Ustensile.
Solution du No GOO

MOTS CROISÉS
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H A L T - S T O P !
Le kg Fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzl, haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot .
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Conserver ' ; ¦¦ - dans le nouveau
les produits congelés S-100 Starlux
Congeler soi-même 8 ;&

^̂ HfliNlft Naturellement le Starlux, combiné pour fa ré-

Jg§§Hfi îrigération et la congélation, possède deux

iilwHn ' < portes séparées, l'une pour le compartiment
- '" 1 j l de congélation de 45 litres, l'autre pour le

f î S» - i compartiment de réfrigération de 240 litres. i

i -  

^_§__Ë_ ÎI__S. ; ' Examinez le Starlux. Un exploit d'Electroîux —
;' ! contenance totale de 28.5 litres pour Fr. 1290.-

j . j • § . seulement.
i ! ' | Connaissez-vous une offre plus intéressante?

^ *̂ i iHs""' I Pas nous

j :;i ^^ b̂ j |ft__ 1 dfiïïl Succursales à Bâle, Berne. Genève,
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,,~--̂ %Ŝ  H_9_)_a__J__8HH Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall

g Berne: Hôtel de l'Ours ta
sac vous offre tout le confort =»
JK à des prix modérés. ||g |
S_= Schauplatzgasse 4, <p CS1 22 33 67 3-j_
-==5 Restaurant «Barenstube» ^=
__=| près du Palais Fédéral H. Marbach ^s!»¦¦¦¦ _¦ 0

Rôti de bœuî
extra-tendre

Boucherie

GUTMANN
Premier-Mars

5 tapis
Superbes milieux
moquette 260 x

.350 cm, fond rouge
dessins Bochara ,

à enlever, la pièce
Fr. 190.— (port

compris)
Envei contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de non-
convenancei.

G. Kurth 1038
Bercher.

Tél. (021) 81 82 19

Extrait du livre : «L'auto ne Le CONFORT n'est cô
s'achète pas au kilo» pas seulement un < „ ' g

agrément. Le confort co
permet les perfor-
mances, il évite une
fatigue prématurée.

La réponse de à l'avant. sont réglables selon frais orientables - la
RENAULT : Plus de roulis de la taille du conducteur meilleur prévention
¦ -^*,,--.--r , i carrosserie! et son style de con- contre l'assoupisse-
Le CONFORT de la duite préféré. ment!Renault 8 Major Les sièges de la
(1100 ce) commence Renault 8 Major La Renault 8 Major Quant au chauffage \
avec sa suspension: (1100 ce) sont d'une (1100 ce) possède un de la Renault 8 Major
4 roues indépen- classe habituellement système de climati- (1100 ce), il est tout
dantes, 4 ressorts réservée aux voitures sation simple et simplement sensà -
hélicoïdaux, 4 amor- de grand-luxe : efficace, sans courant tionnel!
tisseurs hydrauliques Moelleux, profonds et d'air, grâce à des
et barre stabilisatrice enveloppants, ils «diffuseurs » d'air
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¦
Triplex

^1̂ Un régal!
à Jpi§ Ô.

..Jï^w 'J& ,̂ • ^es8_fc_?&»°* '¦'¦¦ :__k^_H¦f i ] f i ' Ém ̂  ' '

,~ -J~K m_ . ¦&' j / r T ^ ^L ^ j r ̂ $:¦ fi"

mÊÈÊm-' 
^IÊ>

;  ̂ ffitflHf ,JF' 10 noisettes entières,

SlP " 1» l % é  ̂
croquantes,

&s§fÊ ^1§§̂  \ * -̂  pnrobéss chacun©

JËf: lPl%> ; chocolat au lait.
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savoureux, il améliore vos salades,
très apprécié en cuisine soignée !

iHÈ '111p 
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li ï Birchermuesli Bossy
L iP'  ̂

f i  aux f ruits f rais, c 'est Vraiment délicieux
Wt* 'M

__ÉÉ ' ' j
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j_> J!fj Le 9rc,nd paquet r>--ri
^

<;K. pP8*  ̂ no coûta qu» Fr. 1.95 |̂ l__9j
î̂ ^^̂ s25̂  Produits Bossy ¦ » ¦>

MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal 1 A beaux vêtements j!

? le meilleur des nettoyages Jï

NIOlRlGlEl ||
| self-service (produits brevetés) !;

I NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC f
I Centre Prébarreau 7 |

4 kg -: Fr. 10.- ||
| SELF-SERVICE TÉL. S2S 44 I
% _

I /" /. L'O-B. du crochet 1
S (FjL£iij CXjt Sy \itj+ qu^ vous enseignera à con- 5
J ^"* >v MW fectionner avec facilité vos #
S ^ '̂̂ JSMBSHBI costumes, manteaux, etc. %

I 

££&£§*&. Sur demande , patron et mon- 5
j S_!̂ '̂ tage chez la spécialiste i

J/ W Mme A. LADINE |
°̂ 2̂} 5̂ 

Seyon 
4, 1er étage, Neuchâtel |

Immeuble Banque Hypothé- 5caire. %
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Ce pays cévenol n'en était pas
à une originalité près, que l'on en
juge !... Le village se trouvait déj à
sous la protection de deux hôtes du
paradis : il se nommait r « Saint-
Germain-en-Saint-Urban », ce qui,
déj à, n 'était pas tellement commun,
et pourtant , depuis des géné-
rations... et des siècles, il n'en
était pas moins parrainé par...
saint Gervais, dont on célébrait,
en « grand-tra-la-la », la fête pa-
tronale au plus proche dimanche
de juin.

Ceci, bien sûr, ne manquait pas
d'intriguer « les estrangers », qui
ne comprenaient guère que, large-
ment pourvu de deux saints , les
vieux « Germinurbanais » avaient
estimé nécessaire d'en honorer un
troisième. Il y avait cependant
une raison , légendée et passable-
ment confuse, mais, ce n'est pas de

cela que j ai décide de vous entre-
tenir.

Une autre particularité de Saint-
Germain-en-Saint-Urban — c'est plu-
tôt « curiosité » que je devrais dire
— avait nom Simon Pabilous ;
c'était un vieil homme fruste , à
qui il eût été fort difficile de
donner un âge précis, s'il ne s'était
situé, lui-même, très près de « l'oc-
tantaine ». Il s'était installé, depuis
près de vingt ans, tout en haut du
village ancien , seul habitant des rui-
nes, occupant une bicoque qu'il
avait réparée de ses mains. Là, bien
qu'il n'eût été, sa vie durant, qu'un,
modeste ouvrier agricole, il avait ,
peu à peu , fait figure d'ermite, puis
d'oracle.
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Depuis des saisons, nul ne serait
venu en curieux dans ce charmant
pays d'Ardèche, sans aller rendre vi-
site au « solitaire » du vieux village,
qui , puisant sa science dans sa soli-
de expérience des choses de la na-
ture , prédisai t, avec force détails ,
« le temps du lendemain ».

La plupart des visiteurs n'avaient
que faire de ces prévisions ; mais,
pour eux, c'était là un jeu et, pour
d'autres , l'espoir de prendre, un
jour , le vieillard en défaut. Or, ha-
sard ou non , on ne lui connaissait
guère d'échec. Si bien que Pabilous
était un peu considéré comme un
fonctionnaire chargé de la « météo »
locale. Les avis de l'ermite condi-
tionnaient l'éclat des fêtes tant ci-
viques et populaires, que religieuses.

Le maire, Cyprien Boufalot, n'au-
rait pas fait installer le feu d'arti-
fice du 14 juillet , sans , au préalable ,
consulter Pabilous ; et Cézigue, le
cafetier , ne sortait pas ses tables de
bois à la terrasse , les jours de fêtes ,
si « le Simon » avait annoncé de
l'eau, autrement qu'en carafe, pour
le « pastis ».

Le bonheur des enfants , pendant
que leurs parents consultaient « le
vieil homme d'en haut », consistait
à caresser le chien du solitaire le-
quel , grâce à cette bête , se trouvait
moins solitaire qu 'on pouvait le pen-
ser.

Cet animal , justement , était tout
aussi excep tionnel que l'était son
maître. Tout le pays le connaissait
et l'appelait « Black », ce qui ne
manquait pas d'originalité, car ce
chien eût incontestablement été
blanc si, au lieu d'être un chien
d'ermite, il avait été un « chien-
chien à sa mémère », chouchouté et
bichonné comme tel.

Simon Pabilous , en baptisant son
chien , ne s'était pas mis en frais
d'imagination. Alors que tout petit ,
il avait encore le poil très clair, il
l'avait nomitié tout bonnement
« Blanc », qu'il prononçait « Man-

que », dont le pays avait fait
« Black », c'est-à-dire en l'anglici-
sant, le contraire de sa véritable'
appellation et de sa couleur.

Cette brave bête, en plus de ses
qualités de bon compagnon, et de
celles, plus décoratives de « chien
d'ermite », était encore un être sur-
prenant du fait de son comporte-
ment annuel. Et de cela, bien peu
de Germinurbanais s'en étaient aper-
çus, tant le toutou agissait avec
adresse et discrétion. Or, comme la
chose n 'avait lieu qu'une seule fois
par an , le jour de la célébration de
saint Gervais, mil n'y prenait gar-
de, car , le moment venu, les regards
et les pensées étaient ailleurs.
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Le jour de la fête patronale, à la

fin de juin , alors que l'été commen-
çait à « brasiller » rudement, il fai-
sait bon dans la vieille église aux
murs épais, où se pressait la grande
foule des « indigènes » et de leurs in-
vités, car , à Saint-Germain-en-Saint-
Urban , il était de tradition de ras-
sembler sa famille et ses amis pour
les festivités locales.

Une autre coutume, très ancienne
et toujours respectée, celle du «pain
béni», ne pouvait être séparée de
cette fête. Ce jour-là, Maimiche, le
boulanger, cuisait une copieuse four-
née de petits pains , gros comme un
poing d'enfant , qu'il apportait tout
chauds à l'église, juste avant la
grand-messe, dans une vaste cor-
beille d'osier garnie de linge bien
blanc. Au cours de l'office, les pe-
tites boules dorées et croustillantes,
qui embaumaient l'église entière,
étaient alors copieusement aspergées
d'eau bénite et distribuées aux fidè-
les au moment de l'offrande.

Chacun , jusqu 'à la fin de la messe,
déposait la « blonde michette » de-
vant lui , sur le bord de son prie-
dieu , jusqu'à la fin du sermon et
l'« ite missa est ».

C'est alors que, sans bruit, « Black»
intervenait ; la tête inclinée respec-
tueusement, comme s'il avait le sens
de la solennité du lieu , il se glissait
dans l'église, suivait discrètement
l'allée latérale de, gauche au ras des
assistants et , furtivement , il happait
à droite , ou à gauche, quelques sa-
voureux petits pains bénis, qu'il ava-
lait, presque sans les mâcher et sans
que nul s'aperçût jamais du larcin.
Prudent, il ne passait pas devant le
maître-autel, il revenait sur ses pas
et allait reprendre l'autre allée la-
térale , évitant d'emprunter la cen-
trale , trop large. 11 remontait donc
à nouveau vers le chœur , agissant
de la même manière , ingurgitant , en
silence , une vingtaine de ces petites
merveilles boulangères créées par
Maimiche.

Chaque année, quelques fidèles

perdaient ainsi leur pain béni ; mais,
pas plus qu'on ne se met à quatre
pattes dans une église pour chercher
l'objet disparu, on n'y accuse son
voisin d'indélicatesse ! Sans s'être
fait remarquer, ce coquin de
« Black » ressortait tout aussi silen-
cieusement qu'il était entré, rejoi-
gnait son vieil homme de maître,
tout joyeux et le ventre bien garni
de cette gâterie qu'il « s'offrait » an-
nuellement.

Le plus extraordinaire de cette
aventure, c'était incontestablement
cette suprenante faculté qu'avait ce
chien de deviner le jour , unique
dans l'année, où avait lieu cette dis-
tribution. D'autre part , même s 'il
n 'était guidé que par l'odorat, com-
ment réussissait-il à déterminer aus-
si exactement le moment où les as-
sistants étaient justement pourvus de
leur appétissante et minuscule mi-
che ?
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Je laisse le soin d'expliquer ces

mystères à des « caninologues » qua-
lifiés ; personnellement , je me suis
borné à constater un fait... et à l'ad-
mirer !

D'aucuns prétendront qu'il y a là
un méfait punissable 1 Allons donc ;
corrige-t-on l'innocence d'une bête
qui ne recherche que sa nourriture...
quand celle-ci est laissée à sa dis-
crétion ? Peut-on même lui repro-
cher cette annuelle « gourmandise »,
alors qu'une punition immanente
aurait pu, dans ce cas, lui être in-
fligée, par « qui-de-droit » ?

Telles, sans doute, ne devaient
pas être les intentions « d'en haut »
puisque « Black » atteignit l'âge rare
de dix-huit ans, qu'il continua son
manège chaque année et qu'il réus-
sit , m'a-t-on dit , le tour de force de
ne jamais subtiliser deux fois son
pain béni à la même personne.

Certaines gens , parmi les quelques
initiés existants , sont allés jusqu 'à
prétendre que si « Black » était de-
venu si vieux , c'est surtout à cette
nourriture particulière qu'il le de-
vait !

Je ne me hasarderai pas, moi-
même, à prétendre le contraire ;
n 'était-il pas le chien... du vieil
homme d'en haut? ...

Vincent DIZON.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

15 février. Caisse de crédit mutuel' de
Gorgier, à Gorgier, société coopérative.
Dans son assemblée générale du 25 fé-
vrier 1964, la société a décidé d'aug-
menter la part sociale de 100 à 200 fr.
Les sociétaires s'engagent à effectuer so-
lidairement des versements supplémen-
taires jusqu'à concurrence de 5 fois le
montant de la part sociale, subsidlaire-
ment de n'importe quel montant, s'il res-
sort du bilan annuel que le capital so-
cial n'a plus sa valeur intégrale et à
répondre solidairement et de façon illi-
mitée de tous les engagements de la
coopérative. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Chauvigny S. A., à Bevaix, acquisition,
construction et exploitation du domaine
agricole, viticole et de plaisance de Chau-
vigny, au territoire de Bevaix . L'admi-
nistration fiscale cantonale ayant donné
son consentement, la société est radiée.

Masada S. A., à Fontainemelon, géran-
ce de titres, etc. Par suite de décès, Er-
nest Rœthlisberger ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints. François-Alexandre DuPas-
quier, à Marin, a été nommé membre du
conseil d'administration. Il engage la so-
ciété en signant collectivement à deux
avec l'un ou l'autre des administrateurs.

Rubertas S. A., à Fontainemelon, socié-
té immobilière. Par suite de décès, Er-
nest Rœthlisberger ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints. François-Alexandre DuPas-
quier, à Marin, a été nommé membre
du conseil d'administration. H engage la
société en signant collectivement à deux
avec l'un des autres administrateurs.

Société générale de l'Horlogerie suisse
S.A., à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion, Samuel Emery, Philippe Jéquier et
Marcel Juvet ne font plus partie du con-
seil d'administration. Ont été nommés
nouveaux membres de ce conseil, sans
signature sociale, Alphonse Bernhard, à
la Neuveville ; René Favre, à Neuchâ-
tel, et Denis Robert, à Fontainemelon.
Fritz Hinderling, vice-président, a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. Max
Hâni, à Berne, jusqu'ici membre sans
signature, a été nommé vice-président
avec signature collective à deux. « La
Soie t> M. Vuilleumier-Bourquin, à Neu-
châtel . Nouvelle adresse : rue Saint-Mau-
rice 10.

Jean-Pierre Liitihi, à Neuchâtel, fa-
brication, réparation , acquisition et vente
d'armes, etc. Nouvelle adresse : rue du
Concert 4.

Mopale S. A., à Neuchâtel, importation
et exportation de toutes marchandises
dans tous pays. Suivant procès-verbal
authentique de son assemblée générale
extraordinaire du 11 février 1965, la so-
ciété a décidé que le conseil d'adminis-
tration sera, à l'avenir, composé de 1
à 5 membres. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Par suite de dé-
mission, Rolf Lévi et Mohsen Movaffa-
ghy ne font plus partie du conseil d'ad-
ministration. Leurs pouvoirs sont éteints.
Georges Faessli, à Neuchâtel, a été nom-
mé président et Emile Pasquiér jusqu'ici
vice-président, secrétaire du conseil d'ad-
ministration, les deux avec signature col-
lective à deux.

