
Ef rose elle a vécu ce que vivent les roses,..

Les vieux partis risquaient tous la scission
La « fédération démocrate-socialiste » de Gaston Defferre est morte

vendredi matin à l'aube, avant même de naître, le jour du 25me anniver-
saire de l'appel dû 18 juin , qui fit du général De Gaulle le personnage his-
torique que le député-maire de Marseille devait affronter en décembre
prochain, à la tête d'une opposition unie, fédérée, lors de l'élection prési-
dentielle.

La coïncidence semble donc indiquer
que l'échec des partis de l'opposition est
une nouvelle victoire pour D.e Gaulle. Ce
dernier, avait d'ailleurs, tout au long de
la journée de jeudi, lors de son voyage
en Seine-et-Marne, attaqué « le kaléidos-
cope des partis », le « château de carte
des gouvernements de coalition », les «stu-
pides compromis » que les partis étaient
justement en train d'essayer de réaliser
sur la fédération Defferre.

A l'aube
A 3 h 50 du matin, M. Gaston Def-

ferre qui siégeait depuis quinze heures de
l'après-midi avec les 16 représentants de
la S.F.I.O., du M.R.P. du parti radical
et des « clubs » au domicile de M. Abe-
lin, leader, M.E.l*. lisait un bref commu-
niqué : « Les partis ont dû constater qu'ils

n 'avaient pas pu parvenir a un accord
assez large pour réaliser une forma-
tion politique unie. »

L.e projet mort-né de fédération de
l'opposition antigaulliste n'est pas une

victoire de la majorité mais une défaite
de ces « partis » si souvent dénoncés par
le général De Gaulle pour leur incapaci-
et à s'unir et à rester unis.

Après les « oui »
Gaston Defferre aidé par les radicaux,

et les représentants des clubs s'était, com-
me la chèvre de M. Séguin, battu jusq'à
l'aube pour tenter de concilier les posi-
tions « braquées » des représentants du

L'une des photos du film retrouvé dans le désert. Hans Hauser, Gunter Wanderscheck
et Reinhold Bimm épuisent leurs réserves d'eau avant d'abandonner leur voiture.

Leur long calvaire va commencer.
(Téléphoto-AP)

M.R.P. et de ses propres amis de la
S.F.I.O.

Au petit matin, il devait s'avouer vain-
cu malgré les trois « oui » unanimes qu'il
avait obtenus depuis qu 'il s'était lancé
clans la campagne présidentielle et dans
l'idée d'unir les partis de l'opposition
pour après l'élection de décembre pro-
chain.

Cette paradoxale défaite, après trois
victoires entraînera très vraisemblable-
ment le retrait de sa candidature à la
présidence de la République. Interrogé
hier matin, il s'est borné à dire : Main-
tenant je vais me coucher.

Apparemment, le M.R.P. et la S.F.I.O.
n'ont pu se mettre d'accord sur trois
points : la faïcité de l'enseignement exi-
gée par Guy Mollet et ses amis et prix
de leur ralliement à la fédération mais
repoussé par les catholiques du M.R.P.;
le « contenu socialiste » du titre de la
fédération et des tendances « collectivistes»
du projet du statut fédéral voté par le
congrès S.F.I.O. ; l'ambiguïté des posi-
tions socialistes au sujet des relations
avec le parti communiste.

(Lire la suite en dépêches)

Le projet de fédération
des démocrates-socialistes

a éclaté hier à l'aube

M. Gaston Defferre
renoncera-t-il ?

j LES IDÉES ET LES FAITS

M 

Gaston Defferre maintiendra-t-il
sa candidature à l'Elysée ? Le
fait est toujours dans l'ordre

des probabilités. Mais il n'est plus aussi
sûr qu'il l'était il y a quelques jou rs
encore. Le maire de Marseille avait
emporté trois batailles décisives : il
s'était fait reconnaître naguère comme
candidat officiel de son parti à la pré-
sidence de la République. Au M. R. P.,
le jour de l'Ascension, il avait fait ad-
mettre l'idée de sa Fédération démo-
crate-socialiste, embryon d'un futur
parti travailliste à vocation à la fois
antigauliste et anticommuniste, unis-
sant les forces de gauche modérée.
A la S.F.I.O. enfin, à la Pentecôte, on
avait pu supposer la situation clarifiée
par le vote quasi unanime, pour finir,
des congressistes en faveur de cette
même idée de fédération.

En somme, au rebours de la France
du 18 juin, M. Defferre a gagné des
batailles, mais risque maintenant de
perdre la guerre, sans compter celle ,
plus importante encore, qu'il devra me-
ner (ou devrait mener, s'il est encore
candidat) contre le général de Gaulle
lui-même en décembre. L'horizon 1980
s'assombrit et le fameux M. X., inventé
par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,
quand il ne faisait pas encore du
journalisme commercial, pourrait bien
retomber dans l'oubli.

* * *
Qu'est-ce qui s'est donc passé ? La

clarification au congrès de Clichy, dont
nous parlons, n'a eu lieu qu'en sur-

! face et l'on n'a pas tardé à s'aperce-
voir que l'équivoque a été soigneu-
sement entretenue. Certes, les délé-
gués de la S.F.I.O. se sont montrés
partisans des thèses de M. Gaston
Defferre et, contrairement aux vues
premières de M. Guy Mollet, ils ont
accepté le projet de Fédération démo-
crate-socialiste.

Mais M. Mollet est un vieux rou-
tier de la politique. Il est l'héritier en
ligne directe (idéologiquement s'en-
tend !) de feu Léon Blum lequel ne
transigeait pas quand il s'agissait de
maintenir l'idée de l'unité et de l'exis-
tence du parti, et cela sur deux fronts :
la droite et l'extrême-gauche. Contre
celle-ci Blum parlait éloquemment de
« promotion à l'échelle humaine » et
condamnait le « nationalisme étran-
ger » des communistes, tout comme M.
Mollet les considérait comme les repré-
sentants du « parti de l'Est ». Deux
excellentes formules dont il y aurait
lieu de servir plus souvent maintenant
que le loup se fait volontiers agneau.

Mais en même temps ni le défunt
« leader ¦> du parti socialiste français,
ni l'actuel secrétaire général de la
S.F.I.O. ne transigeaient en aucune
manière quand il s'agissait de pac-
tiser avec ce qu'ils appelaient la réac-
tion, c'est-à-dire avec des mouvements
qui fussent, tant soit peu, dans la Ii- ,
gne de la France traditionnelle non
jacobine. Plutôt miser alors sur le
Front populaire à condition, pour que
la fâcheuse affaire de Prague ne fût
pas renouvelée, que ce ne fussent pas
les communistes seulement à se trou-
ver du côté du manche. C'est ce qui
explique les coalitions qui se sont
nouées, ça et là, à l'occasion des ré-
centes élections municipales.

* * •
Pour en revenir au congrès de Cli-

chy, M. Guy Mollet, pressentant qu'il
allait être débordé par ses troupes, se
montra assez habile pour faire insérer
dans le texte du communiqué final
trois propositions qui allaient en défi-
nitive contribuer à vider de sa subs-
tance, en grande partie, le projet mê-
me de M. Defferre. Ces propositions
portaient sur les points suivants :
d'abord, la S.F.I.O. entendait que
l'école libre fût intégrée dans l'ensei-
gnement public. Ensuite, les banques
d'affaires devaient être nationalisées.
Enfin, tout contact avec les communis-
tes ne devait pas être rompu. A ces
conditions, la S.F.I.O. admettait le
principe d'une Fédération démocrate-
socialiste.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)

H Trifide , impressionnante, laissant derrière elle, comme la |
H signature de sa puissance gigantesque, « Titan 3-C » vient de |
= quitter sa rampe de lancement. (Téléphoto AP) 1

I La tusee la pius puissante du monde
| fait 40 kilomètres en 104 secondes
g CAP KENNED Y, ( UPI) . — L'armée de l'air américaine a \
= procédé hier au lancement de la ' nouvelle fusée  g éante =
= « Titan-3-C ». . |
= La fusée , haute de b0 mètres, développe une poussée de =
H 2,b00,000 livres, soit 900,000 livres de p lus que toute autre |
§j fusée  existante. Elle emporta une charg e utile de dix tonnes. 1
= Le lancement qui a eu lieu à 16 heures (heure fran çaise), |
= était télévisé. Douze minutes p lus tard , la charge utile |
= était sur orbite. |
H Cette fusée  est appelée à devenir le lanceur standard de |
H l'armée de l'air américaine pour p lacer sur orbites rap- §
H prochées des charges utiles de deux tonnes et demie à douze =
Il tonnes et demie. i
H Le lancement se fa i t  par la mise à f e u  simultanée des |
H deux fusées  auxiliaires f ixées latéralement et dont la poussée §
H totale est de 1000 tonnes. En 10b secondes, « Titan 3-C » |
= tttteint une quarantain e de kilomètres d'altitude. Trois étages |
= à combustible liquide (hydrazine et peroxy de d'azote) sont |
= successivement mis à f e u  à ce moment. Entre le troisième §
= étage et la charge utile proprement dite se trouve un « contai- 1
= ner » renfermant les appareils de contrôle. |
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| « Titan 3 - C  » :
| lancement réussi

Cinq Allemands meurent
de soif dans le désert

Comme au temps du pas lent des caravanes

Un carnet et un film relatent leur calvaire
LE CAIRE (UPI). — Le journal égyptien « AI Ahram » a publié hier les

photocopies de feuilles de carnet écrites par les jeune s Allemands trouvés morts dans
le désert il y a deux semaines.

Avec ces feuilles, la police égyptienne a retrouvé un film dans lequel on voit
trois des cinq jeunes gens essayer de dégager une voiture enlisée dans le sable, puis
quatre d'entre eux écroulés dans le désert, dans un état d'épuisement proche de la
mort. L'un d'eux s'est recouvert de sable pour se protéger des rayons brûlants du
soleil.

L'EAU COMMENCE A MANQUER
Les notes sont datées des 6 et 7 juin. On y lit : « Nous n'avons plus que huit

litres d'eau et cing grandes boîtes de jus de mangue. Il est maintenant dix heures,
notre position est très critique ».

D'autres notes, qui semblaient s'adresser à d'éventuels sauveteurs, disaient :
« Attention : suivez les traces de notre voiture sur le sable. Nous devions atteindre
l'Athar Elnabi (l'oasis) demain... nous cherchons une route à téléphones », puis :
:< Nous avons abandonné la voiture. L'eau commence à manquer. Le soleil tape très
âur ».

LEUR DERNIÈRE LUTTE
A l'endroit où sont tombés les jeunes gens, le sol porte des traces de mouvements

désordonnés : leur denière lutte contre la mort. Trois d'entre eux ont été retrouves à
louze kilomètres de leur voiture, les autres 57 kilomètres plus loin.

Les bombardiers géants américains
entrent en danse contre le Vietcong

Après un Vol de trois mille kilomètres

Une vue de la région après le départ des
bombardiers américains. C'est dans ces bou-
quets d'arbre que l'on pensait que s'étaient
réfugiés les partisans du Vietcong. Tout à
été rasé alentour

(Téléphoto AP)

Lourdes perte s dans les bataillons Vietcong
SAIGON (UPI) . — Un nouveau degré a été franchi jeud i

dans la guerre du Viêt-nam avec l'intervention du « Stratégie
Air Command » (S.A.C.). Pour la première fois des bombar-
diers géants « B-52: » ont été utilisés contre le Vietcong.