16. Les Charmettes S. à r. 1., à la
Chaux-de-Fonds, achat et vente de tou-
tes marchandises intéressant l'aménage-
ment et l'installation d'un immeuble no-
tamment l'achat et la vente de mobilier,
tapis d'Orient, tapis mécaniques et fonds
en tous genres. Par jugement du 1er fé-
vrier 1965. le tribunal cantonal neuchâ-

telois a homologué le concordat par aban-
don d'actif Intervenu entre la société et
ses créanciers. Le liquidateur est Pierre
Faessler, au Locle. Il engage la société
en liquidation par sa signature indivi-
duelle. En conséquence, la signature con-
férée au gérant unique Hans Studer, est
éteinte. La raison sociale est modifiée en
celle de : Les Charmettes S. à r. 1. en
liquidation concordataire. L'adresse de la
société reste : Léopold-Robert 84, à la
Chaux-de-Fonds. Adresse du liquidateur :
Etude Pierre Faessler, avocat et notaire,
Grand-Rue 16, le Locle.

Le chef de la maison Arthur Bohren,
à Couvet, est Arthur-Edouard Bohren, à
Couvet, installations sanitaires et appa-
reillage. Couvet ,' Belle-vue.

Barbezat & Cie, à Fleurier, société en
commandite, fabrique de produits chimi-
ques, importation et distribution de pro-
duits pharmaceutiques et cosmétiques.
Les pouvoirs de René-Emmanuel Vaucher
sont radiés. André Haiblé, à Fleurier, a
été désigné en qualité de directeur. An-
dré Junod, à Fleurier, a été désigné en
qualité de fondé de pouvoir. André Hai-
blé et André Junod engageront la socié-
té par leur signature collective à deux ,
soit entre eux, soit avec Roger-Paul
Chuat . Jean-Louis Barbezat , à Fleurier,
conserve la signature individuelle.

17. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Boni , à la Chaux-de-Fonds, garage,
transports, et autocars, par suite de dé-
cès du titulaire. Degoumois et Cie S.A.,
succursale de Saint-Biaise, à Saint-Biai-
se, fabrication, achat et vente, exporta-
tion d'appareils électriques, etc. Cette rai-
son sociale est radiée par suite de la
suppression de la succursale et de re-
mise de l'exploitation à « FAEL S.A. » à
Saint-Biaise.¦ Runtal S.A., à Neuchâtel , étude et ex-
ploitation de tous brevets, etc. Charles-
Emile Wuest, jusqu'ici fondé de pouvoir ,
est nommé directeur commercial avec si-
gnature collective à deux. Ses pouvoirs
sont modifiés en ce sens.

Paul Marti & Fils, à Saint-Biaise, so-
ciété en nom collectif , entreprise de cou-
verture de bâtiments en tout genre. Le
but est modifié comme suit : couverture
et ferblanterie en tout genre.

Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neu-
châtel-Serrières, est la raison sociale
exacte. Au surplus, Fritz-Ernest Schiirch ,
nommé directeur, n 'était pas fondé de
pouvoir.

Radiation de la raison sociale
Société immobilière Facris S.A., à Cor-
celles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche, les administrations fiscales fédé-
rale et cantonale ayant donné leur con-
sentement.

23. Gauthey, frères et Cie, à Peseux,
commerce d'eaux minérales, limonades,
cidres, alimentation en gros et toutes
opérations s'y rapportant, société en nom
collectif. La société est dissoute par suite
de la reprise de l'actif et du passif ,
dès le 1er janvier 1965, par l'associé
Marcel-Charles Gauthey déjà inscrit au
registre du commerce sous la raison in-
dividuelle « Marcel Gauthey », à Peseux.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son sociale est radiée.

Marcel Gauthey, à Peseux, vins et li-
queurs. Le titulaire a repris dès le 1er
janvier 1965, l'actif et le passif de la
société en nom collectif « Gauthey frères
et Cie », à Peseux, radiée. La maison
ajoute à son genre d'affaires : commerce
d'eaux minérales, limonades et cidre.
L'adresse actuelle est i rue des Deurres 15.
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Les prix d'été des briquettes Union !
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs). '
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas: les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.
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Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! I
I aux ARTS MÉNAGERS SA i
\ J 26, rue du Seyon [
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GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation
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HYDRATEZ VOTRE PEAU matin et soir
avec la sensationnelle Hydro-Emulslon Bea
Kasser (10.50) ou l'Hydro-Actlve-Créam. Vous
constaterez rapidement une amélioration sen-

sible de votre teint
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Jambon de campagne

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

du jeudi 17 juin 1965

Pommes de terre . . le kilo —.60 1.30
Raves le paquet —.60 —.70
Choux-pommes . . . .  la pièce —1.70 —.80
Haricots le kilo 2.40 3.60
Pois » 2.20 2.40
Epmards » —.— 1.20
Carottes » 1.60 1.80
Carottes le paquet —.60 —.80
Côtes de bettes . . .  le kilo 1.60 2.—
Artichauts la Pièce —. .70
Courgettes le kilo 2.20 2.40
Laitues » 1-20 1.40
Choux nouveaux » —•— 1-40
Choux pointus . . . .  » —.—' 1.40
Choux-fleurs » 2.— 2.40
Céleris la pièce —. .80
Tomates le kilo 2.— 3.60
Ail 100 gr —. .60
Oignons blancs . . . le paquet —.— .50
Oignons le kilo —.— 1.20
Concombres la pièce 1.20 1.50
Asperges de France . la botte 4.— 5.—
Radis —.60 —.80
Pommes le kilo 2.— 2.80
Poires » 2.60 3.—
Grape fruit » —.50 —.70
Bananes le kg —.— 2.40
Abricots » 2.20 3.—
Cerises s 3.40 4.—
Fraises 9 4.— 5. 
Oranges , —.— 2. 
Oeufs du pays . . . .  la douz 3.40 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —•— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras . . . .  » —.— 7.10
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.50 10.—
Viande de bœuf . . .  » 9.— 11.50
Vache s. 7.50 10.50
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6. 14. 
Cheval » _.— 6. 
Porc » 8.50 13.50
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

L 'Imprimerie Centrale
U TEMPLS-NEUF, A NETTOHATEL

tient & lm disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête _ exécuter les commandes

•veo soin et dans le plus bref délai
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I Enfin, l'été pour de bon I
Vite, un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet glacé
Aux points de vente
loe Cream VM-Berne ri '
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___ Q Financements mobiliers facilités ~"~~ 
Z Je m'intéresse à Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces Crédit-ameublements social — sans risque!
O 

Nom/Prénom: , ., , _ ._ _ ____ ____
Rue/No. ' a partir de 1480.-, 1980.-, 2350.-, 2750.-, 3690.-, jusqu'à 20000.-etc. Un acompte modeste suffit. Adaptation à votre budget. Bureau de j

I

frt Localité/ct • 4 Profitez de notre vente directe de tarife ! crédit personnel, pas de cession bancaire, aucunes formalités com-
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rroiliez ae noire venie directe ae tapiS! pliquées. Meubles, tapis, rideaux, luminaires etc. pris sur le même
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Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20IVi

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins àtambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe —— —— _ -- 1CApromet sa silhouette conquérante. desessiègesconfortables,desesac- _ ¦**¦¦ Il IQUi***
Pour votre joie, la puissance coudoirs etdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
.puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes,10/95CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement. agréable où l'air est constamment -«TS»4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

MM 1NMJS 201
Moteur V-6 • Voie extra-large ® Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

Garages des 3 H©zs, J.-P. es. M. Miassbaunrser, Neudiiâlrei - !a Chaux-de-Fonds - le LoeSe
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—lÏÏTli CONSTANCE

ÂRBON ( LÀC DE CONSTANCE)
l'idéal pour la détente et le sport, pour les
excursions et les vacances, pour les congrès
et les manifestations. i

Renseignements et prospectus par l'Office du
tourisme d'Arbon, Bahnhofstrasse 49, 9320 Arbon.
Tél. (071) 46 33 34.

Calslola SA Bâle ^
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maux de tête, névralgies, douleurs rhumatismales,
troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

l l l  ®

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries
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Il y a 25 ans, 45,000 soldats français
se réfugiaient dans les Franches-Montagnes

Colonne des internés français le 19 juin 1940 sur la route
Goumois - Saignelégier.

L'un des souvenirs les plus émou-
vants et les plus vivants crue con-
servent les habitants du Jura de la
guerre 1939-1945 est certainement
l'internement des troupes françaises
entre le 16 et le 20 juin 1940.

Il y a, en effet , ces jours, 25 ans
que les unités françaises du 45me
corps d'armée, comprenant : la
67me division d'infanterie, la 2me
division polonaise, la 2me bri-
gade de spahis, 2 groupes d'artille-
rie, un régiment d'artillerie lourde
et le bataillon du 12me d'infante-
rie de forteresse passèrent le Doubs.
D'autres troupes entrèrent aussi. Au
total, plus de 45,000 hommes avec
armes, bagages et matériel furent
recueillis à la frontière.

A l'occasion de ce triste anni-
versaire, nous nous sommes rendus
dans les Franches-Montagnes, en
Ajoie et en France et avons de-
mandé à quelques témoins de ces
événements de nous conter leurs
souvenirs. Les voici :

A Saignelégier, M. Charles Girar-
din , dit « Caldet» âgé de 73 ans,

M. Charles Girardet, dit « Caldet »
(Avipress - Guggisberg)

à l'époque mineur à Goumois, nous
dit que la remise des armes fut
quelque chose de poignant. Les com-
mandants, dignes et fiers, rendaient
leur revolver, suivis par leurs offi-
ciers, sous-officiers et soldats. Ces
hommes n'avaient plus de munition.
« Je revois, nous dit « Caldet »,
comme si c'était hier, les 700 véhi-
cules, les 3000 chevaux parqués sur
la place du Marché-concours de
Saignelégier. Le soir venu, les che-
vaux furent lâchés dans nos pâtu-
rages où ils paissaient tranquille-
ment. On n'avait jamais vu autant
de chevaux au chef-lieu. »

A Soubeij ,  le curé Montavon, à
l'époque curé au Noirmont, nous dit
que l'arrivée des réfugiés fut l'oc-
casion pour toute la population du
Jura de l'aire, une fois de plus,
preuve de sa générosité. On pou-
vait voir suspendus aux fenêtres des
cantonnements, des uniformes di-

Le cure Montaron
(Avipress - Guggisberg)

Toilette des soldats français au bord du Doubs

¦ 
...

vers séchant sous les caresses d'un
soleil éphémère. Les troupes polo-
naises ont laissé une profonde im-
pression. Ces soldats, parfaitement
bien équipés et d'une propreté re-
marquable, disaient que la mort
de la Pologne leur ôtait le goût et
même le droit de vivre. « A Saint-
Ursanne, j' ai vu de nombreux sol-
dats qui devaient coucher à même
les arcades de la Collégiale ; avant
de s'endormir, ils sont venus dans
le chœur de la Collégiale pour y pro-
noncer, dans le silence et le re-
cueillement, leur prière du soir.

A Mont faucon , M. Joseph Bietry,
en 1940 premier lieutenant, officier
des postes d'alerte des Franches-
Montagnes, possède encore le jour-
nal qu'il rédigea durant la « Mob ».
Les anecdotes y sont nombreuses.
Il y a, entres autres, celle relative à
l'épée du général Day, que le pre-
mier lieutenant Bietry dut ren-
dre à son propriétaire, bien à con-
tre cœur, mais comme le général
français était l'ami du comman-
dant de corps Borel , de Neuchâtel,
il n 'y eut  pas de discussion.

Joseph Bietry
(Avipress - Guggisberg)

A Damprichard , M. Marcel Jean-
neret , coiffeur, originaire du Val-
de-Travers, mais né et ayant tou-
jours vécu dans ce sympathique vil-
lage près de la frontière, se
souvient très bien des derniers com-
bats menés par les troupes fran-
çaises et polonaises sur le plateau
de Maîche. De son domicile, il nous
décrit, dans le détail , la destruc-
tion du clocher de l'église par les
bombardiers allemands, alors qu'en
compagnie de son père, il bou-
choyait un lapin. Il voit encore les
maisons du haut du village en flam-
mes, les trous creusés par les Po-
lonais pour se terrer, enfin il
décrit, en pleurant, la découverte
de nombreux cadavres jonchant les
routes de son village, le dernier es-
cadron de spahis ayant livré une
bataille héroïque. Seuls dix cava-
liers en revinrent avant de se ré-
fugier en Suisse. Interné lui-même,
il passa trois semaines à Huttwil
où il aime à revenir saluer ses amis
et compatriotes.

Ad. GUGGISBERG

Marcel Jeanneret
(Avipress - Guggisberg)

Le rôle et les multiples activités
de la Fédération des Eglises protestantes suisses

Fondée en 1920, la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse est cons-
tituée par les 22 Eglises cantonales ou li-
bres, les 12 Eglises suisses de l'étranger,
l'Association des paroisses protestantes de
la Suisse centrale et du Tessin, l'Eglise
méthodiste suisse et l'« Evangelische Ge-
meinschaft ».

« Nos Eglises ont tenu dès l'origine à
ce que la charge de membre du conseil
ne fût pour ceux qui l'exercent qu'une
charge accessoire... » écrivaient les res-
ponsables de la fédération en 1956 ; mais
l'évolution qui s'est produite n'a guère
pu tenir compte de ces conseils de pru-
dence : les responsabilités se sont mul-
tipliées et le volume du travail n'a cessé
de croître. Il a fallu ouvrir un secrétariat
permanent à Berne. L'an passé, les délé-
gués réunis à Neuchâtel ont donné leur
accord pour la création d'un poste de
secrétaire théologique. Ce sont là autant
de signes d'une prise de conscience par les
Eglises d'une unité du protestantisme
suisse, unité qui se manifeste également
dans la collaboration à l'oeuvre de l'En-
traide protestante (EPEB) et à la cam-
pagne de « Pain pour le Prochain ».

L'assemblée des délégués a décidé de
constituer une commission comprenant
des théologiens, des juristes, des spécia-
listes du droit ecclésiastique et des his-
toriens de l'Eglise afin d'examiner les pro-
blèmes posés par les structures et la
constitution de la fédération. A la suite
de la publication par le pasteur L. VI-
scher d'une brochure intitulée « fédération
ou Eglise », la Société pastorale suisse réu-
nie à Schaffhouse a confié aussi à une
commission le soin d'étudier les propo-
sitions du pasteur Vischer. Mais tout ce
travail de réflexion n'aura de sens que
s'il contribue au renouveau de l'Eglise
de Jésus-Christ, renouveau auquel tra-
vaillent notamment le Conseil œcuméni-
que des Eglises, l'Alliance réformée mon-
diale, et tout récemment le 2me Concile
du Vatican .

L'Entraide protestante suisse* (EPEK),
émanation de la fédération , s'est occupée
de près de 3000 réfugiés de tout âge en
collaboration avec la Confédération suisse.
Une quarantaine d'étudiants ont été ac-
cueillis dans diverses hautes écoles de
Suisse, tandis que plus de 3000 enfants
bénéficien t des services de parrainage. A
Mânnedorf , le centre de ramassage a
récolté des marchandises représentant une
valeur de plus de 600 ,000 fr., et l'Al-
gérie a été la principale bénéficiaire de
cette opération . En Europe et outre-mer,
l'EPER apporte ses contributions et or-
ganise l'aide technique (Gymnase Pesta-
lozzi au Congo, ateliers d'apprentissage
en Inde, notamment). Enfin , les diri-
geants de l'EPER ont eu à s'occuper de
la question des travailleurs étrangers en
Suisse.

Les Eglises suisses de l'étranger pour-
suivent leur ministère auprès des compa-
triotes dans un esprit ouvert et souvent
dans un contexte sociologique difficile.
Grâce à la compréhension de la Confédé-
ration , les contacts avec les ressortissants
suisses seront facilités. Deux pasteurs
s'occuperont désormais à temps partiel de
l'aumônerie des marins suisses dans les
grands ports européens.

L'automne passé, une nouvelle campagna
pour le recrutement du personnel infir-

mier a été lancée dans tout le pays, sou-
vent en collaboration avec l'Eglise ca-
tholique. Les Eglises avalent pour tâche
d'apporter des informations sur la pénurie
du personnel hospitalier et sur les di-
verses professions paramédicales, afin de
susciter de nouvelles vocations.

La campagne « Pain pour le prochain >,
qui avait rapporté une quinzaine de mil-
lions en 1961-1962 , sera reprise cette an-
née et l'an prochain. Par cette deuxième
phase, il s'agira en principe, de pour-
suivre et de développer les œuvres sou-
tenues ou commencées par l'EPER et les
Missions protestantes lors de la première
phase.

Le Conseil fédéral ayant donné son ap-
probation de principe pour la création
d'un émetteur protestant international sur
territoire suisse, les Eglises européennes
diront prochainement si elles entendent
s'associer à ce projet, avec la fédération
et la commission de l'EPI qui a poursuivi
de son .côté les travaux préparatoires d'or-
dre technique.

L'objection de conscience au service mi-
litaire sollicite toujours l'attention de la
fédération qui a publié en allemand et en
français un document dans le but d'ap-
porter une contribution objective à la
discussion juridique de ce grave problème.

Le bulletin de santé de 1 Automobile club suisse
démontre l'excellente condition de cet organisme

BERNE (ATS). — A la veille de l'as-
semblée ordinaire des délégués, le rap-
port annuel et de l'administration cen-
trale de l'Automobile-club suisse (A.C.S.)
a paru.

Au centre de l'intérêt politique figurait
la position de l'A.C.S. à l'égard des pro-
positions du Conseil fédéral relatives au
financement de la construction des routes
nationales. Les problèmes de la construc-
tion des routes nationales furent égale-
ment étudiés par la commission natio-
nale du trafic de l'A.C.S. Unanimement,
celle-ci formula le point de vue que,
pour le tronçon Amsteg-Goeschenen de la
future route nationale du Gothard , 11
était indispensable de prévoir une piste
lente. A la suite de ces décisions de la
commission nationale du trafic, l'A.C.S.
intervint par une requête auprès du dé-
partement fédéral de l'intérieur. Il Inter-
vint également en faveur d'une nouvelle
classification de la route d'accès au tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.

L'activité sportive
et lo service aux membres

Dans le domaine sportif , l'A.C.S. dé-
ploya, durant l'année écoulée, une vive
activité, par cinq courses nationales de
côte , une course en circuit fermé et un
slalom. En collaboration avec le Club
suisse de courses automobiles, il orga-
nisa, à nouveau , un cours de formation
pour conducteurs sportifs. Le coureur
suisse ayant accumulé le plus de succès
au cours de la saison 1964, Charles Voe-
gele (Neftenbach), se vit attribuer le
prix du président central.

Les nombreux services aux membres de
l'A.C.S. furent , une fois encore, largement

développés durant l'année dernière. Paral-
lèlement, la mise à contribution de ces
services par les membres augmenta de
façon réjouissante. C'est ainsi , par exem-
ple, que le nombre des nuitées organisées
par l'A.C.S. dans ses maisons de vacances
augmenta de près de 9000 pour atteindre
un total de 128,770 réparties en 310
objets. Aux 316 stations de téléphone en-
tretenues par l'A.C.S. sur 60 routes des
Alpes et du Jura , se sont ajoutées qua-
tre nouvelles sur la route d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Le ser-
vice d'aide routière et de pannes de
l'A.C.S. fut également mis à contribution
par les automobilistes tombés en panne.

L'assistance international e
et la protection des intérêts
Pendant la durée de l'Expo, deux voi-

tures de patrouille de l'A.C.S. circulèrent
sur l'autoroute Genève-Lausanne. Des se-
cours dans le sens le plus étendu furent
assurés par le « livret d'assistance In-
ternationale ». C'est ainsi, par exemple,
qu 'une somme de 21,675 fr. a été dé-
pensée pour le rapatriement de véhicules
endommagés à l'étranger, appartenant à
des détenteurs du livret d'assistance.

La liquidation de 119 cas de dommages
dus au gibier a exigé une somme de
50,132 fr. En 1964 , également, l'adminis-
tration centrale a eu à intervenir dans
de nombreuses affaires pour la protection
des intérêts des membres qui avaient à
faire valoir leurs droits à des dédomma-
gements par suites d'accidents survenus à
l'étranger.

La prévention rentière
Durant l'année écoulée, l'A.C.S. s'est

employé en faveur de la prévention des
accidents. Dans ce chapitre , mentionnons
notamment le service d'alerte au verglas
incorporé au bulletin sur l'état des rou-
tes, la campagne des « places d'évlte-
ment », le voyage de presse relatif au
problème des « routes à trois pistes » et
les innombrables contributions par le tex-
te et l'image dans l'« Auto », organe offi-
ciel de l'A.C.S. Ce dernier a paru men-
suellement en 1964, totalisant 836 pages,
ce qui constitue un nouveau record. Pour
la preoière fois aussi, son tirage a
dépaissé les 50,000 exemplaires.

L'opinion publique a pris connaissance
des 6mes examens d'hiver de l'A.C.S.
organisés par le service technique en col-
laboration avec le technlcum cantonal da
Bienne. Ces examens étaient consacrés,
cette fois, à des essais de pneus « Spi-
kes ».

Vignoble
ENGES

Plan d'aménagement
(c) Afin de renseigner le public sur le
projet définitif du plan d'aménagement
étudié par des architectes urbanistes et le
Conseil communal, une séance d'informa-
tion a eu lieu vendredi soir à l'hôtel
du Chasseur. Avant d'être soumis à la
sanction de l'assemblée générale, le plan
sera d'abord examiné par les services de
l'Etat puis déposé pendant un mois au
bureau communal où il pourra être con-
sulté par le public.

Un recours accepté
GENÈVE (ATS). — La Cour de cas-

sation de Genève a eu à s'occuper d'un
recours présenté par l'avocat d'un mé-
decin inculpé d'innombrables avortements.
Ce recours était dirigé contre l'ordonnan -
ce de renvoi devant la Cour d'assises
de l'inculpé auquel il était reproché no-
tamment de s'être fait aider par une in-
firmière n'ayant pas les qualités requises
pour l'exercice de cette profession. Quant
au médecin lui-même, l'ordonnance de
renvoi lui reprochait de n'avoir pas eu de
formation en obstétrique et en gynéco-
logie.

Les juges de la Cour de cassation ont
admis que l'ordonnance de renvoi en
question n 'était pas conforme à la loi.
Us ont en conséquence accepté le re-
cours, annulé l'ordonnance de renvoi de-
vant la Cour d'assises et renvoyé l'affai-
re au procureur général.

La Valaisanne
Sous la dénomination de « La Valal-

sanne », une amicale des valaisans de Neu-
châtel et environs a été fondée le 11 juin.

La première assemblée a eu lieu au res-
taurant Beau-Rivage, en présence d'une
nombreuse assistance.

M. René Luy assure la présidence du
groupement.

Changement de structure
de la Fédération suisse

des typographes
ZURICH (ATS). — Durant le dernier

week-end s'est réunie à Zurich l'assem-
blée des délégués de la Fédération
suisse des typographes.

Le thème principal des débats fut le
changement de structure de la fédéra-
tion, qui prévoit l'abandon du prin-
cipe du Vorort et la création d'un
comité central élargi de quinze mem-
bres.

Les délégués ont approuvé, après «ne
large discussion, ileis modifications pro-
posées. Le comité central se composera
désormais d'un président central à
fonctions partielles, de deux secrétai-
res, d'un caissier et d'un autre membre
ayant la charge de vie coprésident et en-
fin de dix membres élus dans les dif-
férents arrondissements électoraux de
Suisse. Leis nouveaux statutts entreront
en vigueur le 1er octobre prochain. Au-
paravant, une assemblée extraordinaire
des délégués élira les membres du co-
mité central.

M. Edouard Hansch (Berne) président
central, a eto confirme dans tses ionc-
tions à une forte majorité. Une mino-
rité romande avait proposé le vioe-pré-
sident M. Brwin Gerster (Borne) . Com-
me nouveau caissier, M. André Stutz a
été confirm é dam s «es fonctions. L'an-

cien secrétaire adjoint , M. Ernst Meze-
nen (Berne) a été désigné sans opposi-
tion comme successeur de M. Ernst
Leuenberger, secrétaire central pour la
zone de langue allemande, qui se ret i re
pour liaison d'âge, après 2(i ans d'acti-
vité.

Parmi les motions approuvées par
l'assemblée dets délégués figure notam-
ment celle de la section de Genève,
demandant l ' introduction de la semaine
de 40 heures dans l 'imprimerie. En vo-
tant la motion , il a été souligné que
l'on devait tenir  compte des condi t ions
économiques ex i s tan tes  et en re la t ion
avec les deux autres syndicats des arts
graphiques, l 'Union suisse des l i thogra-
phes et l 'Union suisse des maîtres re-
lieurs.

Une fosse aux ours à Studen, près de Bienne...

5

TUDEN , petit village dans la périphérie de Bienne tend de p lus en
plus à devenir un jardin zoologique' Après les poissons, les perro-
quets, les crocodiles, les singes, les flamants, voici la fosse  aux ours.

En e f f e t , depuis quelques jours six magnifiques oursons, venant en droite
ligne de l 'Himalaga, folâtrent dans leur fosse  po ur le p lus grand p laisir du
public.

(Photo Avipress - Guggisberg)

SUR LE JOLIMONT : ASILE OU USINE ?
(c) La maison pour epileptiques de Tschugg, près Lerher, est depuis long-
temps à l'étroit. Un vaste projet d'agrandissement (notre photo), a été
étudié. Son coût s'élève à 22 millions de francs. Malheureusement l'annonce
de la construction d'une usine thermique sur le Jolimont — soit à quelque
cent mètres des nouvelles installations — va rendre ce projet irréalisable.
Aussi comprend-on mieux le Dr Sclvweingruber, directeur de la maison
qui demande de renoncer à cette construction industrielle à proximité de
son établissement. Il est normal que celui-ci , qui a 75 ans, ait la priorité
.sur de nouvelles constructions. Mais, car il y a un mais dans cette affaire.
l'Etat bernois participe aux Forces motrices bernoises promotrices de la
construction de l'usine thermique.

(Photo Avipress - Guggisberg)

Agrandissement de la maison pour epileptiques à Tschugg, près de Cerlier
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nf-Ff»ifrfiffl -fyiml̂ M ra-8SS38SiJ6iffliil^̂  _S_l_miaiHraa_B__g*_f -HBia-_ii™
- à ° /o  — net ra| j  y *" - é ' "Hr̂ -^BS-Sl• ¦'SIIMHI "̂ '" " :

'"'

¦

Véritables saucissons
neuchâtelois,
lard salé
avec légumes de saison
haricots, laitues, etc.

le frigo le plus vendu en Europe
modèles da ménage da 130 à 430 litres

à partir de fr. 448.-
Agence de vente

-M-t_tfJ_-X_UA!h'r-1 Grand-Rue 4 - NEUCHATEL
Colombier la Coudre

Hf ~"*w ..y!*2'\MJ_ ':':, ,j; ' wSflK^*****-:̂ '̂ >: ¦:¦:-- ¦ ¦ Ln

1 Lunettes solaires s
1 Jumelles 1

compléments indispensables
pour des vacances agréables. I

I CONSULTEZ NOTRE GRAND CHOIX 1
mtmmasmmiUËmBumËÊmmHmwKmmiMumàtBaKÊaËiBm

ï" ........ • ........ç
5 MeachlBBe à coudre \
i automatique à l'aiguille d'or ¦
i garantie 5 ans ;]

_T_ r_ 495.- I
; ou acompte Pr. 150.— + 6 fois ¦

Pr. 64.— = Fr. 534.—. ï
3 Nous échangeons votre ancienne S
g machine. %

il Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel S
; C$ (038) 534 24

Bureau de placement
des infirmières

FERMÉ
tous les jours

de 11 à 15 heures
FERMÉ le samedi
toute la journée

Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
Petit Hôtel
(tu Château
Chauntonf

Fermé
te lundi

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Val-de-Ruz
Dimanche 20 Juin,
aux Hauts- Gene-
veys, au lieu dit

Les Gollières, une
messe sera célébrée

en plein air à
10 heures.

Paroisse catholique
du Val-de-Ruz.

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

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

lll 1 En location »ii ^P"0^
I. jj à partir de 1EJËJ1H installation

||| tm vous serez l'heureux bénéficiaire du
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de votre préférence

Le plus grand choix des meilleures marques mondiales

Philips - Graeîz - loewe-Opfra - Barco - Blaupunk. - Siemens
Schneider - Saba - Erres - Grammont - TEVEA - Hitachi

Ribet - Desjardins - Schaub - Lorenz - Novice
Ducrefet-Âmplix - Cherville

Conditions de vente très avantageuses, crédit social gratuit
Livraison immédiate - Garantie une année - Service après-vente assuré

ICâyil rD£T S _T RADi0 TÉLÉV.SION - ÉLECTRONIQUE

Seyon 28-30 - Neuchâtel

Un coup de téléphone au 5 45 24 et nous sommes chez vous ¦

Sciure
à enlever gratuite-
ment jusqu 'au 1er
juillet. Se rensei-
gner à la scierie
A. Baumann &•
Fils, à Cudrefin.

Tél. (037) 8 44 26.
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S- Tout pour le pique - nique I
••'. NOS POULETS ROTIS f̂ f
|f i  Nos terrines de foie gras HH'
ES de volaille
i I Notre pâté en croûte
i SH Notre excellent jambon à l'os M
, J Roastbeef - Rôti de veau H;'¦•; j
j m et rôti de poro
Eat Langues cultes
Ira, Charcuterie fins
mi et salades variées '¦' ¦!

IH accompagnés de tous les i
«Si condiments \

m VOYEZ NOTRE VITRINE Bf|

Km nous téléphoner la veille ||fl||
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' Fiancés,, amateurs de beaux mobiliers \
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1 '-̂  ' ' inm JÏMl *_i ^

ne v's'*e ^e nCuTe nouvelle et magnifique exposition vous permet
E|̂ ^̂ r«^̂ r-;̂ ^^ç^̂ ^̂ âï__^^̂ Jr_CHîl ^~5̂  ̂_ '̂ ST^^Trfflll^ i 'Hf c'e ^a'

re vo
^
re choix parmi une variété surprenante d'ensembles _¦»¦___¦_»« f M ¦
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modernes, classiques ou de style, des plus simples aux plus luxueux, iTTlE-jf. I TÎI.£__1»___1
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désir , facilités de paiement. NEUCHATEL
mam^̂^̂ ^^^^^^^^^^X Livraisons gratuites dans toute la Suisse. FaUhOUFg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

bâtiment d'exposition. Mobiliers sur 6 ^̂ *̂ *̂̂ l&wiïy '̂ X H H H « H  l l l  • _^ • I
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••••••••••*•••••••"Ç On peut commander la dernière édition dp I: u
¦% liste téléphonique régionale en téléphonant au Q
W 5 15 17 ou par écrit à : Administration du 5̂ -

X TÉLÉ-BLITZ )f
w Trois-Portes 19, Neuchâtel. )$-
T  ̂ Le répertoire alphabétique marginal permet de 

^¦̂ C trouver rapidement le numéro désiré. ;
w Prix de l'annuaire : 2 fr. 50. 5̂ -

i iiiiii i |
j^ Neuchâtel Boudry Hauterive )L
"1̂ . Colombier Peseux H
«kÇ Chaumont Corcelles Marin 3̂ "
P Auvernier Cormondrcclie Saint-Biaise j i.

*fC Bôle Cortaillod Thielle J_

Monsieur de 50
ans, bonne présen-
tation, sobre, hon-
nête, bonne éduca-

tion, possédant
voiture, désire con-

naître

dame
de 38 à 48 ans

pour amitié et sor-
ties. Discrétipn

assurée. Ecrire sous
chiffres P 6348 E à

Publicitas,
1401 Yverdon.

_¦¦_ ¦_¦__¦_¦¦¦¦
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De l'accord 
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rjrê^ Toujours frais , extra-tendres || |
)^3 de notre abattage 'quotidien, I

^Êf̂ m pcralsts, poules, I
Ê̂iffl pigeons, lapins, i

\J%m petits coqs m
| Canards Bolts 1er choix, jeunes extra-tendres K

Ij Cuisses de grenouilles - Escargots maison snÊ
i Foie de volaille

LBHNHEUR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille I

rVencbâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant En!

I Chez vous... vous aimerez « Pes- |
] curette », parce qu'elle est pra-. I
| tique mais coquette, parce que f
I vos pieds sensibles et fatigués E

H seront massés et soutenus.