Vingt-sept de ces appareils basés à l'île de Guam , dans le
Pacifique , ont participé à cette mission contre une concen-
tration du Vietcong près de Ben-Cat, à quarante kilomètres
au nord de Saigon.

« Non nucléaires »
La nouvelle qui a été annoncée simultanément à Saigon ' et

i Washington précise que des bombes puissantes non nucléaires
ont été déversées en plein jour sur une zone d'environ sept kilomètres
carrés couverte de jungle et éloignée de toute région habitée, et
que les « B-52 » ont été choisis « à cause de leur capacité (10 tonnes
de bombes) et de leur équipement qui les rendent spécialement aptes
à remplir ce genre de missions avec précision et sécurité ».

Le porte-parole militaire à Saigon a également précisé que le
bombardement avait été fait à la demande du gouvernement sud-
vietnamien pour réduire des unités rebelles massées près de la
capitale dans l'intention évidente d'une attaque.

Depuis le Pacifique
Le raid effectué par les 27 bombar-

diers B-52 au nord de la ville de
Ben Cat , a environ 40 kilomètres au
nord-ouest de Saigon, a permis d'in-
fliger de lourdes pertes à quatre ba-
taillons du Vietcong et à désorganiser
les préparatifs d'une éventuelle atta-
que-surprise dans la région de Saigon,
déclarc-t-on dans les milieux du
ministère de la défense à Washington.

Les « B-52 » avaient franchi 3500
kilomètres au-dessus du Pacifique
pour a t te indre leur objectif.

Trente appareils avaient pris leur
envol (la totalité, croit-on, de la
force stationnée à Guam depuis un
peu plus d'un an) — vingt-sept seu-
lement ont participé au bombarde-
ment, deux avions étant entrés en
collision en vol au large des Philip-
pines, et un troisième n'ayant pu lar-
guer ses bombes par suite d'un mau-
vais fonctionnement du mécanisme.

Le raid a probablement coûté huit
hommes au «Stratégie Air Command»,
quatre survivants seulement de la
collision des deux « B-52 » ont été
recueillis, dont un grièvement blessé.

Les appareils transportaient des
bombes classiques de 375 et 500 kilos et
chacun d'eux aurait dû en emporter
normalement cinquante et une des
premières ou vingt-sept des secondes.

(Lire la suite en dépêches)

Choléra
aux Indes

TRIVANDRUM (Reuter) —
Soixante et une personnes
sont mortes de choléra dans
le district de Trichur, de
l'Etat indien de ^erala, de-
puis le début de juin, an-
nonce-t-on de source officiel-
le à Trivandrum. On a cons-
taté jusqu'ici 538 cas.

Du cosmos à VEto ile.. .
Hier sont arrives a Paris, accompagnés du vice-président des Etats-Unis,
M. Humphrey, James Mcdivitt et Edouard White, les héros de l'espace
américains. Nous les voyons ci-dessus, peu après leur arrivée au Bourget ;
de gauche à droite White, Humphrey, ot Mcdivitt, trois mains levées.

(Lire également en dépêches) (Téléphoto-AP)

Le 19 juin
Menus propos/ L  

y a cent cinquante ans aujour-
d'hui , ce n'était plus le 18 juin.
Ces choses-là arrivent. Mais,, tout

de même, te 19 juin 1815, c'était
le lendemain de Waterloo.

Waterloo, qu'est-ce que c'est aujour-
d'hui ? Pour les Ang lais une guerre,
pour les Prussiens on ne sait p lus
quoi , et pour les Français un mot.

Mais à l'é poque , c'était une bataille.
Une bataille qui n'avait pas encore
de nom, où il avait p lu comme à la
Saint-Mèdard , d' abord de l' eau , ensuite
des schrapnels , et en f in  des coups.
Coups de canon , coups de sable , coups
de gueule , avances , reculs , charges, dé-
charges , espoir , désespoir, et, enfin ,
dé part un peu précipité .

Napoléon , arrivé dans la nuit à
Laon , en repartait le lendemain 19.

« On lui avait donné une vieille
carriole, et des charrettes pour son
état-major . Il demanda un verre de
vin. On le lui donna sur un grand
p lateau. Il le but , puis  nous salua et
partit  ; on ne devait p lus le revoir. »
Ainsi parle le. cap itaine Coignet dans
son langage émouvant et simp le com-
me une image d'E p inal.

« On nous a f a i t  manœuvrer comme
des citrouille s », écrit rondement le

colonel Murbot. « Les gros généraux
ont été à Paris fa ir e  de mauvais dis-
cours... Les dili gences sont p leines
d' o f f i c i e r s  qui s'en vont. »

Les grandes charges de cavalerie ,
pelisse et p lumet au vent , les aigles
f lamboyantes  au dernier rayon du so-
leil d'Austerlitz , les trompettes des
houzards et les cimeterres des mame-
luks, tout cela s'e f fondrai t  par les
chemins creux, glissants de boue , de
sang et de crottin, parm i les fantas-
sins débauchés , les Prussiens sabrant
les traînards dans les champs p iéti-
nes , sous un ciel gris et sale.

Cependant , les hommes du 18 juin
(1815) commençaient à nous contem-
p ler du haut d' un f u t u r  siècle et demi.
Napoléon , qui sortait des Cent-Jours
pour entrer déf ini t ivement  dans l'Eter-
nité , Wellington pour avoir su atten-
dre Blùcher , Bliicher pour s'être obs-
tiné à n'être pas Gronch y, Gr-onchy

pour avoir marqué le pas au lieu de
marcher au canon, Ney  pour avoir
o f f e r t  de montrer comment mourait
un maréchal , et ses conscrits pour
avoir préféré  s'en aller plutôt que
d' assister à cet héroïque mais triste
spectacle.

E n f i n  •< last but not least » comme
disaient ses adversaires , CambiKinne ,
du milieu du carré qu 'il venait de
former , et où la Garde mourait et ne
se rendait pas , tandis que la morne
p laine à laquelle elle s'accrochait trem-
blait déjà de voir la f u i l e  des g éants ,
le brave , le célèbre , l'illustre g énéral
parvenait à la g loire la plus durable
pour avoir crié , au milieu de ce chaos ,
le mot qui résumait l'état d'âme de
toute l'armée.

Mais , quand on pense à tout ce qui
s'est dit en cette mémorable journée ,
et surtout la suivante , on se dit que ,
p lutôt que de l'a f f u b l e r  d' une con-
quête dont il n 'a jamais voulu , il se-
rait peut-être temps de rendre démo-
cratiquement ce mot célèbre à tous
les soldats inconnus qui l'ont certai-
nement prononcé avec autant de con-
viction et de f e r v e u r  que leur héroï-
que g énéral.

OLIVE

Hitchcock
n'avait rien vu...

ANKARA (AFP). . — Quatre pay-
sans ont été grièvement blessés au
cours d'une bataille de deux heures
avec... des corbeaux , près du village
de Sogutozu (Anatolie centrale).

Les oiseaux avaient attaqué trois
paysans qui se reposaient dans une
saulaie, et qui appelèrent aussitôt
à l'aide. Des villageois arrivèrent ar-
més de fusils, mais les corbeaux, par -
nuées épaisses, se précipitèrent sur
eux. Une cinquantaine de corbeaux
jonchaient le sol, mais la position des
paysans devenait de plus en plus
critique quand, subitement, la bataille
prit fin .

Les corbeaux venaient de décou-
vrir , sous des feuillages, les cadavres
de deux chats tombés au cours de la
fusillade.

Les corbeaux turcs
sont forts...

comme des Turcs !



Monsieur et Madame
Gilbert CATTIN et leur fils Thierry
ont la grande joi e d'annoncer lia nais-
sance de leur petit

Jean - Luc
17 juin 1965

Maternité Les Rondonnlères
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
Gino FILIPPI-HTJGUENIN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Steves - Jean-Frédéric
18 juin 1965

Maternité Louis-Pernod 5
Couvet Couvet
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Mon Dieu, plus près de Toi.

Madame Marcel Blanc-Mayor, à Missy ;
Madame et Monsieur Philippe Thévoz-Blanc et leurs enfants

Jacques, Nicole et René-Luc, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Girani-Blanc et leur fils Marco,

à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-André Blanc-Schneeberger, à la

Conversion ;
Madame veuve Clara Blanc et ses enfants , à Missy, à Pully,

à Payerne et à Trey ;
Sœur Georgette Blanc, à Saint-Loup ;
Madame et Monsieur Robert Monney-Blanc et famille, à Villars-

le-Grand et à Bienne ;
Monsieur et Madame Arthur Blanc-Gentizon et leurs enfants,

à Missy, à Payerne et à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Vincent-Blanc et leurs enfants, à

Salavaux, à Vallamand-Dessus et à Peseux ;
Madame et Monsieur Fernand Thévoz-Blanc et leurs enfants,

à Missy ;
Monsieur et Madame Roger Blanc-Testuz et leurs enfants, à

Missy ;
Madame et Monsieur Adrien Mayor-Mayor, à Grandcour ;
Madame et Monsieur Pierre Guignard-Mayor, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Jacnies-Mayor et leurs enfants ,

à Grandcour,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel BLANC-MAYOR
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu le 18 juin 1965, à l'âge de 62 ans,
après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

Je ne te laisserai pas.
Je ne t'abandonnerai point.
Sols ferme, prends courage.

Jos. 1 : 5-6.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 20 ju in , à 15 heures.
Culte à 14 h 30 au domicile, à Missy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu.

Moins leur et Madame Jacques Bonny,
à Genève ;
. Madame , "fllç"a Ç-attoliat et . ses en-

faints anx Géneveyis^suir-Coffirane, à
Cernier, à Coi-taillod et à Dombresison;

Monsieur et Madame Maurice Bonny,
à. la Chaux-ide-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Bonny,
à Payerne ; '

Monsieur et Madam e Georges Perret,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Emile BONNY
leur cher père, frère, onole, coins in et
parent survenu à Lausanne, le 18 juin
1965, dans sa 62me année.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Montoie Lausanne, lundi 21 juin
1965 à 10 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-
Roch, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a
le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Walther ZAHND
père de Monsieur Walther Zahnd,
membre actif.

L'enterrement a eu lieu le vendredi
18 juin 1965.

« La Société de musique l'Union
instrumentale de Cortaillod a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame Cécile FIVAZ
mère de son membre actif Monsieur
Henri Fivaz.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
cise le dimanche 20 juin 1965.

Rendez-vous à l'église de Concise
à 13 h 45. »
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« L'affaire ds Ûressler»
\Yignoble

Le dossier sera transmis lundi
au Château

C'est lundi que les syndicats suisses
remettront au gouvernement cantonal le
dossier « Cressier » avec demande qu 'il
soit le p lus rap idement possible trans-
mis à l 'Office de conciliation. Cette ur-
gence est d'autant  plus justifiée que les
entreprises , qui avaient jusqu 'à mercredi
18 heures pour répondre , restent tou-
jours muettes. Quant au chantier, c'est
toujours la même chose : hier , faute
d'eau , des ouvriers ont dû se laver, à
l'heure de la pose, dans des flaques...

D'autre part , une réunion des délégués
du personnel pourrait être provoquée au
début de la semaine prochaine. En effet ,
les responsables syndicaux neuchâtelois
craignent que certains éléments du per-
sonnel ne cherchent plus encore, comme
ce fut le cas en cette fin de semaine, à
démoraliser les ouvriers français affi l iés
à la F.O.B.B. et à la F.OM.H. et espérant
être un jour payés au tarif suisse.

Des stages pratiques leur permettent de découvrir des métiers
Quatre-vingts garçons quitteront prochainement les écoles

Quatre-vingts garçons environ fréquen-
tent les classes de neuvième année pri-
maire à Neuchâtel. En règle générale, ils
commenceront un apprentissage le prin-
temps prochain. D'ores et déjà, ces en-
fants de quatorze et quinze ans doivent
répondre à une question des plus Impor-
tantes : quel métier choisir 1

Peu d'entre eux ont une opinion à ce
sujet. Et parmi ces rares « décidés », la
majorité a été Influencée par un détail
ou un seul point : salaire important, loi-
sirs réguliers, déplacements fréquents.
Face à la réalité, ces jeunes risquent
fort d'être déçus, de s'effondrer.

H est capital pour les élèves de con-
naître le métier qu'ils choisiront, de sa-
voir les avantages et les désavantages qui
les attendent, les conditions d'avance-
ment les capacités exigées.

Les responsables de l'orientation pro-
fessionnelle, conscients que leur tâche

Charger du fumier ? C'est passionnant, surtout lorsque le chariot est mécanique...

n est pas de sélectionner mais de faci-
liter l'adaptation professionnelle, et les
maîtres des classes de neuvième année
tentent actuellement un essai d'entente
avec la direction des écoles primaires et
les employeurs de sept corporations.

Il s'agit d'une initiative qui nous pa-
raît excellente et qui ne peut être que
judicieuse pour les adolescents.

Aux méthodes passives : des visites et
des conférences, il sera substitué une
méthode active : des stages pratiques et
des centres d'intérêts.

Par petites groupes, les élèves, pendant
un, deux ou trois jours, deviendront ser-
ruriers, peintres en bâtiments, monteurs-
électriciens, horticulteurs, ferblantiers,
menuisiers ou appareilleurs. Il est impos-
sible d'offrir à chacun un stage dans les
sept métiers ci-dessus. En tenant comp-
te, dans la mesure du possible, de leurs
goûts et de leurs aptitudes, les élèves se

rendront successivement dans deux de
ces sept genres d'entreprises.

Le but de cette initiative n'est nulle-
ment d'influencer l'élève dans le choix
d'une profession. Il doit lui-même trou-
ver sa voie. Toutefois, il est nécessaire
de lui donner tous les éléments qui lui
permettront de se prononcer en toute li-
berté. On ne peut se contenter de lui
distribuer des informations ; il faut l'in-
viter à la discussion et l'encourager à
s'enquérir et à penser d'une manière in-
dépendante.

Ce que pensent les élèves
Nous avons surpris quelques garçons

transformés provisoirement en horticul-
teurs et en serruriers.

Il ne s'agit pas d'une récréation ou
d'un jeu : fis travaillent au milieu des
ouvriers, vont de découverte en décou-
verte.

Dans un immense atelier, Jacques, âgé
de quatorze ans, s'initie à la serrurerie.
H a, le premier jour, visité les chantiers,
les bureaux de l'entreprise, il a été ren-
seigné sur tout ce qui se faisait. Jac-
ques a prouvé son intérêt en posant des
questions intelligentes. Les deux jours
suivants, il a fait partie de l'équipe des
ouvriers. Un « collègue » lui a expliqué
comment se fabriquait un assemblage de
vitrines. Fort des conseils reçus, Jacques
a limé, soudé,' forgé.

L'élève, vêtu de la salopette portant
l'insigne de l'entreprise, a naturellement
été éprouvé : il a eu chaud, ses muscles
ont durci sous l'effort.

—¦ Le bruit ne me gêne pas, 'déclare-
t-il : j'en fais autant que les autres ou-
vriers. En trois jours, j'ai pu me rendre
compte des conditions dans lesquelles
travaillent les serruriers. Non, je n 'ai pas
encore pris de décision quant à mon ave-
nir.

Au domaine des f l e u r s
Deux garçons fort sympathiques char-

gent du fumier dans un chariot méca-
nique. Torse nu, bottes aux pieds, ils
sont, pour aujourd'hui, horticulters.

Le matin, ils se sont rendus avec leur
« patron » au Palais DuPeyrou pour y dé-
corer un salon. Ils ont découvert l'art de
disposer agréablement fleurs et plantes...
et un bâtiment dans lequel ils n'avaient
jamais pénétré.

Leur bref stage se partage entre les
serres et les jardins.

Marc-André, quatorze ans, hésite entre
les métiers d'horticulteur, d'ébéniste et
d'employés des chemins de fer. Ce stage
fera-t-il pencher la balance ? Il se ren-
dra aussi prochainement chez un menui-
sier. Pour ce qui est des chemins de
fer, le service de l'oriention profession-
nelle n'a pas encore mis sur pied des
stages « voyages... ».

Jean-Claude, quatorze ans et demi, est
formel : il sera gendarme. Ce qu'il en-
treprendra jusqu'au moment d'endosser
l'uniforme ? Il pense à l'industrie du pa-
pier et à bien d'autres choses encore !

Peut-être l'horticulture ? Il pourra alors
choisir le domaine des plantes et des
fleurs coupées, celui de la pépinière ou
de l'entretien et de la création des jar-
dins. .. . .. ..

Tous les métiers ont maintenant plu-
sieurs débouchés, la spécialisation ' ayant
fait son entrée dans la majorité des cor-
porations.

Après chacun de leur stage,» les élèves
font part de leurs impressions. Les pa-
trons ont été d'accord de donner eux
aussi leurs appréciations au sujet du
comportement de l'« apprenti », de son ha-
bileté, de ses capacités, de l'intérêt qu'il
a montré pendant son travail.

Si cette méthode d'information est con-
cluante, elle sera élargie aux aures pro-
fessions et aux élèves, filles et garçons,
des différentes écoles de Neuchâtel.

A'e dirait-on pas un vra i serrurier ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

Innovation encore : les garçons de neu-
vième année prépareront , en classes, un
travail important : ils auront pour tâche
de présenter une étude approfondie sur
un des dix métiers proposés à cet effet.
Au cours d'une réunion de tous les élè-
ves, les garçons responsables exposeront
le résultat de leurs recherches. Les expo-
sés seront suivis de discussions auxquel-
les prendront part les employeurs inté-
ressés.

Les jeunes Neuchâtelois jouent le jeu
et se donnent pleinement à ces expé-
riences. Ils ont compris que le but visé
est de les aider, de les conseiller, de leur
ouvrir les yeux. Ils savent que les stages
pratiques leur fournissent un atout sup-
plémentaire pour prendre judicieusement
une des plus grandes décisions de leur
vie : le choix de leur métier.

RWS

En tram
jusqu'à Paris...

Hier, peu avant 14 heures, un
chargement peu ordinaire a intri-
gué les nombreux passants dans
le centre de Neuchâtel. Il s'agissait
d'une remorque de tram à cheval
chargé sur un camion. Construite
il y a septante et un ans, cette
petite voiture avait terminé sa
carrière sur la ligne de la Coudre,
le 12 juilet 1964. Offerte par la
Compagnie des tramways au Mu-
sée des transports de Paris, elle
a été entièrement repeinte dans
les couleurs de l'époque, en vert
d'eau avec monogramme c TN ».

La douane a été franchie aux
Verrières dans le courant de
l'après-midi et l'arrivée à Paris
aura probablement lieu ce soir.

En; faisant connaître au loin no-
tre réseau, cette petite voiture
bien astiquée fera indirectement

•aine publicité touristique pour
Neuchâtel. . .,v rs. J.

Champion Jack Dupree
a chanté à Neuchâtel
Champion Jack Dupree , un des der-

niers représentants de l'antienne géné-
ration des chanteurs de blues s'est
produit jeudi et vendredi à Neuchât el

Nous reviendrons plus longuement sur
cette manifestation dans un procha in
numéro. .

A Genève, l'A.G.N.F. bat le rappel de la
Suisse romande pour s'opposer au rapport
unilatéral du Conseil fédéral

TOUJOURS LES VOIES NAVIGABLES

L'Association genevoise pour la navi-
gation fluviale (A.G.NJ?.) , section de
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin, a tenu hier après-midi
à Genève son assemblée générale. On a,
bien sûr, beaucoup parlé du récent rap-
port du Conseil fédéral concernant les
projets de voies navigables « rapport en-
core plus pessimiste que le rapport Ritt-
mann et qui ne prend en considération
que le tronçon de l'Aar d'Aarau à Yver-
don au lieu de considérer l'ensemble
Bâle - Yverdon ».

L'assemblée a voté la résolution sui-
vante :

« L'Association genevoise pour la navi-
gation fluviale, émue par les conclusions
négatives du rapport du Conseil fédéral
sur l'utilité de la navigation commerciale
sur l'Aar, première étape de la voie na-
vigable transhelvétique,

— s'étonne, pour ne pas dire plus,
qu 'une décision de cette importance pour
l'économie nationale soit prise sur la foi
des rapports de deux commissions for-
mées, pour la première en majorité, pour
la seconde en totalité, de délégués de
l'administration et de représentants du
trafic actuel , ces derniers étant tout na-

turellement portés à voir en la naviga-
tion fluviale une concurrence qu'ils sou-
haitent et croient pouvoir éviter ;

— proteste aveo énergie contre le fait
[me cette décision négative porte un gra-
ve préjudice au développement économi-
que du pays, notamment à celui de la
Suisse romande ;

— prie instamment les Chambres fé-
dérales de vouloir bien décider que la
question soit reconsidérée en tenant
compte notamment des intérêts majeurs
des cantons intéressés, spécialement de
ceux qui sont les plus éloignés des sour-
ces de ravitaillement transitant par les
ports rhénans ;

— remercie le Conseil d'Etat genevois
de son appui et le prie d'étudier et de
mettre en œuvre tous moyens appropriés
pour s'opposer, en accord avec les gou-
vernements d'autres cantons, au rapport
de l'autorité fédérale, reflet unilatéral de
la position adoptée sous la pression de
milieux hostiles à la navigation fluviale. »

Congrès «les Rhodaniens
D'autre part , dans le cadre des Fêtes

du Rhône, et première manifestation de
ce week-end, l'Union générale des Rho-
daniens a tenu son 25me congrès. Après
le discours présidentiel de M. Marcel Gui-
nand , c'est un Neuchâtelois, M. Roger de
Perrofc , président de l'Association suisse
des architectes navals, qui a souligné l'in-
térêt qu 'il y a à lier le trafic maritime
et le trafic naval.

Dans une résolution, l'U.G.R. a précisé
notamment : La France et la Suisse,
déjà liées par une convention concernant

l'aménagement du Haut-Rhône, doivent
poursuivrent leurs travaux en vue de la
réalisation de la voie fluviale européenne
par la Suisse. »

COMMUNIQUES
Journées franco - suisses

à Serrièrés

Poursuivant la tradition des rencontres
amicales, Serrièrés - Neuchâtel reçoit
Serrlères-sur-Rhône samedi et dimanche.

Cette rencontre se fera sous le signe
du football. Seront opposés sur le terrain
les juniors, les membres des comités suis-
ses et français et les premières équipes
des deux localités.

Le samedi soir une manifestation se
déroulera dans la grande salle et le di-
manche matin des cultes réuniront tous
les participants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 jum.

Température : moyenne 18,0 ; min. : 9,4;
max. : 23,7. Baromètre moyenne : 722 ,9.
Vent dominant : direction : sud-ouest, mo-
déré jusqu'à 19 h. Etat du ciel : très nua-
geux à nuageux le matin, dès 14 heures
légèrement nuageux à clair.