_K_P j

- i S

I '--__- II Pescurette Scholl !
N pour votre confort! . '

dès Fr. 3780

choix complet à la

I GRANDE VENTE j
i DE MOBILIERS i

de gré à gré S

1 CHÂTEAU D'YVORNE I
(Maison Blanche) j

1 YVORNE près d'Aigle (Vaud) 1
JOURS DE VENTES : DIMANCHE 20 JUIN

de 11 heures à midi et de 14 à 18 heures
[ LUNDI 21 et MARDI 22 JUIN [. j

de 10 heures à midi et de 14 à 17 heures ! j

Meubles anciens et peintures :
H Commodes Louis XIV, bureaux commodes Louis S | j
H XV et Louis XVI, chaises Louis-Philippe et table |||
lp ronde, bureau 3 corps Louis XVI marqueté, ma
m TRÈS BEAU BUFFET 2 CORPS. BAHUTS |
h fl SCULPTÉS. Tables dont une magnifique à rai- L

^I ï longes. Autres tables. Crédence râtelier , lits de I .
; ï repos, chaises, grand bureau Louis-Philippe, m
M BUREAU-BAHUT sculpté valaisan. BUFFET- M
U VAISSELIER. Bureau plat Renaissance, noyer I '
; sculpté. Console Louis XV dorée. Glaces. ]

| j 3 GRANDES PEINTURES DES XVII ET XVIIIe WÈ
j Sujets bibliques, écoles flamande et italienne, j -*

2 GRANDS TAPIS D'ORIENT ANCIENS : ,
; 1 BIDJAR de 5 m 80 x 3 m 50.

I HERIZ de 5 m 80 x 4 m 60. ' 
j

! Tapis d'Orient et chinois - Lustres j

Meubles de styles et divers :

i l  Belles salles à manger Louis XV et Louis XVI. j  •
H Mobiliçrs de salons Louis XV gris et or. Louis I i
6,1 XVI noyer sculpté médaillons. SALON DORE
lll Louis XVI. Salon Louis-Philippe. Quantité de [- '.,
; j  fauteuils Louis XV. Louis XVI, Empire. Beaux l ,:,
Wà fauteuils Louis XIII. Commodes et secrétaires f '
' 

I Louis XV marqueté bois de rose, tables de che- ||
:¦;'.¦"• vet , armoire Louis XV, bergères. :: :,

Quantité d'autres meubles et objets divers • jj
Place de parc — Autocar dès gare d'Aigle
Vente organisée par les soins de J. Albini, - .

Montreux, tél. (021) 61 22 02 ï|*
Jours de vente : tél. (025) 2 14 23, Yvorne

1 

PENSER PLASTiaUE V——¦—*T I
c'est penser I i l
BURNAND S.A. I
46-48, avenue 1 ' , . m

LAUSANNE | i

Tél. (021) 25 38 81 -82 jj

Travaux à façon de tous plastiques 1

PRÊTS
pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199
3007 Berne

_^__aBL_B_k_W-i

500 draps
neufs, coton extra,
pour lit à 1 place,

Fr. 9.50 pièce
par 10 pièces

Fr. 9.—
G. Kurth , 1038

Bercher
Tél. (021) 8182 19.

FRANCHES-MONTAGNES

§ 

CARTE JOURNALIÈRE à

délivrée les samedis,
dimanches et jours
fériés sur les lignes
de chemin de fer et
automobiles suivantes:

Glovelier - Salgnelé-

Réduction supplémen-
taire pour enfants et

familles.

CHEMINS DE FER DU JURA

TAVANNES

Exposition
spéciale

aux Garages Schenker I
Hauterive NE 5

Agence officielle Volvo, téléphone 038 7523b
du Jeudi 17 juin au samedi 19 juin inclus
chaque jour, de 9 à 21 heures, sans interruption

t '

Volvo
Invitation à un diagnostic gratuit
Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures
Volvo du 14 au 18 juin. Rendez-vous préalable
par téléphone indispensable.

i

i?_5*x_< i v o u. _ u i ayCjj^
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0̂ 
Un studio à grand succès Fr. 1620.-

0P*̂  Fauteuils tournants, accoudoirs skai...

HpjS  ̂ s Vous trouverez, exposé sur les 1000 m2 de notre exposition, un

ŝuffit grand choix, très varié, d'autres modèles à partir de Fr. 650.—
__J_3§HB < 1 

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE u ta ta temple ¦ Tél. (033) 843 44 ou 5 5088

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
avantageuses

ĝ«̂ K| Voiture à votre disposition à ' l'heure 
qui 

vous convient I

1_»®°* M!USANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
, à 3000.-

. modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

1 «Discount » de l'Ecluse 8
Photos - Ciné - Radios ?]

| vous offre des grandes marques mondiales avec
I rabais de 10 à 30 % sur les prix de catalogue. ij |
I Exécution de vos travaux photos noir, [i
& blanc et 'couleur J

Voyez notre vitrine

g CUlfflE HOSTmiER - Ecluse 14
i Neuchâtel - Tél. (038) 4 33 88

S A F A G
Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy, NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mercredi 30 juin 1965, à 11 h 30, au restaurant
DuPeyrou, à Neuchâtel , avec l'ordre du Jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1964
2. Rapport des contrôleurs des comptes
3. Votatlon sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions
4. Nominations statutaires
5. Divers

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires
devront se munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée
par la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel , et par
MM. Hentsch &: Cie, à Genève, contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établissement de
banque , le dépôt devant se faire au moins cinq Jours avant la
réunion , soit Jusqu'au 24 juin 1965.

Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport des
contrôleurs des comptes seront à la disposition de MM. les
actionnaires auprès de la Société de Banque Suisse, à Neuchâ-
tel , de MM. Hentsch & Cie , à Genève , et de la Société
Gardy S. A., la Jonction , à Genève , à partir du 18 juin 1965.

Le Conseil d'administration.

__. ft_ Afrique noire
iiwwn
Ml' j  ' WÊ La galerie Walu , une des plus grandes galeries d'Europe,
\Sfs|ffl E'By a ouvert ses portes.

^*8 t̂  ̂ Des objets d'art africain sont exposés et mis en vente.
Vous trouverez chez nous des statuettes en bois, des
pièces de fouilles en fer et en. pierre, des masques
antiques, des tissus, des armes, des bronzes, etc.

, L'exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 heures.

La Galerie Walu, 57, f bg du Lac, à Bienne, tél. (032) 3 46 5G, se réjouit de votre visite.

I 

ÉCOLE MODERNE I
— Place Numa-Droz 12. Tél. 4 15 15 —

COURS DE VACANCES I
DÈS LE 12 JUILLET - LE MATIN -

Jr _€ _-̂ ,t^Ç_iJ_ lS pour élèves de langue étrangère - tous les jours - 3 heures j
ORTHOGRAPHE pour élèves de langue française i

ALLEMAND - ANGLAIS - MATHÉMATIQUES p

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e »
chaussures, n o t r e
g r a n d e installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

SKIEURS
soucieux de vous servir toujours
mieux et d'entretenir soigneusement
votre matériel, nous vous deman-
dons de nous apporter maintenant,
et en tout cas avant les vacances,
vos SKIS, chaussures et autre petit
matériel à remettre en état.

Tout à votre service :
votre magasin de sport TOSALLI,

Colombier.

» dents j Rue du Musée 5 mm

ïv" » .OlS©^ Tél. (038) 5 
76 61 

J|| l;



Enigmes et aventures,
mystères, westerns et Cie (2)

(Voir notre journal da vendredi 4 juin)

15 westerns ADAPTéS PAR YVONNE GIRAULI
« Les jeunes sont impatients, ils préfèrent les histoires courtes

au dénouement rapide.
» Aux jeunes , la Série 15 donne 15 fois plus d'histoires, 15 dé-

nouements imprévus au lieu d'un , une action 15 fois plus rapide,
15 fois plus de joie qu'un livre classique ne contenant qu'un roman. »

Que voilà une publicité stupide et inattendue sous la plume d'un
éditeur que, par ailleurs, nous aimons et respectons beaucoup (1).

Stupide et qui tombe à faux . Stupide parce qu'elle va à ren-
contre de ce que, depuis des années, un éditeur comme Gautier-
Languereau a tenté et tente de faire pour les enfants et les ado-
lescents, dans des collections qui lui valent l'admiration de tous
les éducateurs, et dans tous les pays. Stupide, parce que la tech-
nique du roman condensé et adapté — quand il s'agit de wes-
terns classiques comme « Le Dernier des Mohicans », « La Prairie »,
« Les Rangers », « Le Coureur des bois », etc. — s'applique à les
dénaturer pour n'en garder que les passages où l'action la plus
violente y est mise en évidence pour flatter le goût des amateurs
de bandes dessinées que l'on veut ainsi conquérir.

L'auteur, Yvonne Girault , pour s'être prêtée à ce jeu-là, nous
devient aussitôt suspecte. On peut tout craindre d'un auteur qui
tripatouille les romans de. Fenimore Cooper comme elle l'a fait.

Quant aux illustrations de « 15 westerns », elles sont vulgaires
au même titre que les plus laides des bandes dessinées que nous
nous efforçons de combattre.

N'en disons pas plus, pour ne pas nous livrer à des excès
de langage à l'égard d'un éditeur qui, répétons-le, publie des ouvrages
d'une qualité incomparable, autant pour les petits que pour les
adolescents. Nous ne dirons jamais assez de bien des albums « Je
voudrais savoir », des « Grands albums de nature », de la collection
« Jeunes bibliophiles », ainsi que des ouvrages didactiques que cet
éditeur fait paraître.

L'éditeur Casterman abandonne — si nos renseignements sont
îxacts — sa série non moins détestable « Relais-police-aventures »,
:e dont nous le félicitons, si c'est vrai.

Souhaitons que Gauthier-Languereau en fasse de même pour
cette collection. Il existe assez d'autres éditeurs spécialisés dans
ce genre-là.

Le Mystère de la cigogne jaune DE MARC SORIANO
Depuis deux ans, Marc Soriano a passé à l'action. De critique

littéraire pour les livres destinés aux enfants et aux adolescents,
il est devenu romancier pour les jeunes et il applique rigoureu-
sement avec une honnêteté totale les préceptes et les principes qu'il
a énoncés dans son « Guide de littérature enfantine » à propos du
roman policier pour enfants.

Changeant chaque fois de sujet et de personnages, il a re-
noncé à la « série ». Comme il ne manque pas d'imagination, il a
trouvé à trois reprises des sujets intéressants. Nous avons donné
une analyse détaillée du « Colonel introuvable » (2) ainsi que de
« L'Homme du vendredi », (3), ses deux premiers romans policiers,

Si Marc Soriano avait lu à haute voix ses deux premiers ro-
mans, comme il l'a peut-être fait pour le troisième qui vient de
paraître, il verrait sans aucun doute que « Le Mystère de la ci-
gogne jaune » (4), est mieux écrit que les précédents. Nous pouvons
donc le recommander sans arrière-pensée, car, une fois encore,
Marc Soriano se sert du roman policier pour inculquer à ses jeunes
lecteurs des idées et des principes qui nous sont; chers, pour les

faire réfléchir, pour les émouvoir, et il y parvient. Cultivé comme
il l'est, il instruit sans être pour autant moralisant et ennuyeux.
Ses romans sont fondés sur une intrigue vraisemblable.

Mais Marc Soriano n'a-t-il donc pas d'ami ou de directeur litté-
raire pour lui montrer certaines longueurs, pour l'aider à récrire
un ou deux chapitres qui ne passent pas, surtout auprès de jeunes
lecteurs non formés au goût de la lecture 1

Nous ne donnerons pas d'analyse du « Mystère de la cigogne
jaune », destiné à des enfants, des 12 ans, si ce n'est un bref
aperçu.

Nous dirons simplement que l'histoire se situe dans le Lot, où
un petit village abandonné est le cadre d'une aventure captivante
à laquelle sont mêlés deux vieilles demoiselles antiquaires, un méde-
cin et surtout ses enfants, dont l'un vient d'être reçu au bac ; deux
petits enfants d'ouvriers du Nord qui passent leurs vacances chez ce
médecin hospitalier et bon ; un célèbre peintre et ses amis.

On a cassé chez les antiquaires de magnifiques chaises d'époque,
détérioré un orgue de grande valeur, volé un bracelet serti de pierres
fines. Trois des enfants qui ont pénétré, il est vrai, chez lies anti-
quaires, sont-ils responsables de cet acte de vandalisme et du vol ?

C'est bien ce que prétendent les deux antiquaires pour lesquelles
les jeunes lecteurs n'auront d'emblée aucune sympathie.

Roman tonifiant d'un bout à l'autre, car, il/ faut aussi le dire,
l'intrigue policière n'est pas le thème principal du livre, mais la
volonté des enfants et des artistes de faire revivre un village aban-
donné et d'y parvenir, grâce à leur cingéniosité, leur persévérance,
leurs efforts inlassables, Roman « juste » aussi, car les jeunes « héros »
ne sont jamais présentés comme des êtres exceptionnels, invrai-
semblables.

César, marin d'eau douce DE GEORGES BAYARD
Nous avions abandonné Michel-superman et ses invraisemblables

aventures dans « Michel au refuge interdit », « Michel et la soucoupe
flottante », « Michel, maître à bord ». Nous nous étions quelque peu
réconcilié avec lui dans « Michel en plongée » (5), moins invrai-
semblable.

Nous avions commencé la nouvelle série de Georges Bayard, la ,

« Le Mystère de la cigogne jaune » a p our décor un village abandonné du
Lot, que s'efforcen t de-faire revivre les héros du dernier roman policie i

de Marc Soriano.

série des « César » : « César fait du karting », « César suit le Tour
de France » (6).

Nous venons dé lire : « César, marin d'eau douce » (7).
César, c'est Michel rajeuni. Un Michel qui en est revenu à sa

première adolescence, astucieux, intelligent, courageux, clairvoyant
et entouré d'amis de son âge et d'adultes , présence indispensable
pour donner aux aventures toujours exceptionnelles de César-Michel
un semblant de vraisemblance.

Georges Bayard connaît son métier de romancier. Il n'y en a
point comme lui pour tenir en haleine de jeunes lecteurs épris
de suspense. Quand on a commencé un roman de Georges Bayard,
on ne le lâche plus. Dans ce sens, cet auteur a un talent incon-
testable. En outre, il écrit bien. On n'est pas professeur de fran-
çais dans un lycée pour rien. Mais, précisément ce métier-là im-
plique aussi certains devoirs de pédagogue et le respect d'une
éthique qui a des exigences très strictes à l'égard des jeunes lec-
teurs innombrables qui aiment Georges Bayard pour des raisons
que nous n'approuvons pas entièrement.

« César, marin d'eau douce » n'est pas un mauvais roman. C'est
un bon récréatif , sans plus, écrit sans effort, qui n'en demandera
pas non plus aux lecteurs.

Michel chez les gardians DE GEORGES BAYARE
La naissance de César au métier de jeune détective n'a en rien

nui à la carrière de Michel.
Nous le retrouvons chaque année dans de nouvelles aventures.
Cette année, le voilà en vacances en Camargue (8), aux Saintes-

Maries-de-la-Mer, avec son cousin Daniel, notre ami Arthur, Arthur
Mitouret, fils de garagiste, dont nous avions fait la connaissance
déjà dans « Michel mène l'enquête ». Arthur est un garçon à l'intel-
ligence pratique. Il a des qualités que Michel n'a pas. Les deux
garçons se complètent fort bien. Cette fois, une nouvelle partenaire
apparaît : Galline, la fille du manadier.

Le décor — la Camargue — est bien fait pour être un lieu
de vacances idéal où les j eunes gens pourront faire de l'équi-
tation , mais des circonstances imprévues empêchent Michel et ses
amis d'en jouir comme ils l'eussent voulu, d'autant plus que l'aven-
ture mystérieuse où ils sont engagés contre leur gré — pourrait-il
d'ailleurs en être autrement ? — devient dangereuse. Il s'agit pour
Michel de faire triompher la vérité, de disculper des innocents
dans une affaire de vol où sont impliqués des gitans que l'on vou-
drait expulser.