Niveau du Iao du 18 Juin à 6 h 30 429,71
Température dé l'eau lS0' 18 juin.' " '"

Soleil : lever 4 h 28, coucher 20 h 24
Lune : lever —, coucher 9 h 14

Nord des Alpes, Valais et Grisons : Le
temps sera beau. Quelques bancs de nua-
ges passeront dans le nord-ouest , le nord-
est de la Suisse et les Grisons: En plaine,
la température, comprise entre 9 et 13
degrés tôt le matin, s'élèvera jusque vers
27 degrés l'après-midi.

Le vent du sud-ouest sera faible en
plaine, modéré en montagne.

LE LOCLE

(c) Le tribunal de police a tenu jeudi
après-midi son audience hebdomadaire sous
la présidence de Me Jean-Louis Duvanel
assisté de Mlle Eckert, commis-greffier.

R. R., inculpé d'abus de confiance envers
ses logeurs (il acceptait de fane pour eux
quelques paiements mais garda5' l'argent)
est condamné à 15 jours d'emprisonnement
et à payer 25 fr . de frais. Le juge lui ac-
corde un sursis de deux ans.

G. M. inculpé de détournement d'objets
mis sous main de la justice, se défend
énergiquement. Il présente des comptes
(si l'on peut appeler comptes les éléments
qu'il fournit) et finalement il est libérfc
au bénéfice du doute.

Au trïisunaB de police

Dimanche 20 juin , à 10 h 15,

Temple du Bas
GsiBte et inscription
des eaiéchtiiiisnes

féfié 1965

FONTAINEMELON
Halle de gymnastique

Samedi 19 juin, dès 21 heures,

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

« Dixie corne Backs »
(8 musiciens)

Se recommande : Apprentis F.H.F.

Contrairement aux bruits qui circulent,
Mme R. Gonthier informe sa fidèle
clientèle que la

« Boutique du Château »
n'est pas à remettre et elle profite de
cette insertion pour proposer ses nou-
veautés en galons rustiques - nappages
- peluches, etc.

Société de fir du Grîitfï
cet après-midi , de 14 h à 18 heures

T8R OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

BUREAU FERMÉ à 17 h 30

Théâtre de Neuchâtel
ce soir à 20 h 15 précises

Les Baltes Vacances
de Jaques-Dalcroze

COMPLET

Terrain des Câbles, Cortaillod
dimanche 20 juin

tournoi du groupement des clubs
de football corporatif

Mafch dès 7 h, finale dès 16 h
Buvettes

^O? C.T.N. Cadolles
\ ¦ TT Dimanche 20 juin

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS DAMES SÉRIE A

OLD BOYS (Bâle) - C.T. GENÈVE
Entrée libre 

cherche

S O M M E L I ER
éventuellement « extra »

Se présenter

Lu Tène-Piage
Danse avec l'orchestre

« TiOCADËHOS »

A l'occasion du lancement
de leur premier disque :

THE RYTH'MEN

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

STADE DE SERRIERES
Journées franco-suisses

de football
Samedi dès 16 h 30

et dimanche dès 15 heures
Grande manifestation

Entrée gratuite Cantine

FRIGOS-LOCATION
à partir de 30 francs
Bosch - Bauknecht

Service - Venté - Reprise

NUSSBÂUMER M»*, tt
Neuchâtel - Tél. 5 63 95

Hôtel de la Poste
Le Landeron

Samedi 19 juin,

D A N S E
dès 20 heures avec l'orchestre

GYL MEYER (6 musiciens)
Se recommande : Famille D. Millier

Samedi soir, à l'ESOALE

Albert URFER
joue et chante

« comme chez Sus »

HÔTEL R0B9NS0N, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs

DANSE
au jardin ou au bar

avec les excellents ALBERTO'S

FOI MONDIALE BAIIA'IE
« La source de toute science est la con-
naissance de Dieu et cette connaissance
est inaccessible si ce n'est par le savoir
de ses Manifestations divines » Ecrits
baha'is.

Renseignements : case 613, Neuchâtel

A ROBINSON
EID-PABTY

En cas de beau temps
AMBIANCE TERRIBLE

lœ^T-BHj ĵ Terrain 
du F.C. Hautérive

\ ' W>*W/ Dimanche 20 juin à

\. jfB' Hautérive II - Dombresson I

Finale pour la promotion en Hle Ligue
Les membres des deux sociétés

paient l'entrée

CHAPELLE DE LA ROOHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 20 juin , à 20" hetires

M. A. van der PUY
Président de l'Association

Mondiale Evangélique de Radio
Chacun est cordialement invité

^̂Â/ai& ĉ\A\ce6

BOLE

Lundi dernier , à Concise où il s'était
retiré il y a trois ans, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Eugène
Sauvant , ancien industriel à Bôle, où
il résida plus de 40 ans.

Doué de connaissances générales éten-
dues , il fut appelé à faire partie long-
temps des autorités communales. Il di-
rigea différents dicastères et fut en son
temps l'instigateur principal de l'établis-
sement d' un réseau de canaux-égouts
et dont il conduisit les travaux de cons-
truction.

Membre de diverses sociétés , il apporta
une émulat ion marquée au sein de la
Société de tir de Bôle, qu 'il mena à
ses premiers lauriers. Tireur d'élite ,
cette société lui doit beaucoup. Il f i t
partie du Comité cantonal de tir, et
la Société suisse des carabiniers lui
avait  décerné , l'an passé, le di plôme
et l'insigne de vétéran d'honneur.
Al piniste chevronné, le Oui alpin le
compta parmi ses membres les plus qua-
lifiés.

Eugène Sauvant laisse de bons et
vivants  souvenirs à ses nombreux amis.

Derniers devoirs

La Commission scolaire, ainsi que
les comités de l'Ecole supérieure de
jeunes filles et de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles,

ont le très vif regret de faire part
du décès de

Madame

Jean-Pierre CHALLANDES
membre de ces comités.

Ils garderont d'elle un souvenir re-
connaissant pour les services rendus.

IfegiB
B.JEANRICHARD Dir^̂ HÉS**"̂



EN 5 : plus de tunnel
à Saint-Aubin?

La Confédération et le Conseil d'Etat demandent
l'étude d'un tracé sud par les grèves du lac

Le département cantonal des tra-
vaux publics communique :

Dès l'achèvement de la route
d'évitement de Vaumarcus en 1954,
le problème délicat de la traversée
de Saint-Aubin a fait l'objet de
nombreux avant-projets. Ces étu-
des ont abouti en 1963 et ont per-
mis, d'entente avec la Confédéra-
tion et les communes intéressées,
de choisir un tracé qui, dès la li-
mite est du territoire de Gorgier,
franchit les voies CFF et les longe
jusqu 'à la gare de Saint-Aubin -
Gorgier, pour éviter ensuite Saint-
Aubin par un tunnel aboutissant
au sud des voies ferrées, à l'ouest
du village. Les pr.emiers devis ap-
proximatifs de l'époque pré-
voyaient, pour la réalisation de ce
tronçon de 4 km, une dépense de
20 millions de francs environ.
L'étude approfondie du projet et

des sols ont mis en lumière les
conditions très défavorables dans
lesquelles l'on devra construire les
ouvrages d'art et percer le tunnel.
Le coût de ce tronçon de route
est fortement influencé par ces
ouvrages et il est estimé aujour-
d'hui à 50 millions de francs.

La conséquence de cette aug-
mentation du coût de réalisation
de ce tronçon de la route natio-
nale No 5 a conduit le Conseil
d'Etat et le Service fédéral des
routes et des digues à demander
l'étude d'un tracé empruntant en
partie les grèves du lac. Des esti-
mations, basées sur les prix actuel-

lement en vigueur, laissent entre-
voir pour le tracé « lac » la possi-
bilité d'une économie substantielle
par rapport à la solution « tun-
nel ».

Le Conseil d'Etat désire que des
études approfondies soient entre-
prises et menées jusqu 'au même de-
gré de précision que celles dont le
tracé en tunnel a fait l'objet. De
la sorte, la Confédération pourra
se prononcer en toute connaissance
de cause après avoir pris les avis
de l'Etat et des communes. Dans
cette attente, aucune réalisation ne
sera donc entreprise sur ce tron-
çon de la route nationale No 5.

Coup de théâtre
Réd. — Cette décision de remettre sut

le tapis un tracé par les grèves fera l'ef-
fet d'un coup de théâtre à la Béroche.
En effet , la solution « lac » avait été
abandonnée dès le début des études de
la traversée de Saint-Aubin. -Elle avait
soulevé une nette opposition de la part
de la population . Le département des tra-
vaux publics avait dès lors mis sur pied
le projet « tunnel », qui avait rencontré
l'adhésion de la Confédération et des
communes intéressées. Certes, les ques-
tions financières n'avaient pas été con-
sidérées comme primordiales dans ces
études. On savait dès le départ que le
montant du devis serait important, mais
pas plus considérable que le coût des au-
toroutes actuellement en chantier en
Suisse.

L'étude d'un nouveau tracé va être en-
treprise, qui durera un certain temps.
Puis le gouvernement cantonal et la Con-
fédération devront comparer le coût des
deux tracés et fixer leur choix. Le pro-
blème de la traversée de Saint-Aubin ris-
que ainsi de n'être résolu que dans plu-
sieurs années, ce que tout le monde, et
particulièrement la population locale et
les automobilistes, déplorera.

Une fois de plus se confirme l'erreur
que notre canton a faite à l'époque en
ne voulant pas participer à la « bataille
des routes nationales » et en ne revendi-
quant pas une autoroute sur son terri-
toire, cette autoroute «des hauts» qui au-
rait passé au-dessus de Neuchâtel comme
elle aurait pu le faire au-dessus de Saint-
Aubin et de Gorgier. La route nationale
de Sme classe, traversant les localités, sera
insuffisante en 1980. Est-il trop tard pour
reviser notre politique routière ?

Pour la traversée de Saint-Aubin, on
ne peut préjuger le choix définitif qui
sera fait . On présume seulement qu'il in-
terviendra dans un long délai. Aussi vou-
lons-nous supposer que la dernière phra-
se du communiqué du département des
travaux publics fait allusion uniquement
à une nouvelle route. Reste l'ancienne,

dangereuse, sinueuse, étroite, dont la mo-
dernisation doit être entreprise le plus
rapidement possible.

D. Bo.

Avec une route
au bord du iac,

Saïnt-Aubïn ne perdra-t-tl pas
ses gros contribuables ?

Le Conseil communal de Saint-Aubin-
Sauges se réunira la semaine prochaine
et on se doute bien que le projet du
Conseil d'Etat sera son principal point
de discussion. Car il y a, outre des pro-
blèmes techniques, un aspect financier
qui n'est pas à négliger. En effet, les
rives du lac sont bordées de villas —
dont le terrain a été acheté à prix
d'or — appartenant à certains indus-
triels des Montagnes, considérés comme
gros contribuables par la commune. Une
route au bord du lac risque de faire fuir
ces bordiers ce qui , on le devine, serait
une perte,assez sensible pour les finan-
ces de la communes.

La Chambre neuchâteloise É commerce et de l'industrie
déplore vivement le rapport du Conseil fédéral

Voies navigables et Transhelvétique

Pourquoi une enquête auprè s des Industries neuchâteloises
intéressées par ia voie d'eau a-t-elle été « sabotée » ?