Michel est dans son élément, 11 est vrai, et aura une nouvelle
fois l'occasion de manifester ses qualités que nous connaissons bien,
trop bien peut-être, car notre jeune héros se doit d'être à tout
coups égal à lui-même, voire se surpasser pour satisfaire les exi-
gences du lecteurg exigences auxquelles l'auteur est bien obligé
de se plier bon gré mal gré, s'il veut garder .sa clientèle, a

Il faut croire que le filon est boni puisque, chaque année Mi-
chel réapparaît, comme réapparaît Alice (9), la jeune « superwoman »
de Caroline Quine, comme réapparaissent tant de jeunes héroïnes
et de jeunes héros de tous âges auxquels le procédé de la série
enlève toute originalité.

Enigmes et aventures , mystères et westerns, répétons-le pour con-
clure, ne constituent pas un genre que nous voulons exclure de
nos chroni ques. Ce serait contraire au bon sens, car tout est dans
tout , et des auteurs tels que Paul Berna, et plus loin de nous,
E. Kaestner, ou d'autres encore ont prouvé que l'on pouvait y mettre
beaucoup.

Mais ces écrivains-là avaient des qualités qui ne consistaient
pas à tirer uniquement et toujours les mêmes ficelles , et à aller
avec des jeunes lecteurs peu exigeants, dans la facilité et la bana-lité.

La tentation est grande, reconnaissons-le, comme sont grands
pour l'auteur et son éditeur , les bénéfices que l'on retire d'une'
entreprise commerciale de ce genre.

Claude BRON
(1) Yvonne Girault : 15 westerns (Gautler-Languereau, mai 1965).(2) Marc Soriano : Le Colonel introuvable (Hachette , Bibl. verte, 1962)(3) Marc Soriano : L'Homme du vendredi (Hachette, Bibl verte, 1963) '

. (4)„?farc Soriano : Le Mystère de la cigogne jaune (Hachette, Bibl'
verte, 1965) .

(5) Ces romans ont paru chez Hachette (Bibliothèque verte)(6) Ces romans ont paru chez Hachette (Bibliothèque rose)(7) Georges Bayard : César, marin d'eau douce (Hachette , Bibl . rosejuin 1965).
(8) Georges Bayard : Michel chez les gardians (Hachette, Bibl. verte,juin 1965) . '
(9) Caroline Quine : Alice et la pantoufle d'Hermine (Hachette , Bibl.verte , juin 1965).

< ARTHUR ET L'ENCHANTEUR MERLIN »

Suzanne Pairault a su fa ire  revivre « Arthur et Venchanteur Merlin »
pour les jeunes lectrices et les jeunes lecteurs dès 10 ans dans un
roman du merveilleux récréatif, amusant et bien écrit. C'est une
réussite à tout point de vue , y compris pour les illustrations.

(Hachette , Idéal-Bibliothèque).

PITIÉ POUR NOS ENFANTS !
L 'ÉD UCA TION ET LA VIE

Au début de ce siècle, les pédago-
gues se sont employés à secouer 1E
poussière des institutions scolaires :
avec beaucoup de bon sens, ils vou-
laient qu'on abandonnât un forma-
lisme pédant, un verbalisme sans
effet, qu'on aérât l'école et qu'on
y laissât pénétrer toute la fraîcheur
de la vie.

L'enfant est naturellement cu-
rieux de connaître son milieu, i)
aime découvrir lui-même les objets
qui l'entourent , il y manifeste son
enthousiasme, son besoin d'expan-
sion. Conduire l'aventure d'un re-
gard neuf sur le monde n'est pas
l'une des moindres joies d'un père
ou d'un maître d'école.

Mais quel monde, quelle vie pro-
posons-nous à l'appétit de nos en-
fants ? Nous poussons si loin l'ex-
périence de la découverte , nous
manquons tellement de discerne-
ment, que nous introduisons bête-
ment nos gosses dans notre monde
d'adultes, souvent dans ce qu'il
montre de plus artificiel et dans
les secteurs de la plus spectaculaire
imbécillité. Un milieu disconvenant,
criard , mécanique, énervan t, bru-
tal.

Nous n'avons pas su préserver
l'enfance !

Est-ce cultiver l'esprit que le sol-
liciter continuellement par l'image,
le disque, la télévision, le cinéma ?
Ces moyens peuvent être des auxi-
liaires efficaces mais à condition

de faire un choix convenable et
d'en user avec modération : si l'édu-
cation d'autrefois pouvait engendrer
l'ennui et l'engourdissement, l'abus
des moyens modernes exacerbe
l'excitation des sens et mène tout
autant à voir sans comprendre, à
écouter sans entendre. On ne me-
sure pas la valeur des connaissan-
ces au volume des acquisitions ni
la qualité d'un enseignement au seul
coefficient de rendement. Nos en-
fants ne sont pas des machines qui
enregistrent, classent et ristournent
tout le fatras présenté, vanté, dé-
coré par de savants moyens techni-
ques.

Et nous nous plaignons ; nous
trouvons nos gosses distraits, dis-
persés, superficiels, évaporés 1
Une nourriture prématurée

Le souci d'actualité, de réalité,
d'objectivité , si fort à la mode, nous
conduit souvent à donner aux en-
fants une nourriture intellectuelle
qui ne convient pas à leur âge. Le
choix des matières n'est pas indif-
férent et l'actualité ne constitue dé-
cidément pas le seul critère de sé-
lection. Nous voyons tout dans ce
domaine : de la taible familiale où
les parents parlent, à mots plus ou
moins couverts, de questions qui ne
concernent en aucune façon leurs
enfants , au forum scolaire où le
maître traite pour son seul béné-
fice des problèmes de politique in-

ternationale sous prétexte d'initia-
tion au civisme I

Les sujets se trouvent stupide-
ment déflorés, vidés de leur sève el
bien vite délaissés pour des objets
moins relevés, parfois crétins, mais
certainement plus séduisants.

Pourquoi s'étonner ensuite de dé-
couvrir des enfants apparemment
blasés, manquant de curiosité intel-
lectuelle, peu soucieux des valeurs
« sérieuses », attachés aux frivo-
lités ?

Dans la vie actuelle, nos gosses
doivent apprendre très tôt à se dé-
brouiller I Eh I oui, mais qu'ils se
débrouillent donc dans leurs de-
voirs scolaires et leurs querelles
d'enfants où nous intervenons sou-
vent si maladroitement et qu'on les
préserve des luttes, des violences
du monde adulte. Les voyages en
« stop », le « business », les « party ».
ne prêtent pas l'occasion de mani-
fester un précoce savoir-faire mais
leur apparition dans l'horizon de
l'enfance révèle une bien fâcheuse
contagion.

Nous prenons tant de peine pour
conserver la santé de nos enfants,
pour assurer leur bien-être maté-
riel ; nous sommes inconscients ou
désemparés lorsqu'il s'agit d'établir
un minimum de protection dans le
champ tout aussi dangereux des
sollicitations modernes. Nous ne sa-
vons comment réagir ; plus encore,
nous ne savons plus dire : non 1

Les dangers
sont-ils si grands ?

Qu'a-t-on fait de la musique, du
chant, du sport ? Le prétexte à
produire de jeunes vedettes qui ne
tiennent souvent leur succès que
de la conjugaison gênante d'une
attitude d'adulte et d'un visage d'en-
fant. D'un côté, la griserie d'impres-
sions nouvelles, fortes, excitantes,
qu'apporte la liberté de « jouer au
grand » ; de l'autre, notre curiosité
presque morbide de voir, d'enten-
dre des spectacles de choc, inédits,
imprévus, sensationnels.

On avait la sagesse autrefois de
dresser des chiens, des singes, des
perroquets, des puces même, et le
public s'en amusait beaucoup !

Les dangers sont-ils si grands, le
tableau si noir, la % maladie tellement
avancée ? Certainement pas ; nous
avons pris un verre grossissant pour
mieux voir, dirons-nous, mais il
faut bien convenir que l'agitation et
le désordre dans lesquels nous vi-
vons ne constituent pas un milieu
favorable au développement de l'en-
fant. Dans la mesure où nous vou-
lons bien faire un effort, la famille
et l'école peuvent réserver à nos
gosses des lieux privilégiés où la
poésie n'exige pas un éditeur, où le
sport ne réclame pas un public, où
l'émotion et la joie se partagent
sans tapage.

Jean-Michel ZAUGG

MARC©Vient de paraître

et le Maître du monde
La vie de Marco Polo, ses

voyages extraordinaires à travers
l'Asie inconnue du Moyen âge,
constituent une aventure assez
exceptionnelUe pour avoir excité,
depuis plusieurs siècles déjà, la
curiosité des historiens et des
géographes qui lui ont consacré
de nombreux ouvrages.

Il est vrai que « Le Livre des
merveilles », où l'illustre voya-
geur du XlIIe siècle dresse l'in-
ventaire de tout ce qu'il a vu,
est une mine de renseignements
inépuisableis. On a toujours re-
connu en Marco Polo un des ex-
plorateurs les plus étonnants de
tous les siècles, aussi bien par
son talent d'observation , par son
courage, par sa curiosité inlassa-
ble, par cette faculté qu'il a eue
de s'adapter à toutes sortes de
fonctions apparemment incom-
patibl es les unes avec les autres.
Marchand , diplomate, adminis-
trateur , écrivain , homme de
guerre, capitaine, courtisan ha-
bile, il s'est tiré de toutes les si-
tuations périlleuses avec un
flegme imperturbable, mais aussi
avec un courage exemplaire.
« exemplaire à sa façon, écrit
Jean Riverain , jamais dépaysé,
aussi bien chez lui à Pékin qu'à
Venise , sa ville natale, curieux
de tout : bêtes, gens, paysages,
machines, lois, gouvernements ;
ayant toujours sa tète à lui et
les pieds bien au sol» .

Un homme de cette trempe et
de cette envergure devait exciter
l'imagination des romanciers,
car, comme on le sait, derrière
la vérité historique se cachent
aussi des réalités d'ordre psycho-
logique qu'il faut lire entre les
lignes et qui donnent lieu à des
interprétations subjectives, in-
terprétations à l'égard desquelles
l'historien est souvent méfiant,
— et pour cause 1 ¦— mais inévi-
tables.

Parmi les biographies qui ont
été consacrées à Marco Polo,

Le jeune Marco Polo et son maître Koubilaï Khan (iil. de Jou
bert pour « Marco Polo et le Maître du monde » d'E. Cyran

Alsatia , èdit.)

deux sont plus particulièrement
destinées aux enfants et aux
adolescents : celle de Jean , Rive-
rain : « Marco Podo à travers
l'Asie inconnue » (1) que l'auteur
présente lui-même pour être « un
roman historique et non un li-
vre d'histoire », dans lequel, dit-
il, il cherche à faire vivre un
Marco Polo « non point légen-
daire mais vivant, proche de
nous en dépit des siècles écou-
lés , un Marco Polo presque ac-
tuel » .

Nous avons déjà cité cet ou-
vrage destiné à de jeunes lec-
teurs de 11 ans déjà.

Aujourd'hui, voici une autre
biographie, plus complète, plus
riche, mais qui s'adresse à des
lecteurs plus âgés, à de jeunes
lecteurs de 13 ans au moins,
pensoms-nous.

« Marco et le Maître du
monde » (2) de Eberhard Cyran
est un beau livre que nous re-
commandons vivement à tous
ceux qui cherchent pour leurs
enfants des ouvrages où l'aven-
ture, sans être négligée (com-
ment cela serait-il possible pour
un livre consacré à un aventu-
rier tel que Marco Polo î) ne
tient pas l'unique place. A côté
de cette succession de chevau-
chées fantastiques, de découver-
tes, de complots, de fêtes, d'ex-
péditions, de guerres qui nous
sont ici relatés avec force et
avec talent, l'auteur a su main-
tenir au premier plan et bien en
évidence, les parties instructive
et éducative qu'une vie comme
celle de Marco Polo pouvait lui
suggérer sans nuire à la vérité
historique.

C.B.
(1) Jean Riverain : Marco Polo

à travers l'Asie inconnue (G. P.
Spirale) .

(2) Eberhard Cyran : Marco et
le Maître du monde (Alsatia, mal
1965) .
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Dimanche 20 juin 1965 jj

LE MOLÉSON 
_

GRUYÈRES — LA CORNICHE 3
Départ 8 heures Fr. 26.— |

(avec téléphérique) |

La DENT-de-YAULBON
Départ 13 heures Fr. 14.— 1

Théâtre de Mézières f

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

Fr. 14.50 + billets d'entrée

Renseignements et inscriptions :
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chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

§ MAISON DES S YNDICA TS I
f a* Samedi 19 juin 20 h 30 ;

I SOIRÉE DE VARIÉTÉS j
"' î organisée par la Société des Accordéonistes de :

I GRAND BAL avec Rudi Frei j
LOCATION : Jeanneret musique, Seyon 28 [

LES BOUCHERIES
suivantes sont fermées
le SAMEDI dès 16 heures
SPENGLER, Monruz 21
BERGER , Maladière 98
GUTMANN, Pourtalès 1
STORRER, Sablons 47
AMSTUTZ, Fahys 1
MARTIN, Côte 68
MARGOT, Parcs 82
SCHMIDT, Ecluse 20
HOFMANN, rue Fleury 20
CHALLANDES, Moulins 4
MARGOT, Seyon 5
SUDAN, la Coudre
FEUZ, Serrières
CHAUTEMS, Auvernier
FACCHINETTI, Saint-Biaise
PERRIN, les Geneveys-sur-Coffrane
SCHEURER, Dombresson
MATILE, Fontainemelon, 15 heures

I 
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MX HOFMANN ' 1
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 f;
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Sous les auspices de la Société suisse de
pédagogie musicale, section neuchâteloise,

audition d'élèves
de M. Philippe Bugnon professeur de piano

Àula de l'université
Neuchâtel, lundi 21 juin, à 20 h 15

ENTRÉE LIBRE

Au Restaurant «DU P0RÎ> à CERLIER
les succulents FILETS DE PERCHES

'sont toujours plus appréciés !

/îîîN
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AU CONSEIL NATIONAL

Renvoi à l'automne du débat sur l'extension du contrôle

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national ta terminé, jeudi matin, le débat sur le projet d'ar-

rêté qui inclut le tunnel routier sous le Saint-Gothard dans le réseau des
routes nationales.

Avant le vote, le chef du département
fédéral de l'intérieur, M. Tschudi, s'est
dit fort heureux de l'accueil réservé à
cette proposition qui doit prouver que la
Suisse songe à son avenir. Ce qu'il ne
faut toutefois pas interpréter comme l'af-
firmation que l'avenir du pays serait dans
un tunnel, encore que, parfois...

Il s'agira maintenant de mettre au
point le projet technique, en étroite col-
laboration avec les cantons du Tessin et;
d'Uri et d'étudier le mode de finance-
ment. Il est question de péager, non. seu-
lement pour le Saint-Gotihard, mais pour
le Saint-Bemardin et le Rawil.

C'est à l'unanimité des 145 votants que
la Chambre vote l'arrêté.

Elle s'occupe ensuite de divergences mi-
nimes à propos de la loi sur le vote par
correspondance et aborde enfin l'objet
principal de la session, la gestion du
Conseil fédéral en 1964.

Pour la première fois, on le sait, le
gouvernement, répondant aux vœux ex-
primés maintes fois au parlement et dans
la presse, a fait précéder le catalogue des
actes administratifs de quelques considé-
rations générales sur la situation poli-
tique.

Tentative encore modeste qui nous
laisse bien loin de ce « rapport sur l'état
de l'union » que le président des Etats-
Unis présente au début de chaque année,
au Congrès américain. Mais c'est un
« premier exercice » qu'il convient d'en-
courager.

Ce n'est pas précisément ce que fait
le président tle la commission de gestion,
M. Meyer-Boller, radical zuricois, qui dis-
simule à peine son scepticisme sur la
valeur d'un tel exposé et qui se demande
même s'il ne conviendrait pas de prendre
au sérieux la proposition faite dans un
journal — certainement alémanique —
de se borner à une « rétrospective poli-
tique » tous les quatre ans, à la fin de
chaque législature.

Comme si c'était un acte de sagesse
gouvernementale que de rappeler ce qui
a été fait !

Mais personne, dans cette assemblée
singulièrement amorphe, ne s'émeut de
cette ahurissante suggestion.

Plusieurs députés, en revanche, vien-
nent dire à la tribune ce qui manque en-
core à ce rapport introductif pour lui
donner tout son sens.

Ainsi, M. Vincent, communiste gene-
vois, regrette l'absence de « pensées di-
rectrices ». On ne peut certes pas dire
que nous ayons un « gouvernement pros-"
pecteur ». Ce qui est dit l'est avec une
extrême prudence et il y a Wfen des cho-
ses qu'on n'a pas dites ou pas voulu
dire. Rien, à propos de la politique so-
ciale : pas de vraie définition de la po-
litique militaire ni de la politique fis-
cale : quelques vagues consdératlons sur
la politique économique. Ce n'est pas suf-
fisant. Un gouvernement qui prétend
gouverner devrait savoir ce qu'il va faire
et comment il le fera.

M. Tschudi, président de la Confédé-
ration, précise qu 'il s'agit là d'un essai
et que le Conseil fédéral s'efforcera en-
core de trouver la forme qui convient le
mieux à cet exposé.

Puis, le haut magistrat donne quelques
renseignements sur les services que peut
rendre l'électronique pour la planifica-
tion technique et même politique.

Dès lors les divers rapporteurs se suc-
cèdent à la tribune pour présenter, en
une lassante série de monologues, les ob-
servations de la commission de gestion .
H s'agit, pour l'instant, du département
de l'intérieur et, dans le brouhaha qui
s'élève de la salle, on entend quelques
considérations sur le manque de place
au Musée national, sur les moyens envi-
sagés pour la lutte contre les incendies
de forêt au Tessin, sur les méfaits de
l'alcoolisme.

De temps à autre, un député Inter-
vient. C'est le cas de M. Sandoz, socia-
liste neuchâtelois, qui demande une plus
forte participation financière de la Con-
fédéra tion aux travaux entrepris par les
cantons et les communes pour l'épura-

tion des eaux, ou qui regrette la méfiance
dont font preuve encore certains indus-
triels lors du recensement des entrepri-
ses. Ils traitent les données, qu'il serait
pourtant utile de connaître pour établir
un « diagnostic économique » comme s'il
s'agissait de « secrets de fabrication ».

L'heure du départ avait sonné avant
que M. Tschudi ait eu l'occasion de ré-
pondre à l'une ou l'autre des observa-
tions présentées. Ce sera pour la semaine
prochaine.

Un débat renvoyé
Dès le début de la session, on avait

senti de vives résistances à l'intention
de mettre en délibération durant cette
session encore le projet de loi relatif à
l'extension du contrôle parlementaire. Le
Conseil fédéral a fait connaître par let-
tre son désir dé présenter un rapport sur
le projet élaboré par la commission de
gestion. Réunis en conférence jeudi ma-
tin, les présidents de groupes ont décidé
de recommander aux Chambres de ren-
voyer le débat à la session d'automne.

Au nom des Indépendants, M. Allgœ-
wer, de Bâle, s'oppose à ce renvoi. Aux
yeux de l'opinion publique, il prendrait
l'aspect d'une capitulation, après les so-
lennelles déclarations faites devant les
conseils législatifs à l'occasion de l'affaire
des « Mirage ».

M. Schaller, président du groupe radi-
cal, remet toutes choses au point et dé-
clare que, de toute façon, l'affaire ne
pourrait être liquidée au cours de la pré-
sente session. Il faudrait alors reprendre
la discussion en automne, plus exacte-
ment la recommencer, en tenant compte
des objections éventuelles du Conseil fé-
déral. Mieux vaut éviter une perte de
temps.

C'est aussi l'avis de l'assemblée qui, par
94 voix contre 50, décide de ne pas trai-
ter cet objet pour le moment et de clore

la session le vendredi 25 juin au lieu
du mercredi 30 Juin.

Encore faut-il que les conseillers aux
Etats, .rentrés chez eux après une petite
demi-lîeure de séance, se déclarent d'ac-
cord.

G. P.

Au Conseil des liais
BERNE (ATS). — Au Conseil des

Etats, (rad. Ti) rapporte sur l'accord de
consolidation entre la Suisse et le Bré-
sil. Un crédit de 16 millions de francs
est ouvert pour ce geste de solidarité
destiné à appuyer les efforts que déploie
le gouvernement brésilien pour assainir son
économie.

M. Rohner (rad. St.-G.) souligne les
difficultés auxquels se heurtent les in-
vestissements suisses au Brésil , mais ne
'oppose pas au projet, qui et approuvé
par 25 voix sans opposition.

sous la loupe parlementaire
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La situation s'est encore aggravée en Suisse orientale
et les eaux du lac de Constance commencent à déborder

ZURICH (UPI-ATS). — Apres une accalmie due a un beau temps relatif ,
la situation s'est de nouveau aggravée en Suisse orientale, où de violents
orages accompagnés de rafales de vent atteignant sur le plateau 70 km/heure
et dans les Alpes 100 km/heure se sont abattus dans la nuit de jeudi.

De nombreux arbres ont été arrachés.
Près de Rueti, un chêne est tombé sur la
voie ferroviaire, arrachant la conduite
électrique. Le trafic a été maintenu tout
d'abord par autobus, puis avec des loco-
motives diesel.

La tempête a été particulièrement vio-
lente sur les bords du lac de Constan-
ce, aggravant encore la situation créée
par le niveau anormalement élevé des
eaux. Le trafic ferroviaire entre Lindau
et Bregnez a été, une fois de plus, in-
terrompu, des segments en dépôt de

En Suisse remania
... et ailleurs

La tempête a sévi sur toute la
Suisse et les vents ont soufflé à
70 km/h . Les dégâts, en Suisse ro-
mande, sont minimes. Par contre
dans le canton de Glaris des cen-
taines d'arbres fruitiers ont été dé-
racinés. A Lachen, des peupliers fu-
rent renversés. Dans de nombreux
endroits, on signale la chute de tui-
les et de cheminées, tandis que d'in-
nombrables vitres étaient brisées.

l'oléoduc du Rheintal en construction
ayant été entraînés par les flots de la
rivière Aoh jusque sur le ballast, rendant
toute circulation des trains impossible.

Les eaux du lac de Constance
montent encore : inondations

A Rorschach, le niveau des eaux du
lac s'est encore élevé de 3 cm, pour at-
teindre la cote de 397,35. Le chemin me-
nant à la promenade est maintenant to-
talement Impraticable.

Partout, sur la rive suisse du lac de
Constance, on signale des débuts d'inon-
dation, les eaux violemment agitées par
les vents tempétueux d'ouest n'ayant au-
cune difficulté à se répandre sur la grè-
ve, les quais, les routes longeant le lac.
A Arbon le môle du port est sous les
eaux comme à Bottighofen.

Dans les communes riveraines du lac
inférieur, l'eau recouvre encore, en de
nombreux endroits, le port , les routes et
les places publiques, et la circulation a
dû être détournée-

La navigation est Interrompue sur la
rive allemande à la suite des intempéries.
Le service d'alerte fonctionne sans inter-
ruption.

Grave accident
sur le lac de Hallwil :

. deux noyés
Un grave accident d'embarcation s'est

produit, mercredi après-midi vers 15 heu-
res, sur le lac de Hallwil, entre Meister-
schwanden et Beinwil, au cours duquel
la jeune institutrice Kaethy Kaspar, âgée
de 20 ans, de Menzilcen, et M. Hans
von Arx, 33 ans, instituteur, également
de Menzinken, se sont noyés, tandis
qu'un troisième instituteur a pu se cram-
ponner au canot retourné et se sauver.
Ces trois maîtres s'étaient proposé de
faire la traversée du lac à bord d'un ba^
teau à voile. Alors qu'ils atteignaient le
milieu du lac, un violent coup de vent
fit. chavirer l'embarcation.

La Fête-Dieu célébrée
avec ferveur en Valais

Saviésannes s'inclinant au passage
de la procession.

De notre correspondant t
De nombreux Valaisans ont été

réveillés jeudi matin à coups de ca-
non et de mortier. C'était la Fête-Dieu ,
fê te  chômée dans tout le canton où
se déroulent les traditionnelles pro-
cessions qui ne cessent de témoigner,
malgré certaines notes folkloriques , de
la f o i  vivace des habitants. Dès la
veille déjà , la p lupart des villages
avaient été décorés de guirlandes,
d'arbres, de drapeaux et de f leurs.

Des milliers de personnes accourues
de l'extérieur du canton et même de
l'étranger ont fa i t  route à cette occa-
sion à Sion, Savièse, Visperteminen
ou dans le Loetschental où la princi-
pale procession a lieu cependant le
dimanche.

Des centaines de reposoirs ont été
dressés dans les coins de rues ou sur
les p laces principales, reposoirs où le
saint sacrement est déposé un instant
pendant que le clergé donne lecture
des textes sacrés et bénit la foule
agenouillée.

Comme chaque année, Savièse a vu
défi ler dans ses rues les fameux gre-
nadiers p lus f iers  que jamais. C'était
au village de Chandolin qu 'il appar-
tenait cette année d' organiser la pro-
cession de Savièse. Les grenadiers au
nombre d' une soixantaine étaient ré-
partis en un double peloton comman-
dé par MM.  Jérôme Reynard et Andr é
Perroud. Les diverses sociétés locales
comp létaient cette procession colorée
tandis que les membres du Conseil
communal avaient le privilè ge de por-
ter le dais abritant le saint sacrement.

Les célèbres grenadiers de Savièse.
(Texte et photos Manuel France)

Dans son message, le Conseil fédér_ l demande un crédit global
de 619 millions à répartir sur six ans environ

BERNE (ATS) — Le programmé d'armement, de 1985 a paru jeudi.
Il s'agit d'un message par lequel le Conseil fédéral demande , un crédit
global de 619 millions de francs, à répartir sur six ans environ, pour
rtK-mii sition de matériel de guerre.

Le message sollicite en outre un crédit
global de 98 millions de francs pour des
dépenses additionnelles résultant du ren-
chérissement.

Les précédents programmes d'armement
avaient été ceux de 1951 (1149 millions),
de 1957 (605 millions) et de 1961 (1016
millions) . A l'avenir, les programmes
d'armement seront moins importants
mais plus fréquents. Le matériel deman-
dé, note encore le message, est techni-
quement au point et prêt pour l'acquisi-
tion. Par ordre d'importance, les crédits
demandés sont les suivants : 196 millions
pour les transmissions, 146 millions pour
à la D.C.A., 80 millions pour le génie et
les fortifications, 68 millions pour la mo-
torisation, 38 millions pour divers équi-
pements, 25 millions pour le matériel sa-
nitaire, 25 millions pour l'infanterie, 23
millions pour l'artillerie, et 17 millions
pour le service territorial et l'arrière.

&es précisions
Le message apporte quelques précisions

sur les divers achats, tout en signalant
qu'un rapport secret complémentaire sera
remis aux commissions parlementaires.

Le crédit demandé pour les transmis-
sions est particulièrement élevé : 196 mil-
lions. Le message dit à ce suj et : « Dans
ce domaine, il existe un retard à com-
bler. Une partie du matériel de trans-
mission dont dispose l'armée est dépas-
sé. » Certaines troupes disposent de cen-
traux téléphoniques datant de 1916. Par-
mi les achats prévus, on relève diverses
installations téléphoniques, des appareils
de radio portatif s « Se-125 » (44 millions),
qui permettent un trafic par téléscrip-
teur chiffré automatiquement, des stations
à ondes dirigées (35 millions) , des appa-
reils de chiffrage (22 millions) et divers
accessoires (18 millions).

Le matériel sanitaire comprend notam-
ment des appareils destinés à mesurer
la radio-activité.

Enfin, dernier poste important, 148
millions pour des batteries de D.C.A. de
calibre moyen.

Renchérisseitumt
En ce qui concerne le renchérissement,

la somme demandée est de 98 millions
de francs, qui se répartit ainsi : 25 mil-
lions pour l'équipement' des groupes de
chasseurs de chars avec le char suisse
61 (ce qui porte le crédit voté en 1961
de 252 à 278 millions) , 8 millions pour
des camions lourds, et 64 millions pour
le matériel de D.C.A. (engins guidés et
batteries) , ce qui porte le crédit de 1961
de 547 à 611 millions de francs.

Le programme d armement
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ZURICH . - ?
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 juin 17 juin
S'/^/o Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3'WI« Fédéral 1946, avr. 99.60 99.50
3 •/¦ Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/» Féd. 1954, mars 93.— 92.80 d
3'/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3»/o CFF 1938 98.70 d 99.—

Actions
Union Bques Suisses 2895.— 2900.—
Société Bque Suisse 2125.— 2130.—
Crédit Suisse 2425.— 2435.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1425.—
Electro-Watt J680.— 1680 —
Interhandel 4710.— 4700.—
Motor Coiumbus 1225.— 1230.— .
indelec 1070.- 1070- d
Italo-Suisse 295 -— ,ïonRéassurances Zurich l92"-— HaWinterthour Accid. 724 -— . ',„
Zurich Assurances 4625.— d 4^"-—
Saurer 1375— 1380— d
Aluminium Suisse 5450.— ,5"u -— .
Bally 1475.— 1475.— d
Brown Boverl 1840— Jfj ™-— .
Fischer 1390— 1385— d
Lonza 1415— 1405— d
Nestlé porteur 2750.— ?""¦—
Nestlé nom. 1750.— 1740—
Oursina 4250 — 4250—
Sulzer 2720— 2700—
Aluminium Montréal 122.— 123.— %
American Tel & Tel 293.— 295.—Vi
Chesapeake & Ohio 283.— d 286.—
Canadian Pacific 243.— 247.— Va
Du Pont de Nemours 1037.— 1026—
Eastman Kodak 336.—. 337.—
Ford Motor 232.— 234—
General Electric 416.—ex 419—
General Motors 420.— 425—
International Nickel 373.— 375—
Kennecott 450.— 449—
Montgomery Ward 148.— 147.—
Std OU New-Jersey 331.— 331—
Union Carbide 267.—ex 267—
U. States Steel 209.— 'A 209.— %
Italo-Argentlna 14.— '/» d 14.— Vi
Philips 152.— 152—
Royal Dutch CJ 165.— 164. '/>
Sodec 108.— '/J 109.—
A. E. G. 478.— 477.— dFarbenfabr. Bayer AG 427.— 428. 
Farbw. Hoechst AG 546.— 542. 
Siemens 529.— 531—

BAJLE
ACTIONS

Ciba 4775.— 4770.—Sandoz 5340.— 5275—
Geigy nom. 3880.— 3850—
Hoff.-La Roche (bj) 55500.— 55850—

EACSATWE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 985.— 1000—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 835.—
Rom. d'Electricité 510.— d 510.— d
Ateliers contr. Vevey 690.— 700.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3250—

' GENÈVE'— ^
ACTIONS

Amerosec 112.— Vi 113.—V a
Bque Paris Pays-Bas 268.— d 267—
Charmilles (At. des) 950.— 965.— d
Physique porteur 580.— 570.—
Sécheron porteur 395.— 395.—
S.K.F. 353.— 350.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 juin 17 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— 1000.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500—
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3675—
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000—. d 4100.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— 7800.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 540.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V* 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3'/J 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 3V= 1946 —¦— — •—
Le Locle 3'/» 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90—
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50
Tabacs N Ser 31/. 1953 100— d 100— d

Taux d'escompte Banque nationale Ttt 'lt

Cours des biUets de .banque
étrangers»

du 17 juin 1965
Achat Venta

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots' 4885.— 4935—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
17 juin 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 V« 4.34
Canada 3.99 4.02 '/•
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 10830 108.60
France 88.35 88.65
Belgique 8.72 8.75 '/•
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6930 —.6955
Autriche 16.77 16.82
Suède 83.90 84.15
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.50 60.70
Espagne 15.07 15.13
Portugal 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

VOITURE
CONTRE CAR :

2 MORTS
SCHWYTZ (ATS). — Mercredi matin,

une collision s'était produite entre Ibach
et Seewen (Schwytz) entre un autocar
belge et une voiture. Mme Angela Apol-
lonio, de Morcone, en Italie, avait été
tuée, tandis que le conducteur de la
voiture avait été transporté à l'hôpital!.
Il est décédé hier. Il s'agit _e M. Lui-
gi Ticilla , 22 ans, ressortissant italien,
oui travaillait comme soudeur à Bâle.