Le conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, réuni sous la présidence de M.
H.-C. Liehti, a pris connaissance du rap-
port très négatif du Conseil fédéral au
sujet des divers projets de voies naviga-
bles à l'intérieur du pays et en parti-
culier du canal transhelvétique qui inté-
resse directement l'économie neuchâteloi-
se. Il exprime son vif mécontentement et
déplore que l'opinion du Conseil fédéral
soit fondée sur les travaux d'une commis-
sion composée unilatéralement, compre-
nant plusieurs fonctionnaires et experts
manifestement opposés à tout développe-
ment rapide de la navigation fluviale.

La Chambre neuchâteloise du commer-
ce a toujours défendu et continuera à dé-
fendre la nécessité de l'aménagement de
grandes voies navigables à l'intérieur de
la Suisse. Cet aménagement doit s'inté-
grer dans le programme d'équipement de
notre pays au même titre que les autres
voies de communications.

La Chambre avait déjà attiré l'atten-
tion des autorités cantonales en 1963 sur
la manière très superficielle dont une

enquête était faite dans le canton pour
déterminer les répercussions qu'aurait la
nouvelle voie de transport sur l'industrie,
le commerce et l'agriculture. Dans ce cas
particulier, 6 à 7 entreprises neuchâteloi-
ses seulement (dont une fabrique d'hor-
logerie à Neuchâtel et une entreprise si-
tuée au Val-de-Travers) avaient reçu un
questionnaire, alors que d'importantes en-
treprises intéressées au transport par
voie d'eau n'étaient pas consultées. Des
conclusions fondées sur de telles enquê-
tes peuvent être sujettes à caution.

La Chambre de commerce a demandé
aux autorités cantonales neuchâteloises de
poursuivre leurs efforts en faveur de la
réalisation des voies navigables intérieu-
res, en étroite collaboration avec tous les
cantons intéressés et souhaite que les
Chambres fédérales exigent que le rap-
port du Conseil fédéral soit complété en
tenant compte des résultats des études qui
ont été publiées ces derniers temps.

Une heure de travail de plus

S'agissant des mesures de restrictions

tle la main-d'œuvre étrangère, le conseil
de la Chambre constate que la réduction
du nombre des collaborateurs des entre-
prises n'est pas seulement une grave at-
teinte au droit de la liberté de disposi-
tion , mais qu'elle comporte des facteurs
préjudiciables qui contrarient la gestion
saine d'une entreprise économique. Les ef-
fets nuisibles de la haute conjoncture
pourraient être atténues par un moyen
très simple et d'une efficacité immédiate.
Il est notoire que chaque diminution de
la durée du travail aggrave le mal que
nous devons combattre. En revanche, la
prolongation d'une heure par semaine
permettrait de se passer des services
d'environ 35,000 travailleurs étrangers.

Il n'est pas question de préparer une
action contre les réalisations sociales ac-
quises au cours des années et encore
moins contre le bien-tëre des travailleurs,
souhaité et désiré par tous les dirigeants
conscients tle leur rôle. Dans la situation
exceptionnelle où notre pays se trouve
et devant les mesures restrictives qui
frappent notre économie, >l'équ|t com-
mande à chacun impérieusement la revi-

sion de conceptions étroites et égoïstes
qui entravent l'assainissement d'une si-
tuation compromise. Dans cet ordre
d'idées, il est inadmissible de gaspiller les
forces productives sous n'importe quelle
forme. Il est souhaitable que ceux qui
montrent leur bonne volonté en étant
disposés à prolonger la durée de leur
travail, ne soient pas exposés à des cri-
tiques et à des chicanes odieuses. Encore
Se nos jours ce n'est certes pas le tra-
vail qui déshonore et l'on est en droit
de Se demander dans quelle mesure le
progrès social et le bien-être sont condi-
tionnés par une durée d'activité de plus
en plus restreinte.

Pour l'immédiat, la Chambre de com-
merce demande la plus grande souplesse
possible dans l'application des dispositions
restrictives et. d'autre part , un traite-
ment favorable et rapide des demandes
d'heures supplémentaires qui , selon les
circonstances peuvent atténuer les diffi-
cultés. Il n'est pas dans l'intérêt du pays
que nous soyons à ce sujet moins bien
traités que les industriels, commerçants
et artisans des pays voisins.

La police de Neuchâtel possède désormais
son équipe d'hommes-gresiouiSSes

Dernier test hier après-midi au large d'Auvemier

— Alors, mes gars, ils marchent ?
Sous la pluie, dans le vent, campé sur

le ponton des Bains du Crêt, le capitai-
ne Bleuler semble presque angoissé. Il
faut dire que la police locale de Neu-
châtel, après celle des autres villes la-
custres de Suisse, a décidé de créer une
patrouille de huit hommes-grenouilles.
Heureusement François Claire, le sourire
aux lèvres, décontracté dans sa combinai-
son noire et jaune peut lui répondre
tranquillement :

— Ils « mouillent » : c'est le cas de
dire...

Et ce n'est pas seulement un jeu de
mots. La journée que nous avons passée
avec ces hommes, nous a montré dans
quel magnifique esprit s'est déroulé ce
stage qui s'est terminé hier par les exa-
mens d'aptitude, tous réussis. Mais pour
parvenir à un tel résultat il a fallu aus-
si bien de la part des moniteurs, Fran-
çois Claire instructeur fédéral, et Char-
ly Meyer, président de la commission
technique et président du Club des plon-
geurs de Neuchâtel, que des élèves, une
volonté jamais démentie, un esprit d'équi-
pe et de camaraderie bien compris, que
l'on ne trouve pas tous les jours.

Volontaires et débutants
Car il faut bien penser que prendre

huit hommes, tous volontaires, qui pour
la plupart ne connaissaient du lac que
la nage en surface, et en cinq jours les
rendre capables de plonger efficacement
pour des tâches précises, pouvait passer
pour une gageure.

— Voyez-vous, il est nécessaire que 1
population ne voit pas dans la police
un organe purement répressif...

Les sourcils brousailleux du capitaine
Bleuler semblent se faire mélancoliques.

— ... nous sommes là, il ne faut pas
l'oublier pour prévenir avant tout : les
accidents, les noyades. Pour aider aussi.
Avec cette patrouille sous-Iacùstre c'est un
pas de plus dans cette direction.

Les uns après les autres les hommes
ont endossé les bouteilles d'un jaune écla-
tant .glissé les (tuba) dans la fixation
du masque, ramené les embouts de sca-
phandre autonome sur la poitrine, où ils
sautillent comme un noir scapulaire bi-
fide. La cagoule enserre étroitement leur
crâne, le masque cache jusqu'à l'expres-
sion de leurs visages, tout à l'heure
rieurs et maintenant comme revêtus de
gravité la gravité de ceux qui savent
exactement ce qu'ils font et ce pourquoi
ils le font. Les palmes font flic-flac,

l eau un mètre plus bas clapote ; elle
est sale, pis que cela : un vrai potage.
Pollen, algues poissons morts forment u
brouet impénétrable, et glacé dès cinq
mètres de profondeur.

— Dxi centimètres tle visibilité...
Les uns après les autres ils sautent ,

grenouilles noires et lourdes qui retrou-
vent dès qu'ils sont dans l'élément liquide
comme une non-pesanteur presque gra-
cieuse. Bien en ligne, respirant au « tu-
ba » car cet exercice est en surface, se
guidant sur le moniteur en tête, les huit
points noirs s'éloignent, en même temps
que le sifflement des respirations. De
temps à autre un petit j et d'eau éjecté
d'un tuba » montre qu 'ils sont bien fa-
miliarisés avec cette technique de nage ,

Faute de focaux,
les policiers-grenouilles
devront-ils se changer

sur le pas Qsterwaîd 1
Mais où ? Pourquoi faut-il que

cette joie soit ternie par une ques-
tion, qui ne devrait pas se poseï
dans une ville comme Neuchâtel '
D'ici à quelques jours, le club de
plongée ni la section locale des hom-
mes-grenouilles n'auront plus tic
locaux. Ceux des Bains du Crêt
étaient pourtant à la l imite du
minimum admissible tle confort,
Pour cause de démolition il fan!
déménager. Il est donc urgent que
le Conseil communal fasse un ef-
fort pour redonner des locaux con-
venables à des hommes qui sont
d'utilité publique, et qui , nous par-
lons des plongeurs civils , n'ont
jamais émargé au budget com-
munal...

Quant aux agents tle la locale ,
il ne faut  pas oublier qu 'ils plon-
geront en cas d'alerte en n 'importe
quelle saison , et par n 'importe quel
temps. Les verrons-nous en dé-
cembre, se changer sur le quai
Osterwald , et prendre une douche
dans la fontaine du collège latin ?

même quand les vagues balaient le gol-
fe artificiel des Bains du Crêt.

Mente plus «ji«e c»i»ien.v !
Quatre heures de théorie, quatre heu-

res de pratique, / é'est le menu journa-
lier. En tout . 40 heures pour faire d'un
terrien , un aquatique à par t entière et...
profonde.

— Oui évidemment c'est un peu court ,
un peu beaucoup et le soir, ils sont cla-
qués...

François Claire se fait glisser une ci-
garette entre les lèvres, tandis que sa
Mae West » écarlate lui fait une frai-
se » genre anticipation.

— Je ne dis pas qu 'ils seront des plon-
geurs émêrites à la fin du stage. Ce
n'est ji as possible, mais ils pourront déjà
travailler , et surtout ils seront parfaite-
ment familiarisés avec leur futur milieu»
tle travail. C'est surtout une affaire psy-
chologique : sous l'eau il faut du cal-
me, tl.e l'organisation, tle la confiance. Il
faut surtout êtluquer les réflexes qui vont
souvent à rencontre du geste sauveur.
S'il y a un pépin d'embout en bas par
exemple, de l'eau qui rentre, en aucun
cas il ne faut remonter , et pourtant à
cet instant surtout notre instinct de con-
servations nous dit de le faire... Ne pas
paniquer... chasser l'eau. En cinq secon-
des la situation est retlevenue normale, la
respiration est possible, alors que si l'on
était remonté, sans pouvoir respirer , cela
aurait duré quatre ou cinq fois plus long-
temps avec le risque d'arriver asphyxié
à moitié en surface , dans les vagues...

ÎJC secret de la réussite
Ce que François Claire ne dit pas, ni

Charly Meyer , c'est que dès la première
seconde il faut inspirer une confiance to-
tale aux élèves. C'est une condition « si-
ne qua non », car les moniteurs vont
leur demander des choses indiscutablement
angoissantes pour des néophytes, si cou-
rageux et si désireux soient-ils de bien
faire.

De ce côté-là ça a marché ; jamais
d'hésitations , jamais de refus. Lorsque ça
ne va pas on recommence, jusqu 'à l'au-
tomatisme, jusqu 'à la perfection . Aupara-
vant les moniteurs ont clairement expli-
qué ce que l'on allait faire , pourquoi on
le faisait , et comment.

Car s'il est clair que tout homme ne
présentant ni déficiences cardiaques, ni
ennuis du coté de la gorge et des oreil-
les, peut assez aisément plonger pour son
plaisir, dès que l'on touche à la techni-

Un moment décisif : le saut du ponton. Sur la première Hoffer , dans le caisson ! C'est un ordre, c'est aussi Un
photo on voit que le plongeur ne porte pas son masque. test que l'on accepte avec le sourire, tandis que Fran-
II devra le mettre sous l'eau en veillant à en chasser cois Claire et Charly Meyer vérifient le sanglage,
le liquide. Sur la seconde photo saut par groupe. Le obligatoire en cas d'accident

style n'y est pas toujours mais ça viendra... (Avipress - J.-P. Baillod)

que professionnelle, c'est une autre paire
de manches.