COURTS-CIRCUITS

UNE TAPISSERIE (Suisse, mercredi)
Genève vient de f ê ter  le cent-cinquantième anniversaire de son entrée

dans la Confédération et s'o f f r e  di f férents  p laisirs, dont une immense
tap isserie pour la salle de son Grand conseil. Ouvrage de femmes i l'artiste
(dont j' ai malheureusement oublié de noter le nom) et l'artisan, Mme
Denise Binet, commenté par Yette Perrin. Nous avons beaucoup entendu
parler avec intelligence de cette tapisserie et du travail créateur. Seule-
ment, court-circuit No 1 (pour jus t i f ier  le titre), elle était trop grande
pour être montrée correctement à la TV : nous aurions pourtant bien
voulu la voir mieux.

PSSÏE (Suisse, mercredi) et PISTE AUX ÉTOILES (France, mercredi)
Contraste inattendu , non dans les genres mais dans la qualité. Car,

bien sûr, l'occasion était bonne de passer d' un poste à l'autre. Pour
comparer I Et découvrir que PISTE est bien mal mis en scène avec
caméras obstinément f ixes , qui montrent les numéros et surprennent
soit un public composé de vingt personnes, soit un orchestre, alors que
LA PISTE AUX ÉTOILES nous o f f r e un spectacle de cirque comme nous
ne pouvons jamais le voir, par la variation habile des ang les de prises
de vues. Les numéros, eux, sont de qualité diverse, partout.

J' ajoute que l'absence de contraste ne me g êne guère. Il faudra  que
nous parlions une fo i s  de cette « doctrine » que j' estime fausse  car elle
pousse le téléspectateur à la paresse.

CINÉMA-VIF (Suisse, mercredi)
R. M. Arlaud voulait provoquer un « court-circuit » volontaire en exa-

minant ce qui se passe lorsqu'un acteur commercial et presque mythique— Eddie Constantine — apparaît dans un f i lm  du p lus vivant des réali-
sateurs du jeune cinéma fran çais — ALPHAVILLE de Jean-Luc Godard.
Cela ne fa i t  pas d'étincelles. Parce que Godard a choisi Constantine, ou
p lutôt Lemmie Caution à cause du mythe qu 'il représente. Parce que
Constantine admire le travail des jeunes cinéastes et de Godard en par-
ticulier. « Maniement de brosse à reluire » vient d'écrire un confrère
qui déteste Godard. En vérité , estime réciproque , qui s'exprime clairement.
Si clairement que Constantine , une nouvelle fo i s , permet à un jeune
cinéaste de tourner. Et le f a i t  en devenant producteur ; avec l'argent
gagné en acceptant des rôles où Lemmie Caution n'est que Lemmie Caution.
Constantine avoue en e f f e t  hésiter, s 'il a beaucoup d'argent à investir,
entre un « f i lm  avec T r u f f a n t , un f i l m  avec Godard et l'achat d' un cheval
capable de gagner le Grand prix de l'Arc de Triomphe ».

Freddy LANDRY

ILe pcsurcgiiei
de Buelach

suspend
la procédure

Pas d 'ép ilogu e j udiciaire
de la catastroph e
de Duerrenaesch

BUELACH (UPI). — La catastrophe
aérienne de Duei-renaesah, où, le 4 sep-
tembre 19&3, 80 personnes, dont la plu-
part, .habitaient la petite commune ru-
rale 'de Humlikon, perdirent la vie, ne
se terminera pais devaint les tribunaux.
Dans um communiqué publié jeudi, le
parquet de Buelacih a annoncé que la
procédure était siuspendiue. Toutefois,
les descendants des victimes et autres
lésés ont la possibilité de recourir.

L'absence d'une causalité probante
entre le système de dispersion du
brouillaird et réchauffement exagéré
des freins qui a provoqué l'incendie
caulse de la catastrophe a été déter-
minée.

Haut prix
pour un Braque

BERNE , (ATS) .  — Lors des en-
chères d'été de Kornfeld et Klips-
tein, à Berne, qui ont commencé
mercredi, on a atteint jeudi , pour
la première fo i s , une somme im-
portante, lorsque l' « Allée d'oli-
viers », peinture à l'huile de Geor-
ges Braque, mise aux enchères po ur
120,000 francs , atteignit la somme
de 161,000 francs , versés par un
collectionneur allemand. Le tableau
de Braque est une des œuvres de
moindre importance de la brève
p ériode « fauve  » de l'artiste. Il
est daté de 1907.

•k La fièvre aphteuse s'est déclarée
sur un alpage au Kerenzenberg (Glaris).
La police glaronnaise a pris des ' mesures
pour qu'elle ne s'étende pas ; 38 bœufs
et une cinquantaine de porcs ont été
transportés dans les abattoirs de Zurich
et de Coire.

Il a fallu également abattre ces jours
26 têtes de bétail bovin, d'un troupeau
d'Oberurnen (Gl) atteint de la fièvre
aphteuse. Sur la Neunalp sur Mollis (Gl),
il a fallu mener à l'abattoir 47 têtes
de bétail bovin et 26 porcs.

* Depuis août 1961, directeur général du
Centre européen pour la recherche nuclé-
aire (CERN ) à Meyrin- Genève, le profes-
seur Victor Weisskopf quittera son poste
à fin décembre pour reprendre son acti-
vité au Massachusetts institute of techno-
logy, aux Etats-Unis. Le conseil a fait
appel à M. Gregory, professeur à l'Ecole
polytechnique de Paris, pour succéder à
M. Weisskopf.

* M. Josef Scherrer , ancien conseiller
national, est décédé à Saint-Gall à l'âge
de 74 ans. Le défunt était le fondateur
du mouvement chrétien-socnU suisse, qu'il
a longtemps présidé. L'Université de Fri-
bourg lui avait décerné, en 1952, le ti-
tre de docteur honoris causa de la fa.-
culté des sciences.
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La navigation îeiMeir©
ZURICH (ATS) . — La section de la

Suisse orientale de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin a
tenu sa 45me assemblée mercredi soir
à Zurich. M. E. Stambach, de Baden ,
a été élu président.

L'assemblée a adopté une résolution ex-
primant son étonnement au sujet du rap-
port du Consseil fédéral. Elle s'est dé-
clarée solidaire avec l'Association centra-
le et espère que la question sera exami-
née objectivement et en détail par les
Chambres.

Onze vagosis déraiflSsn!
LUCERNE (ATS). — Par suite d'une

rupture de rail, onze vagons du train
No 14511 provenant d'Italie en transit et
chargée de denrées alimentaires ont dé-
raillé jeudià 7 h 40 à la sortie nord
du tunnel hélicoïdal du Watting près
de Wassen (Uri). Les deux voies ont été
obstruées. Toutefois, le trafic normal a
pu reprendre provisoirement sur une vole
au début de l'après-midi de jeudi. Pas de
blessés mais dégâts élevés.

Emprunte fédéraux
Les emprunts fédéraux d'un montant to-

tal de 300 millions de francs mis en
souscription publique du 9 au 16 juin
ont donné un bon résulgat. L'emprunt de
150 millions de francs par bons de cais-
se 4 % a été entièrement souscrit. L'em-
prunt par obligations .'/« %, de 150 mil-
lions de francs également , a été plus
que couvert par les demandes de conver-
sion, si bien que les attributions devront
être réduites.

Plus de 4000 sous-officiers ont « occu-
pé », jeudi matin, la paisible cité de
Thoune où doivent se dérouler jusqu 'au
20 juin les 30mes « journées suisses » tra-
ditionnelles.

SUISSE



Chacun en est maintenant sûr:
De Gaulle « rempilera » en décembre

A l'issue de la deuxième j ournée de sa tournée

De Gaulle sera certainement candidat, en décembre, à un nouveau septennat.
C'est limpression provoquée à Paris par les propos de la deuxième journée de
ouii yujaiit: utuis m rc^lull puilsieillie.

En Seine-et-Marne, il a gravi un de-
gré dans le ton « pré-électoral » de ses
harangues. Il a presque répondu « oui s
à la question que chacun se pose et que
l'on entend souvent crier dans les foules
qui le saluent : « Mon général, allez-vous
rempiler ? » i

A Provins, il déclare : « Votre récep-
tion qui m'émeut .est pour moi un élé-
ment de résolution pour la suite. » A
Meaux, il termine, pour la première fois,
son discours par l'appel qu'il ne lançait
plus depuis la fin de la guerre d'Algé-
rie : « Françaises, Français, aidez-moi... »

« Partout , le général reprend ses atta-
ques incisives contre le régime du passé,
le régime des partis les « poisons » du
« système ». Il fait même allusion aux
tractations en cours entre les partis de
l'opposition pour trouver un compromis
qui permettrait la naissance de la « Fé-
dération Gaston Defferre » en dénonçant
les « unions dérisoires » et les « compro-
mis stupides contre quelqu 'un ou quelque
chose ».

Comme on enfonce un clou, il assène
sur ses auditeurs l'affirmation qu'il faut
à la France « la stabilité, la fermeté, la
continuité », ajoutant à quelques varian-
tes près : « Je le fais dans la mesure où
je le peux depuis vingt-cinq ans, Fran-
çais, aidez-moi à le faire. »

La phrase de Provins : « Votre récep-
tion est pour moi un élément de réso-
lution pour la suite », dite dans une ville
dont le maire est son ministre de l'in-
formation, M. Alain Peyrefitte, semble
confirmer « l'aveu » (?) qui a échappé
mercredi au premier ministre et que nous
avons publié hier.

Cordialité
Après la tempête et les trombes d'eau

de la veille, le soleil était revenu sur le
cortège présidentiel. Il y a plus de cha-
leur dans la foule plus nombreuse et dans
le ton du général.

La Seine-et-Marne agricole accueille
avec plus (le cordialité le président de la
République que la Scine-et-Oise, dépar-
tement dortoir de centaines de milliers
d'ouvriers et d'employés parisiens. Les vil-
les et villages sont plus abondamment
pavoises. Le président de la Républiuc
semble plus détendu et satisfait.

La vingt-troisième et dernière étape du
« tour de France » du général De Gaulle,
entamé il y a sept ans, sera interrompu
aujourd'hui pour 24 heures.

i

Vers Chartres
C'est le vingt-cinquième anniversaire de

l'appel du 18 juin 1940. De Gaulle re-
çoit à l'Elysée ses collaborateurs de la
première heure, les « compagnons de la
Libération » et dépose des gerbes sur la
tombe du soldat inconnu de 1914-1918
à l'Arc de triomphe de l'Etoile et le soir
au Mémorial de la résistance, de 1940-44
sur le mont Valérien.

Samedi, la tournée dans la région pa-
risienne reprend en Eure-et-Loir, dépar-
tement essentiellement agricole du « gre-
nier » de la France et se terminera di-
manche en apothéose par une messe so-
lennelle dans la cathédrale de Chartres,
celle de Péguy.

Il y a vingt-cinq ans :
le massacre des Polonais
par les Russes à Katyn

i
(Suite de première) ,

Par la suite, le gouvernement de
l'Union soviétique relâcha certains in-
ternés polonais pour qu'ils pussent se
grouper autour du général Anders.
Mais le gouvernement polonais de Lon-
dres, qui était le seul légitime au
même titre que celui de la reine de
Hollande et du roi de Norvège, entre-
prit des démarches à Moscou, ayant
appris par des survivants que le gros
de l'armée polonaise avait été dirigé
vers la région de Smolensk. Reçu par
Staline, l'ambassadeur Kot se heurta
à un mur.

« Il est étrange, remarque notre cor-
respondante, qu'on ne mentionna pas
au cours de ces conversations, ni dans
les notes soviétiques, la possibilité que
ces camps fussent tombés entre les
main des Allemands. Du côté des Po-
lonais, on n'y songea même pas, puis-
que le silence des disparus datait de
près d'une année avant l'attaque alle-
mande contre la Russie et que par là
on déduisait que le N.K.W.D. (police
d'Etat soviétique) s'était débarrassée de
ces prisonniers... C'est ainsi que la
trace des 15,000 officiers polonais ne
fut pas retrouvée ». Jusqu'à 1943, date
à laquelle furent retrouvées les fosses
de Katyn.

René BRAICHET.

(A suivre)

LES IDÉES ET LES FAITS

Une commission enquêtera
pour tenter de faire cesser
les hostilités au Viêt-nam

< Bombe > à la conférence du Commonwealth

Ses membres proj ettent d'aller à Pé kin
LONDRES (UPI). — Les premiers ministres du Commonwealth ont

décidé hier d'envoyer une mission d'information, placée sous la présidence
de M. Harold Wilson, premier ministre britannique, prendre contact avec
les principaux pays intéressés par le conflit au Viêt-nam, a annoncé un
porte-parole officiel..

La mission comprendra cinq mem-
bres. En feront partie, outre M. Wil-
son, le président N'krumah du Ghana,
sir Balewa, premier ministre du Nige-
ria, Eric Williams, premier ministre
de Trinité et Tobago, et M. Dudley
Seyanake, premier ministre de Ceylan.

La tâche de cette délégation con-
siste à se rendre compte s'il existe un
terrain d'witente commun concernant
les circonstances dans lesquelles pour-
rait être convoquée une conférence
sur le Viêt-nam, a ajouté le porte-
parole.

On ignore dans l'immédiat les pays
que visitera la mission. Toutefois, un

communiqué publié à cette occasion
laisse entendre que les membres de
cette délégation essaieront d'aller aus-
si bien à Pékin qu'à Hanoï.

A 100 km/h le vent s'est attaqué
à l'Arc de triomphe et aux «24 heures »

Nuit de tempête sur la Fronce

Cinq marins barétons périssent dans l'Utlantique
PARIS (AFP). — Nuit de tempête sur la France et sur Paris. Succé-

dant à une pluie torrentielle, un vent de quelque 100 km/h a balayé la
capitale d'ouest en est, dans la nuit de mercredi à jeudi, mettant en état
d'alerte les pompiers de toutes les casernes, qui durent intervenir plus de
cent cinquante fois.

communications de la Bavière avec la
Suisse et l'Autriche.

Les victimes
Le chalutier « Notre-Dame du Sacré-

Cœur », un bateau de 27 tonneaux im-
matriculé à Saint-Nazaires et monté pai
cinq hommes d'équipage, a sombré dans
la tempête soufflant sur la côte atlan-
tique, à quelque 30 milles au large de
son port d'attache.

Mercredi soir, à Quimper, une vieille
dame de 82 ans voulut fermer ses vo-
lets car le vent risquait de les arra-
cher. Au moment où elle se pencha
pour les rabattre, une rafale souffla si
violemment que la malheureuse perdit
l'équilibre, bascula et vint s'écraser au
sol.

Hospitalisée, elle devait mourir une
heure après.

Au Mans , les essais de la course au-
tomobile des Vingt-quatre heures, au
cours desquels le record du tour au-
rait pu être battu , fuirent annulés, par
mesure de sécurité.

li'Arc de triomphe attaqué
A Paris, l'Arc de triomphe lui-même

n'a pas été épargné. Vers 1 heure du
matin , un bloc de pierre s'est détaché
du fronton et s'est écrasé sur la
chaussée, heureusement déserte, cepen-
dant que certains éléments de l'écha-
faudage installé autour du monument
en instance de ravalement étaient pro-
jetés à une centaine de mètres de là.

Quant aux spectacles en plein air,
ils durent évidemment faire relâche.
Pas de « Mystère de la Passion » sur
le parvis de Notre-Dame, pas de « Ro-
méo et Juliette » dans la cour de l'hô-
tel de -Rohan , au cœur du Marais , où
devait se produire le corps de ballet
de l'Opéra de Zagreb. Gros dégâts éga-
lement au Salon international do
l'aéronautique , qui se tient actuelle-
ment sur l'aérodrome du Bourget.

Le mauvais temps a entravé les

Goldwater reprend la lutte
et crée une organisation
« pour une société libre »

LE PARTI RÉPUBLICAIN RELÈVE LA TÊTE

WASHINGTON, (UPI). — M. Barry
Goldwater, ancien sénateur et candidat
du parti républicain à la présidence
des Etats-Unis en 1964 , a annoncé,
d'une part , qu 'il briguerait le siège du
sénateur Cari Haydcn (démocrate, Ari-
zona) et de l'autre qu 'il participerait
à la formation de « l'association pour
une société libre » dont il sera le pré-

sident d'honneur.
La nouvelle organisation, au dire

de M. Goldwater, ne vise pas à créer
un troisième parti politi que aux Etats-
Unis.

Son but est seulement de grouper
les éléments conservateurs du pays,
qui vont payer de 2il fr. à 43>20 fr.
pour pouvoir y adhérer. L'ex-sénateur
a, en effet, déclaré qu'il résisterait
« de toutes ses forces » à la création
d'une nouvelle formation politi que
américaine. « Je suis un républicain
et je compte le rester », a-t-il dit.

Le président de « l'association pour
une société libre » sera M. Kitchel , qui
avait dirigé la campagne électorale
de M. Goldwater. M. Kitchel a précisé
que la nouvelle organisation n'avait
pas l'intention de désavouer la « John
Birch Society » (extrême-droite) et
qu'il était « fort probable » qu'elle
recruterait des membres dans les
rangs de telles organisations extré-
mistes.

Johnson
dit non

au Vietcong

Pourparlers et rumeurs

WASHINGTON, (UPI). — Le prési-
dent Johnson a écarté la nuit dernière
au cours 'd'une conférence de presse,
toute négociations de paix avec le
Vietcong, car il ne représente aucun
gouvernement, a-t-il dit.

Le chef de l'exécutif américain a,
en revanche, accueilli favorablement
la nouvelle annonçant la constitution
d'une mission de cinq membres du
Commonwealth, placée sous la prési-
dence de M. Wilson, et chargée de re-
chercher les moyens d'aboutir à la
paix au Viêt-nam.

D'après les informations diploma-
tiques en possession du gouvernement
américain, le gouvernement de Hanoï
« n'est pas intéressé à ouvrir des né-
gociations » pour mettre un terme aux
hostilités, a dit le président Johnson. M. Wilson gagne ef définit

une position bien britannique

Séance marathon aux Communes

LONDRES (APP) . — Les députés bri-
tanniques se sont séparés jeudi matin à
11 h _6 après une séance ininterrompue
d'une durée de 21 heures six minutes.

Après l'« heure des questions », qui
avait ouvert la séance mercredi, les dé-
putés se sont consacrés pendant 19 heu-
res (et 48 minutes) à l'étude des projets
de loi financiers prévus dans le budget
1965-1966.

En dépit de l'opposition , parfois systé-
matique, des conservateurs, le gouverne-
ment a remporté des victoires relative-
ment aisées au cours des scrutins qui ont
ponctué la nuit , enregistrant des majori-
tés de 5 à 13 voix .

Prenant la parole, le premier ministre
britannique a rappelé que le gouverne-
ment travailliste, quels que puissent être
ses liens actuels ou futurs avec l'Europe,
entendait confirmer l'automonie de sa
politique étranègre.

Après avoir entendu un député con-
servateur exprimer l'opinion qu'une telle
attitude restait incompatible avec l'adhé-
sion éventuelle du Royaume-Uni à la
Communauté économique européenne plu-
sieurs travaillistes se sont écriés « et De
Gaulle ».

C'est un fait , a poursuivi M. Wilson ,
que révolution de l'unité européenne ten-
drait à créer une politique étrangère

commune, mais c'est un fait aussi que
« malgré tous ses liens avec l'Europe, la
Grande-Bretagne est membre du Com-
monwealth et doit garder une fenêtre ou-
verte sur le monde ».

« Jean Gabin » j ouait les Pères Noël
i! est mort en faisant BSedras...

« Toi l'Auvergnat» f init mal à Nice

NICE, (UPI). — Pendant quel ques
heures, les policiers niçois ont cru
vivre une nouvelle version de « L'As-
sassinat du Père Noël », le roman de

Pierre Véïy. Louis Mazeyrat, un clo-
chard de 55 ans, qui .chaque année,
en décembre, s'affublait d'une houp-
pelande rouge et d'une barbe pour
distraire les jeunes clients d'un grand
magasin de Nice, était découvert hier
matin , sans vie, sur un chantier où
il avait élu domicile.

Son corps portant des blessures (une
côte cassée et des plaies à la tête) le
médecin légiste refusa le permis
d'inhumer.

Gabin numéro deux
La nouvelle se répandit rapidement

en ville, où Louis Mazeyrat était très
connu, non pas tant à cause de ses
activités épisodiques de « Père Noël »
que par sa ressemblance frappante
avec Jean Gabin.

Il avait le même visage, la même
moue, les mêmes cheveux blancs, la
même corpulence. Cette ressemblance
étai t  devenue légendaire à Nice. Poul-
ies compagnons de misère, comme pour
ceux qui l'employaient de temps en
temps à laver leurs vitrines, Louis
Mazeyrat, natif de Clermont-Fenrand,
et échoué sur la Côte-d'Azur, c'était
« Jean Gabin ».

Et voilà qu 'on l'avait assassiné...

Ascenseur pour l'éternité
Mais après enquête, c'est une thèse

beaucoup moins romanesque qui de-
vait prévaloir.

Mercredi soir, Louis Mazeyrat avait
vidé plusieurs litres de « gros rouge »
en compagnie d'un autre vagabond
« domicilié » sur le même chantier.
Pendant que son compagnon dormait,
Mazeyrat, complètement ivre, titubait
à travers l'immeuble en construction
et finissait par tomber dans une cage
d'ascenseur au fond de laquelle son
corps devait être retrouvé.

BERLIN
(Suite de première)

Hier soir, un grand rassemblement
populaire s'est tenu sur la place John-
Kennedy, devant l'hôtel de ville, siège
du gouvernement de Berlin-Ouest.

Des discours ont été prononcés par le
président de la Chambre des députés;
les représentants des partis politiques
et des mouvements de jeunesse, ainsi
que par M. Willy Brandt.

C'est pour protester contre l'augmen-
tation de 10 % des normes de produc-
tion que, les 16 et 17 juin 1953 les tra-
vailleurs de Berlin-Est et ceux des pro-
vinces de l'Allemagne de l'Est avaient
marché en masse sur le centre de la
ville. Ils avaient de plus réclamé des
élections libres et un changement de
régime. Les habitants de l'Ouest s'étaient
solidarisés avec ceux de l'Est et il avait
fallu l'intervention des chars et des blin-
dés soviétiques pour éviter que le sou-
lèvement ne dégénère en une véritable
révolution.

A Saint-Domingue ia parole
est désormais aux médiateurs

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Les médiateurs de la force interaméricaines à
Saint-Domingue devaient s'entretenir hier avec les chefs des insurgés, pour tenter
d'éviter le retour d'incidents, dont les Américains assurent que les caamanistes
sont responsables.

Selon les dernières informations, les
combats de mercredi et de mardi ont
fait environ 70 morts, dont 4 parachu-
tistes américai_!s> et 200 blessés dont
40 Américains et 5 Brésiliens (le la
force de l'O.E.A. Il y a eu encore des
fusillades durant la nuit de mercredi à
jeudi .

Relève de troupes
D'autre part , le commandant de la

force de l'O.E.A., le général Alviin, a
fait .©lever pair une unité du Honduras, i
leis troupes brésiliennes qui se trou-
vaient aux côtés dos Américaiins, face
aux « cuamanistes » .

Quant aux troupes amciricnines, elles
continuent  d'occuper les positions avan-
cées qu 'elles avaient conquises en élar-
gissant  leur couloir .

A l'occasion de la Fête-Dion , le pape
s'est adressé hier à la foule, de son
balcon die la place Salnit-Pienre. II a
notamment déclairé qu'il espérait une
« .solution honorable et décisive » au
confl i t  (l'e Saint-Domingue , et a ex-
primé Sa tristesse de voir que le con-
fl i t  vietnamien s'aggravai t .

Le général Grivas aurait démissionné
NEW-YORK (ATS - Reuter). — La Grèce a accusé jeudi la Turquie

d'avoir violé le ciel hellénique. Dans une protestation formelle adressée au
gouvernement d'Ankara, celui d'Athènes déclare que des avions à réaction
turcs ont survolé l'île de Lesbos.

Il s'agit là « de la plus récente d'une
série de violations des droits territo-
riaux grecs », écrit M. Liatis, délégué
principal de la Grèce aux Nations
unies, dans une lettre adressée à M.
Thant , secrétaire général de l'ONU.

Pourquoi ?

La démission du général Grivas de
son poste de commandant en chef des
forces cypriotes annoncée par la pres-
se gouvernementale d'Athènes, n'a pas
reçu de confirmation officielle des
milieux gouvernementaux grecs.

Ceux-ci , cependant, font état d'un
désaccord persistant entre Mgr Maka-
rios et le général , et d'attaques dont
celui-ci est l'objet de la part des jour-
naux proches de certains membres du
gouvernement de la République de
Chypre.

Ce différend, qui porterait sur plu-
sieurs points importants , aurait été
discuté hier par le ministre grec de
la défense nationale et le général
Yorgadzis , représentant de la Grèce a
l'état-major tripartite de Chypre, ap-
pelés en consultation à Athènes.

L'impression prévau t parm i les ob-
servateurs que le général Grivas a
effectivement exprimé son intention
[l' abandonner les fonctions qu 'il exer-
ce actuellement à Chypre et que des
échanges de vues ont lieu actuelle-
ment entre lui et le gouvernement
grec — et sans doute aussi Mgr Ma-
karios — pour le faire revenir sur sa
décision.

Athènes accuse Ankara
ci'aw©i_r violé hier
son espace aérien

Le Belge Emmery
a-t-il volé une

fortune à Genève ?

Arrêté aux Philipines

MANILLE (UPI) . — La police de Ma-
nille annonce l'arrestation de Bernard
Mathew Emmery (25 ans), ressortissant
belge recherché par la police de Genève,
au sujet d'une escroquerie de 230 ,000 dol-
lars.

Emmery, qui déclare ne rien savoir de
cette affaire a été arrêté hier dans un
hôtel de Manille où il était descendu
comme touriste le 9 juin à arrivée.

Renseignements pris à ce sujet , le juge
d'instruction de Genève s'est refusé à
toute déclaration. Si instruction il y a,
celle-ci se déroule de toute façon dans
le secret.

EUsobedi H al 1® Gaulle
ont célébré les mérites

de l'entente franco-anglaise

A _'©ccfflsi©s_ «3e ï'«______ ,-'@ïs«__i,e du 18 juin

LONDRES (ATS-AFP). — La reine Elisabeth exprime l'espoir que les
liens qui existent entre la Grande-Bretagne et la France « s'épanouiront
dans les années à venir », dans un message adressé au général De Gaulle,
à l'occasion du 25me anniversaire de son appel aux Français lancé de
Londres.

La souveraine britannique déclare :
«Il y a 25 ans vous avez lancé de Londres
votre célèbre appel à la nation française.
Vos paroles, ce jour-là , ont été une sour-
ce d'encouragement dans une heure som-
bre pour mon peuple ainsi que pour le
vôtre et ont rendu l'espoir à tous les
amis de la liberté.

A l'occasion de cet anniversaire histori-
que, je vous envoie à vous, M. le président
et par votre intermédiaire au peuple fran-
çais, mes salutations cordiales et mes bons
vœux ainsi que ceux de mon peuple.

J'espère que l'amitié entre nos deux
pays s'épanouira et que leur alliance se

renforcera dans les années a venir .»
En réponse, le général De Gaulle a fait

parvenir à la reine Elisabeth II le message
dont voici les termes :

« Les sentiments qui inspirent le messa-
ge de votre Majesté m'ont pronfondément
touché. Nul ici n'oublie les heures glo-
rieuses et difficiles où la France, en de-
hors d'elle-même, ne pouvait plus compter
que sur la vieille et solide Angleterre.

Je remercie votre majesté d'avoir voulu
les évoquer, et je la prie d'accepter les
vœux particulièrement cordiaux que la
France forme pour l'avenir du peuple bri-
tannique ».

Ben Bella déclare
qu'il fera preuve
de générosité (?)

Après le ralliement de certains opposants

ALGER, (UPI). — « ...Il n'y a pas
eu et il ne saurait avoir de discussions
entre un pouvoir légal d'Etat et quel-
ques éléments qui ont pu se tromper »,
a déclaré hier soir le président Ben
Bella en évoquant le communiqué pu-
blié lundi dernier à Paris par le
« Front des forces socialistes ».

« Certes, des pourparlers ont eu lieu
et ces éléments du FFS ont décidé de
cesser toute activité », a poursuivi le
chef de l'Etat. Cela signifie, à nos
yeux, qu 'il ne peut pas y avoir de

doute sur ce que nous voulons taire
et notamment sur l'unité du parti.

Dans ce pays, il n'y aura jamais
d'autre parti que le FLN.

« Maintenant que les choses sont re-
devenues naturelles, maintenant que
les Algériens peuvent dire que nous
avons fini avec les errements de cer-
tains , eh bien ! l'Etat, le chef de
l'Etat même, n'hésitera pas à prendre
les mesures de générosité que nous
avons l'habitude de prendre dans ce
pays. » (?)

UN FAIT PAR JOUR

M. William Foster est un homme
patient. II faut bien qu 'il le soit,
puisque depuis des mois, il essaie à
Genève de parler russe, aussi bien
que M. Tsarapkine, ce qui ne donne
pas toujours des résultats pertinents.

Mais, M. Foster a des idées à
revendre, et celle dont nous allons
vous entretenir lui tenait si fort à
cœur, qu 'il l'a couchée noir sur
blanc, à seule fin que le monde
entier la connaisse.

Seulement M. Foster n'est ni chan-
sonnier, ni diseur de bonne aven-
ture. Il appartient au carré le plus
fermé des fonctionnaires américains.
En somme, il représente M. Johnson
à la conférence du désarmement, et
nous voulons croire que le président
américain savait exactement pour-
quoi il envoyait F. Foster sur les
bords du Léman.

Or, pendant qu 'on meurt au Viet-
nam, qu 'on se fusille à Saint-Domin-
que, que partout dans le monde les
bruits de bottes, les colères et jj es
antagonismes font eux aussi leur
¦¦ escalade » ; alors que l'URSS ter-
giverse, que Washington s'enlise et
que les diplomates n'en finissent pas
de tourner en rond , M. Foster écrit:
« Un accord efficace américano-so-
viétique sur la non-prolifération des
armes nucléaires ne pourra être
conclu sans que le prix y soit mis ».

Ayant lu , nous avons couru , en
bon contribuable que nous sommes,
au montant de la facture, anxieux
en somme de savoir quelle retombée
nous attendait , et voici ce que nous
avons appris , toujours sous la si-
gnature de M. Foster, représentant
des Etats-Unis à Genève...

« Ce prix pourrait être notamment
un relâchement des alliances ». Le
coup passa si près... Mais M. Foster
n'avait pas terminé. Sur sa lancée,
il ajoute : « cela résultera d'une
étroite collaboration entre Washing-
ton et Moscou ».

Nous espérons vivement qu 'au
cours de ses prochaines conférences
de presse, le président Johnson ex-
pliquera qu 'il lui a paru nécessaire
de rappeler au plus tôt M. Foster
sur la rive occidentale de l'Atlanti-
que. Mais je crains fort que M.
Johnson ne prenne pas cette déci-
sion.

Il ne la prendra pas, car il sem-
ble déjà que l'on voie se profiler à
l'horizon diplomatique, l'esquisse
d'une nouvelle manœuvre. Elle con-
sisterait en quoi ? A habiller de
neuf les accord de Moscou qui en
avaient besoin. Toujours dans le
fallacieux espoir de couper la route
du communisme du côté du Sin-
kiang.

Nous dira-t-on demain , que si
Paris un jour valut bien une messe,
le duo Washington - Moscou a be-
soin pour être lui-même, c'est-à-dire
pour régner, de donner quelques
coups de canifs dans quelques con-
trats ?

M. Foster trouve «surprenant» que
Washington et Moscou ne soient pas
parvenus à un accord à ce sujet ,
« tellement leur intérêt est évident ».

Moins heureux que les amoureux
jadis chantés par Edith Piaf , l'URSS
et les États-Unis risquent de s'aper-
cevoir assez vite qu 'eux, du moins ,
ne sont pas seuls au monde !

L. GRANGER.

Un pavé...

Soukarno
menace

de couler
leurs navires

Avis aux marines « impérialistes >

DJAKARTA (ATS - Beuter) . —
L'agence de presse officielle indonésienne
« Antara » a annoncé que le président
Soukamo avait donné l'ardre aux forces
armées nationales d'ouvrir le feu sur tout
navire de guerre étranger qui pénétrerait
dans les eaux territoriales indonésiennes
et refuserait d'obtempérer aux coups de
semonce.

Selon le chef de l'Etat indonésien, des
plans « impérialistes » visant à contenir
et à saper la révolution nationale au-
raient été découverts dans des documents
trouvés lors de l'attaque, par là foule, en
septembre 1963, de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Djakarta.
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