Que l'on en juge simplement en rap-
pelant que ce cours comprenait des le-
çons de physique, de psychologie, et que
l'examen médical auquel nous avons as-
sisté laissait peu de choses dans l'ombre
quant à l'état physique des candidats. Vu
homme-grenouille ne peut rien ignorer,
aussi bien de ses possibilités que de ses
limites.

Dfins un cercueil blatte...
L'épreuve du caisson de recompression

(car c'en est une...) a été spécialement
intéressante. Il s'agit d'un cylindre her-
métique dans lequel on remet sous pres-
sion un plongeur quanti il a été victime
d'un accident consécutif à une remontée
trop rapide, après un séjour de longue
durée à grande profondeur. Dans ce cer-
cueil blanc, les huit hommes sont entrés
chacun à leur tour, ce qui a permis éga-
lement de tester théoriquement leur ca-
pacité de descente en profondeur, puisque

on peut simplement en comprimant l'at-
mosphère à l'intérieur du caisson, recrée:
exactement les conditions d'un plongeui
de 1 mètre à cinquante mètres. Là , at-
tention aux tympans : il faut décompres-
ser avec le nez, sous peine de les voir
et de les sentir sauter I

Mais l'expérience qui nous a paru la
plus probante quant aux connaissances et
au métier acquis en si peu de temps pat
les candidats de la locale, elle s'est dé-
roulée au large d'Auvemier vendredi
après-midi, sous un soleil retrouvé. Par
12 à 15 mètres de fond , quatre paires
de plongeurs ont échangé leur appareil
autonome et pas seulement les embouts
respiratoires, mais bien l'ensemble, bou-
teilles comprises. Ce n'est déjà pas très
facile à endosser sur terre ; il y a tout
un système de sangles réglables u enfiler
un peu comme un sac de
montagne rigide... Sous l'eau c'est en-
core une autre affaire, puisque non seu-
lement les gestes sont moins rapides,
moins précis, moins aisés, mais l'effort est

plus grand. Ajoutons a cela qu 'il est obli-
gatoire de rester sans respirer pendant
un certain temps. En fait un exercice qui
n'est pas à la portée du profane.

Ce n'est d'ailleurs pas sans une certaine
inquiétude que nous avons vu partir , puis
diminuer les têtes noires, bien groupées
derrière le bateau de surveillance. Elle
était vaine : une heure plus tard tous
reprenaient contact avec la terre ferme,
et les échanges d'équipement s'étaient par-
faitement passés.

Après, autour d'un apéritif bien méri-
té, ce fut un « briefing » à la bonne fran-
quette, ou chacun en civil », put poser
des questions, préciser des détails, et
surtout sourire à l'épreuve terminée.

A partir d'aujourd'hui grâce à l'en-
thousiasme, à la compréhension, à la bon-
ne volonté et à la discipline , Neuchâtel
possède une équipe prête à intervenir,
prête à prévenir l'accident, prête en un
mot à se sacrifier à une mission qui,
une fois encore, grandit la mesure de
l'homme... Q.-M. SCHNYDER

La Fête des vendanges
atteindra les sommets

Pour son 40me annive rsaire

On sait bien que la Fête des vendanges de Neuchâtel
et son cortège sont d'année en année p lus éclatants.
Pour Z'« année des Al pes », ils viseront encore p lus haut,
dans la beauté f lorale, dans la fanta isie, dans les
couleurs et dans la joie. Toutefois , ce n'est pas l' « année
des Alpes » l'élément moteur du comité d'organisation ,
mais bien le quarantième anniversaire de la fête dans
sa formule actuelle. Quarante ans d' e f f o r t s  et quarante
ans de réussites ininterrompues, cela mérite d'être
rappelé. Aussi prévoit-on un cortège somptueux, sur le
thème « La Boutique aux chimères ». Il comprendra 50
groupes et p lus de 1000 f i gurants, à p ied, à cheval et sur
les chars. De nombreux corps de musique ont été engag és,
notamment une musique militaire américaine, « The
USAFE Band », et la célèbre fan fare  de Boudry qut
participera pour la vingtième fois  au déf i lé .  Le groupe
de la vigne sera présenté cette année-ci par la ville de
Boudry, haut-lieu s'il en est dans notre vignoble. Nos
meilleurs artistes ont imftg iné des chars vivants, multi-
colores et « f i guratifs » qui s'allieront avec le corso
fleuri , dont tous les sp écialistes sont déjà au travail sur
leurs maquettes et dans leurs cultures de dahlias.

L'affiche de la Fête des vendanges 1965, œuvre de
M. Riccardo Pagni, graphiste.

(Photo J.-P. Baillod).

Terrain ©y
propriété

sa Hâta du lac * N.-MM.Mi Jo etxrem oisi» Vamuei» e! -tennm
tcrcisln «<ifie grave, su ptopttei6.

Parue hier dans un journal de la
Béroche, cette petite annonce... Est-ce
en rapport avec le projet du Conseil
d'Etat ? Si oui, ce propriétaire de
Saint-Aubin, chassé par la route au
bord du lac, songerait déjà à s'exiler.



A louer à Couvet magnifiques
locaux neufs à l'usage de

TIA»iO©M
BAi A CAFÉ

bien situés, à la Grand-Rue.

Adresser offres sous chiffre»
P 50129 N à Publicitas S. A.,'
2001 Neuchâtel.

SERA NEUCHâTELOISE
Nous cherchons à louer, pour la période du 14
juillet au 30 septembre 1965, un

grand appartement ou villa I
à l 'intention d'un ingénieur français et de sa
famille.
Région comprise entre Marin et Saint-Aubin.

Faire offres à Ed. Bosquet, entrepreneur, la
Chaux-de-Foi\ds, tél. (039) 3 38 78. |

ffi*ifai3us^?TO^;re%fc^^

Nous cherchons local
à Neuchâtel ou aux environs, pour
entrepôt de meubles.

Jean Theurillat, 2088 Cressier, tél.
(038) 7 72 73.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

rF Â tf — K,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel '

Téléphone (038) B 65 01

I 

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 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-veiUe à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

, nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à. 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

i Les avis de naissance et les avis
S mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue

| Saint-Maurice 4, ,

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

i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
i plus que des avis tardifs et des rér
î clames dont la hauteur totale est
[ fixée à 30 millimètres.

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

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

10 heures.
i Les changements d'adresse en Suisse
i sont gratuits. A l'étranger : frais de
ij port en plus. j .

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

t 75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité

I 

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

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. ' '
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j | VILLE OE NEUCHATEL
La population est avisée cpie

les bains
sont interdits

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

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

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

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

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

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

15 juin 1965.

Le Conseil communal.

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES BATIMENTS

MISE AU CONCOURS
La Ville de Neuchâtel met au

concours

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

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

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

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

Conseil communal.

Igf VILLE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au concours :

UN POSTE DE PROFESSEUR , de langue maternelle allemande,
pour l'enseignement de L'ALLEMAND et, si possible, de
L'ANGLAIS.

Titres exigés : licence ou titre équivalent ;
DEUX POSTES DE PROFESSEUR DE GYMNASTIQUE.

Titres exigés : brevet A spécial pour l'enseignement de la
culture physique ou titre équivalent.

Traitements et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : 1er septembre 1965 ou date à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service,

jusqu'au 2 juillet 1965, au directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Ils annonceront leur candidature au
département de l'Instruction publique, château de Neuchâtel.

Le directeur de l'école est à la disposition des candidats pour
leur fournir tous renseignements au sujet des postes mis au
concours.

Neuchâtel, le 19 juin 1965.
La commission de l'école.

On cherche à
acheter (éventuel-

lement à louer
pendant l'été)

maison
de week-end

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

1944 au bureau du
journal.

M VILLE DE NEUCHATEL

Entrées gratuites
à la. Plage de Monruz

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, 15 juin 1965.
Direction de la police.

A vendre à Saint-Martin (NE)

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

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
Me Charles WUTHIER, notaire, à Cernier,
Bureau : rue P.-Soguel 8.
^^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂—¦¦¦111 fl ¦¦IMIIBII1I — M̂ MIM IB̂ IHII

CHANDOIBN
(Val d'Anniviers)

A vendre merveilleux

TERRAIN
de 16,600 mètres carrés, dans
un endroit très indépendant,
près de la station, en bordure
d'une magnifique forêt . Equi-
pement facile en vue de la ;
construction de chalets.

Tél. (022) 24 40 44.

lÊmillËMmmmmTmMItWMÎ M^l&î .iM.Y.WVmat»^MiwwHiîM WÊm

; A vendre dans vallée de la Loue,
à 20 km de Pontarlier et 30 km
de Besançon, sur la nationale
Calais / Lausanne,

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
22 pièces sur 2 étages, construction
en pierre, tout confort . Parc splen-
dide sur 1 y. ha. Conviendrait pour
hostellerie, maison de retraite, etc.
S'adresser à F. JOLY, 8, rue La-
martine, Chalon-sur-Saône (S.-et-
L.). Tél. 48 05 55.

/Eff iUniversité de Neuchâtel
V^IJr/ Faculté des lettres

700me anniversaire
de Gante Alighteri

exposition de dessins
de Salvador E9a!i

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Entrée libre

JjW Commune de Fontaines

Le bâtiment de

l'ancien collège
des Loges

(Vue-des-Alpes) , est offert en vente
publique.

Cet immeuble de 1000 mètres cu-
bes peut convenir pour week-end
ou peut être transformé en habita-
tion.

Article 1150 du cadastre compre-
nant collège, jardin et place de 1549
mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau communal, tél. (038)
7 13 61.

Les offres seront reçues par le
Conseil communal* jusqu'au 30 juin
1965, dernier délai.

Conseil communal.

TERRAIN
à vendre entre

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

Convient pour villa.
Ecrire sous

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

f ^*{ V—W Créée par ;

I Se&l *^ l Fiduciaire
j C&* *13 ) f- landry

7 y >rJ\[
~rr"̂  Collaborateur J

I V_^  ̂" Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

COUïAHLLOD
Immeuble de 6 appartements de
3 pièces, mi-confort, avec

BOULANGERIE-ÉPICERIE

\ NEUCHATEL

I 

ÉPICERIE-PRIMEURS
petite affaire intéressante, agen- 1
cernent moderne, quartier de la 1

I

Boine |

2 SALONS-LAVOIRS i
de 4 et 6 machines, entièrement I
automatiques, à céder en bloc, j
de préférence |

; LE LOCLE \
| LAITERIE-ÉPICERIE |
Ê importante affaire, agencement j
j et machines en parfait état, ca- S

mion, grand logement à dispo- !
\ sition |l J— un™ ¦ ¦¦ii-iii.nniii.T«.i.i..i. IIIHBII II

A vendre aux Geneveys-sur-Cof-
frane (NE)

immeuble locatif 1
de 10 appartements

Prix de vente 260,000 fr . Rendement
brut 5,5 %. Loyers modérés. Date de
construction 1952. Bien loué. Hypo-
thèque réglée.
Faire offres sous chiffres A N 1979
au bureau du journal.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâ-

tel vendra par voie d'enchères pu-
bliques le mercredi 23 juin 1965, dès
14 heures, au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel :

1 table de salon , 6 chaises, 1 buf-
fet de service sculpté, 1 télévision
marque Automatic grand écran , 1
divan et 2 fauteuils tissu vert , 1 lit
avec entourage , 1 paire de skis avec
bâtons acier, 1 machine à écrire
Hermès-Baby, 1 passage corridor ,
2 paravents, 1 table de dactylo, 1
cshaise de bureau tournante, 1 lam-
padaire , 1 régulateur, 2 poufs , 1 ca-
rabine Diana modèle 250, 1 pistolet
Diana , 2 tableaux, 1 tapis de milieu
st d'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

Les amateurs pourront visiter
mercredi 23 juin 1965, de 10 à 11
heures.

Office des poursuites.

Terrain^
d® SUS mètres

pour chalet de
week-end, est cher-
ché à la lisière de
bois, région le Lan-
deron - Vaumarcus
ou Vully. — Paire
offres détaillées sous
chiffres HU 1967, au
bureau du journal.

A louer chambre.
Tél. 5 11 87.

A louer belle

chambre
meublée au centre.

Tél. 5 71 93. ;

A louer à demol- :
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.

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 24 juin 1965, fiés 14 heures,
dan s la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de tapis d'Orient véritables, de
iifférentes origines et dimensions, notamment : Kirman,
Keshan, Sarouk, Chiraz, Bachtiar, Afghan , Heri z, Ha-
madan , Beloudj, etc.

En outre , il sera égalemen t vendu quelques tapis
l 'Orient anciens présentant de légers défauts.

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

14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

A louer à Morat

IMMEUBLE
PA1SB CâRPIAllEUIM rADKIIJUt

de 1200 m2

Faire offres à Progressia Société Fiduciaire S. Â., rue
Saint-Pierre 28, Fribourg.

A louer à Hautérive, chemin de la
Marnière 51, bel appartement de

41/2 pièces
balcon, vue, soleil, tout confort ;
concierge ; galetas commun, cave,
local à vélos et poussettes séparé.
Prix 345 fr. par mois + charges.
Garage chauffé, 50 fr . par mois.
Adresser offres écrites à G U 1985
au bureau du journal.

1 5  
Vi pièces j

confort, vue sur le lac, cheminée, I
est de la ville. Entrée le 24 juillet, fi
Paire offres sous chiffres PT 1984, |
au bureau du journal . Il

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 personne qui reprendra
les meubles.
Adresser offres écrites à M Z 1972 ,
au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 <p 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, tout de suite et pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr. plus charges.

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.

A louer , pour le 24 juin 1965 ou date
à convenir, à CORTAILLOD,

s . APPARTEMENTS ¦ ¦
de 3 chambres, cuisine moderne avec
ipgo, salle de bains. Service de con-
cierge.
location mensuelle : 250 fr., plus
acompte pour le chauffage et l'eau
chaude, 

^Téléphoner aii 5 75 43.

Un appartement
de 4 lits, comprenant

2 chambres à cou-
cher, une salle à

manger, une cuisine
avec cuisinière élec-

trique, frigidaire.
Cet appartement

est situé à Purasca,
à 2 km de Ponte-
Tresa, en dehors

de tout bruit.
Le prix pour la

période du 10 juillet
au 9 août est de

Fr. 30.— par jour
pour l'ensemble de

l'appartement.
Faire offres sous

chiffres 7358 ASSA,
6901 Lugano.

Vacances à

Ârbaz s/Sïoti
(1200 m)

CHALETS
tout confort à
louer du 4 au

17 juillet et du
2 août au 11 sep-

tembre. Tél. 7 53 96
Friedli, Vigner 4,
, Saint-Biaise.

A louer à Marin ,
dans villa ,

APPAKTEMENT
de 5 pièces, tout
confort , garage,

450 fr. + charges.
Adresser offres

écrites à ES 1983,
au bureau
du journal.

A louer au centre
iburecuyx

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

journal.

Jeune fille
préparant examens

cherche CHAMBRE
clans situation

tranquille,
pas nécessairement

au centre de la ville.
Adresser offres

écrites à HV 1986,
au bureau
du journal.

On cherche

2 chambres
meublées

avec possibilité de
cuisiner, pour une

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

allemande préférée.
Prière d'envoyer

les offres à Hans
Klar , Juracime

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

naux (NE).

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.

A louer petit

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

Chavannes 13,
de 18 à 20 heures.

Couple avec trois
enfants, cherche à

louer , (entre 600 et
700 francs) pour

juillet , appartement
avec cuisine, de pré-
férence à Neuchâtel.
Bonhome, 5, rue Gra-

dier , Paris (19me).
Bot. 97.66

On cherche à louer, pour date à
convenir, grand

APPARTEMENT
ou maison pour une famille . Loyer assuré.

Adresser offres écrites à CP 1981,
au bureau du journal.

On cherche

sommelière
ou remplaçante.

Entrée Immédiate.
Tél. 5 17 95.

On cherche pour
entrée Immédiate

un jeune chef
de partie

et
un commis
de cuisine

S'adresser au Buf-
fet CFF, 2800 De-

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

Epicerie moderne
cherche

vendeuse
qualifiée ou

aide-vendeuse
Bon salaire.

(Eventuellement
nourrie, logée.)
Adresser offres

écrites à EP 1947
au bureau du

journal.

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 Santlni,
Lugano/Sorengo.

Tél. (091) 2 02 48.

On cherche un
ouvrier

pour les foins, ou
un aide-ouvrier.

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

6 77 19.

Je cherche, pour
entrée Immédiate

ou à convenir,

mécanicien-
auto

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

$«ra i ivi SU *m i7JQlMVLWÊÈm
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Nous engageons

un magasinier
actif et ordonné, pour articles de ferblanterie .
Préparation des livraisons par camion, écritu-
res de stock. Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Adresser offres ou se présenter à
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département juridique, une

r r . 

intelligente et habile, possédant parfaitement le français
(langue maternelle).

>
Les candidates en possession d'un diplôme de fin d'ap-
prentissage ou d'école de commerce, désirant exercer une
activité variée dans une grande société fiduciaire, sonl
priées d'adresser " leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et indications des
prétentions de salaire , sous chiffres K 120778 à Publi-
citas S. A., 3001 Berne.

La Régie fédérale des alcools,
à Berne,
met au concours le poste de

On demande candidat  s'intéressant aux travaux analyti-
ques , jus t i f i an t  d'études universi taires complètes, comme
collaborateur de la division chimique et technique. Travail
de laboratoire varié et possibilité de se développer dans
la recherche en matière de boissons distillées.

Langue maternelle : français, allemand ou italien. Bonne
connaissance d'une seconde langue officielle. Notions d'an-
glais désirées. Lieu de service : Berne.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres  manus-
crites, en indiquant leurs prétentions de salaire, à la
direction de la Rég ie fédérale  des alcools, case postale,
3000 Berne 9.

¥#% "S
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Nous cherchons une

qualifiée, capable d'un travail indépendant, très ordonnée.

Nous offrons : situation stable , bien rétribuée, prestations sociales
avancées, semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable.

Si vous ne craignez pas les responsabilités, si vous êtes dynamique,
vous êtes la personne qu'il nous faut , téléphonez au (038) 5 44 22
et prenez rendez-vous.
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SÉCURITÉ
MH

JÊÈX COMFORT

ffil«K\ PAR Ail

nouvelle fabrication de

GOOD/¥EAH

Neuchâtel — Rue des Saars 14
Tél. 5 23 30

C'HUC J

HERMES tTl F=>Hin 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

1 Machine à écrire H E R M E S  -

I M E D I A , modèle de l'armée
suisse d'un grand secours dans "
les momenfs de presse et pour
le voyage.
Douceur du loucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète, avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez fâ&nu&à

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel
L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS .

sŒiËiËB
Smf B

CAMPING ET
TOURISME

1 I _____ ¦
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1 Eponge-shampooing 3>- 
8 Matelas pneumatiques dès JJ .50

m 2 Nénette, lustreuse « avale- 9 Lit de camp imprimé 39.50 ;S
I poussière » 10.80 Un! 29.50

[ 3 « Turtle Wax » entretient et 10 Lit de secours imprimé, ma-
| fait briller toutes les carros- telas mousse, longueur 2 m, _ _

séries 12.80 largeur 72 cm, / D.-

4 Corde de remorquage solide 11 Sac de couchage fibre syn- - -et peu encombrante Ç.50 thétique lavable, *f3."

Yi 5 Lampe clignotante, indis- 12 Table en texolait, 145 x _ ĵ
p pensable en cas de panne 5.50 °̂ ' en b'eu # "." s

;f 6 Jerrican plastique, avec bec 13 Table en texolait 60 x 48, «.._ _ _
verseur incorporé 5 lt. 19.50 en launo 3i.DO

7 Pneu radial V R E D E S T E 1 N  14 camp ing-gaz 1 feu 18.50
« grande vitese ». Sécurité
et très bonne tenue de réchaud 2 feux 59.50
route, basse pression. - ~ «to E/\
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Pour demain un bon M

m POULET I
4_ _\t& LE MAGASIN SPÉCIALISÉ M

I I& §J M M Œ B& 8$ EsssDE c m&£Hif nCJIn FKEKts  j
vous donnera saitisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j  t ]
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred IOTMZ SSeur à Colombie!
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large ,
vous pourrez contemp ler p lus de 4000 grands
échant i l lons  de tissus

s@Ieries, reteni r
telles imprimées , ©te.

provenant  des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des cour tepoint ières  professionnelles exp érimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

fesns finlégiems de Suisse

il ̂ Jj lf^T\£S m̂&/^  ̂AGNEAU
de première qualité

Armoires frigorifiques

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00



Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra»
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage' ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bt*yjSJ\

LA SOCIÉTÉ JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE
FÊTE SON CENTENAIRE A SAINT-IMIER

De notre correspondant :
C'est à Saint-Imier, à l'occasion de

la 45me Pète jurassienne de gymnas-
tique, que sera célébré le lOOme anni-
versaire de la fondation de la société
jurassienne de gymnastique. A l'occa-
sion de cette halte, un bref coup
d'oeil sur le passé, permettra de pren-
dre conscience des tâches futures de
la société.

Bien avant 1865
Il existait déjà bien avant cette

date quelques sections jura ssiennes de
gymnastique affiliées à la S.CJ5.G. ou
à la S.F.G. La section de Saint-Imier
fut  fondée, en effet , en 1847. Le 16
juillet 1865, trois sections seulement ,
Saint-Imier, Sonvilier et Renan, por-
tant le nom de « Société de gymnas-
tique du district de Courtelary » cons-
tituaient le noyau de la future société
jurassienne de gymnastique. A l'époque
la cotisation annuelle par société était
de 5 francs. La manière de se vêtir
lors des fêtes n'était pas uniforme
chez les gymnastes. Ce n'est qu'en
1866 que la tenue fut réglementée :
pantalon et blouse de coutil blanc,
guêtres blanches et ceinture de cuir.
Au cours des ans, petit à petit , d'au-

tres sections vinrent rejoindre celles
du district de Courtelary.

1908 : création de la société
jurassienne de gymnastique

Ce n'est que le 1er janvier 1908
que se créa la société jurassienne
tle gymnastique qui comptait 23 sec-
tions totalisant 810 membres. Pour
arriver à ce qu'elle est aujourd'hui,
la société a parcouru un chemin dif-
ficile. Les obstacles furent nombreux,
les échecs déprimants, mais les joies
furent multi ples et aujourd'hui, une
nouvelle page se tourne pour la so-
ciété jurassienne de gymnastique. Fiè-
re de son passé glorieux , forte de
ses exp ériences, elle peut regarder
l'avenir ' avec confiance, car elle sait
que, comme par le passé, elle peut
compter sur le courage des anciens,
sur l'enthousiasme des jeunes qui vou-

dront certainement continuer dans la
voie tracée durant un siècle.

Aujourd'hui la S.J.G. compte 44 sec-
tions, soit 824 membres actifs, 2244
membres cotisants et 347 membres
honoraires. Avec ses sous-sections :
gymnastes à l'artistique, lutteurs et
jeux nationaux , gymnastes-athlètes,
gymnastes féminines, pup illes et pu-
pillettes, la société jurassienne compte
3118 membres, répartis en 146 sections.
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes.

Samedi et dimanche...
...A Saint-Imier, deux magnifiques

journées attendent les gymnastes ju-
rassiens. Aujourd'hui auront lieu les
premiers concours qui seront pour-
suivis dimanche. Il y aura bien sûr
des réceptions, celle de la bannière
jurassienne ; des démonstrations gym-
ni ques, des concerts et la distribution
des couronnes.

Ad. Guggisberg

Moyen-âge et XXe siècle :
une confrontation qui n'est
pas toute à notre honneur !

Les voyageurs qui prennent le train de Lausanne à Berne sont souvent
surpris en passant à Romont de voir qu'une maison-tour se dresse devant l'antique
paysage de la cité médiévale. Il semble que si l'on construit de nouveaux
quartiers avec des maisons-tour, il serait préférable de les placer dans un cadre
leur convenant, par exemple en bordure d'une forêt.

Au moment où le « Heimatschutz » essaye à grand renfort d'appels et de
collectes à sauvegarder les vestiges de notre passé, il semble que les autorités
locales et cantonales devraient prévoir des plans d'extension plus harmonieuse
pour les localités pittoresques afin d'éviter qu'une telle « verrue » ne vienne
enlaidir un si beau paysage.

(Photo A.S.L.)

Conférence romande des
fonctionnaires de police

A YVE&DON :

(c) Les fonctionnaires de police, affi-
liés à la Fédération suisse du personnel
des services publics, ont ténu une con-
férence professionnelle romande, der-
nièrement, à Yverdon , sous la prési-
dence de MM. W. Schupbach et J. VI!-
lat, secrétaires romands à Lausanne,
en présence de M. J.-Cl. Lassueur, con-
seiller municipal à Yverdon et de dé-
légués tessinois et zuricois. La premiè-
re partie de la conférence était consa-
crée à l'examen des conditions d'enga-
gement, de traitement et de pensions
sur la base d'une documentation écrite .
L'accent a été mis sur la nécessité
d'une formation professionnelle de
base, devant permettre de reconnaître
la fonction de police comme une véri-
table profession.

La seconde partie de la journée qui
suivait une réception de la municipa-
lité k l'hôtel de ville, a été dominée
par un exposé de M. Jean-Pierre Gui-
gnard, premier substitut du procureur
général du canton de Vaud, qui a trai-
té avec maîtrise le problème délicat
de « L'information et la police, et les
relations de cette dernière avec la pres-
se, les tribunaux et les avocats ». De
leurs côtés, MlM. Camille Cardinaux, se-
crétaire de la V.P.OD. à Zurich , et
Charles Gnaegi , président de la section
de police de la Chaux-de-Fonds, ont
présenté deux brefs rapports, respec-
tivement sur « Le congrès de l'in terna-

tionale des services 'publicls de Stock-
holm », et « La conférence internatio-
nale de police de Vienne », en insistant
sur le droit d'association de la police
et le cairactène civil de la fonction de
policier. Tous les rapports et exposés
ont été suivis de larges débats au cours
desquels chacun put apporter sa con-
tribution et le fruit de son expérience.
Pour terminer, les délégués se sont
unanimement prononcés en faveur de
la constitution d'une commission pro-
fessionnelle de la police au sein de la
VP.O.D. ; commission qui est d'ores
et déjà chargée de travailler à la réa-
lisation des divers postulats débattus ,
et en particulier, d'entreprendre les
démarches utiles afin de faire connaî-
tre la profession de policier.

Un jeune ouvrier
mortellement happé

par une voiture

PORRENTRUY

(c) Jeudi soir, vers 23 h 15, M. na-
ntirez Diego Meblas, âgé de 18 ans,
menuisier dans une fabrique de pan-
neaux forts, domicilié à Porrentruy,
sortait de la voiture d'un ami qui
l'avait accompagné à son domicile, sur
la route de Cœuve. Sitôt la voiture
repartie, M. Nleblas s'élança pour tra-
verser la chaussée. Il fut happé par
une automobile circulant en sens in-
verse. Projeté à une dizaine de mè-
tres, Il retomba au sol, grièvement
blessé. Transporté à l'hôpital, il de-
vait y décéder des suites d'une frac-
ture du crâne, d'une fracture ouverte
de la jambe droite, et de lésions
in ternes.

Encore
un accident

mortel...

Sur la route Lausanne-Genève

' (c)  Vendredi vers 10 heures, sur la route
Lausanne-Genève, à la Lignière, commune
de Gland, un automobiliste vaudois rou-
lant sur Genève à vive allure, n'eut pas le
temps d'éviter une passante Mlle Blanche
Tirefort, 65 ans, domiciliée à Genève,
boulevard des Philosophes 8, en traitement
à la Lignière. Cette personne étant sourde,
elle traversa la chaussée sans percevoir le
son de l'avertisseur et fut atteinte de
plein fouet, projetée dans un pré et tuée
sur le coup. Son corps a été transporté à
la morgue de l'hôpital de Nyon.

L'avenir die l'aérodrome de Sion
FAIT CAPITAL : les membres de l'Aéro-club ont reconnu ® la
nécessité de redonner à cette association son but sportif • le

principe de création d'une société de transports aériens.

De notre correspondant :
Durant plus de trois heures, les mem-

bres de l'Aéro-club de Sion, placés sous
la présidence de M. René Spahr , ont exa-
miné hier soir, l'important problème de
l'avenir de l'aérodrome de Sion, dont les

structures actuelles éclatent de toutes
parts, étant donné le développement que
doit prendre la base dont ils ont été les
grands promoteurs.

Fait capital : les membres, à l'unani-
mité, ont reconnu la nécessité de redon-
ner à l'Aéro-club son but premier de so-
ciété sportive, détachée des fins trop com-
merciales.

Le principe de création d'une société
de transports aériens a été admis sans
opposition. Cette société s'occupera de dé-
velopper plus encore les transports en
tout genre que le tourisme valaisan sur-
tout réclame. Reste la grande question
de savoir qui fera partie de cette société,
qui pourra bénéficier de toute la publi-
cité faite autour de l'aérodrome de Sion
par les pilotes de l'Aéro-club et utiliser
sur la base de convention à passer les
appareils actuels qui appartiennent au
club.

Les partenaires probables sont la com-
mune de Sion, l'Aéro-club, l'Etat du Va-
lais ou éventuellement des privés.

Un comité élargi a été désigné hier

soir, pour poursuivre les études nécessai-
res et prendre les contacts pour fonder
au plus tôt cette société commerciale dans
laquelle l'Aéro-club restera peut-être ma-
joritair e suivant que les pouvoirs publics
s'intéressent sérieusement à son finance-
ment.

Quoi qu'il en soit, de nouvelles struc-
tures vont être mises en place incessam-
ment afin d'intensifier le trafic touris-
tique au moyen de vols « charters » (vols
à la demande), de perfectionner le ser-
vice technique pour donner plus de sé-
curité aux appareils et pour mieux admi-
nistrer encore l'aérodrome pour le plus
grand bien de la communauté.

Prirent la parole dans ce sens de nom-
breux membres dont MM. Geiger, d'Al-
lèves, Couchepin, Germanier, Dussex, etc.,
ainsi que MM. Spahr et Henchoz, délé-
gués du Conseil communal de Sion.

Par monts et par vaux : M
la Broyé pittoresque j|

un oratoire où viennent |
en pèlerinage les... [
CÉLIBATAIRES ! |

= j i iOYÉE dans une fo rê t  de verdure exubérante , accrochée à mi-pente =
HH f \f  d' une collin e où prospérait autrefois le châtaignier, la chapelle §§|
âg * dédiée à saint Joseph , sur le territoire communal de Chegres, =
= est un but de promenade délicieux pour les amoureux de la nature. 

^|H Construit au siècle dernier, cet oratoire se trouve à quel ques centaines =
= de mètres de Notre-Dame de Bonnefont àine (Châbles) que l'on atteint §=
= en suivant un sentier souvent marécageux. s
= Cette sympathi que chapelle se caractéris e par le nombre invraisem- 

^= blable de signatures qui la recouvrent . Une récente rénovation intérieure == o e f facé  les inscriptions apposées contre les murs ; seule , la porte n'a =
5= pas été repeinte. Que de dates , que de noms, que de souvenirs ! s
= On prétend que les célibataires désireux de changer leur état civil =
= s'en viennent en p èlerinage ici a f in  d'implorer saint Joseph de leur trouver ^=3 l'âme sœur. A contemp ler les innombrables g r a f f i t i  qui tap issent encore s
= la peti te chapelle , force nous est de croire que le brave saint a exaucé ||
= bien des demandes I G. P. =
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Devant les Assises bernoises

Le procureur réclame
12 ans de réclusion
contre Kraehenbueh!

pour assassinat
Devant les assises bernoises qui ju-

gent Will y Kraehenbueh], accusé d'avoir ,
le 25 mai 1964, tué son ex-femme Mar-
garete Fuchs, à Koeniz , le procureur a
réclamé 12 ans de réclusion à commuer
en internement administratif clans un
établissement pénitentiaire. L'accusateur
public a conclu à l'assassinat, tandis
que le défenseur de Kraehenbuehl s'est
efforcé de faire accréditer la thèse des
blessures corporelles graves avec Issue
mortelle. Lo verdict du jury est atten-
du lundi prochain.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
îogiques de VICHY. H est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Je . sois...
donc j 'y tiens

(Photo Avipress Ad. Guggisberg)

(c) Non... même les menaces n'y
pourront rien I Elles sont ainsi, et
elles le resteront. Vous pourriez
essayer les tuteurs, la persuasion,
la colle, bref n'importe quoi, il
les gardera comme ceci, parce qu 'il
est fier... de ses oreilles. Les lap ins
béliers, dits « Français », sont assez
rares. Celui-ci vit à Corgémont, où
son propriétaire veille de près sur
sa santé. Ce qui caractérise cette
esp èce , ce sont ses longues oreilles
qui , au lieu de se dresser sur la
tête, retombent comme les cornes
d'un bélier.

CQRCELETTES

(c) Hier à 13 h 30, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
Corcelettes-Champagne, à la hauteur
de la fabrique La « Nationale ». M. R.
se dirigeait vers Champagne au volant
de sa voiture lorsque survint une
employée de la fabrique, Mme Edith
Steiner, roulant à cyclomoteur. Elle
traversa subitement la chaussée, heur-
tant la voiture, malgré un violent
freinage du conducteur. Mme Steiner
tomba et fut blessée à la jambe
droite. Après avoir reçu les premiers
soins par un médecin elle a pu re-
gagner son domicile.

Um cycliste motorisée
renversée par une voiture

MOUDON

(c)  Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a repoussé une
motion par 29 voix contre ^3 voix,
demandant de réintroduire le système
de la représentation proportionnelle
aux élections communales de novem-
bre 1965.

Pas de représentation
proportionnelle

SAINTE-CROIX

(c) Vendredi est décédé dans sa 103me
année, à l'hôpital de Sainte-Croix,
M. Paul Jaques. Doyen du canton de
Vaud, il était entré au home « Ma
Retraite » au Reblans dans sa centième
année. Jusque là il avait vécu seul
dans son appartement de Sainte-Croix
où il aimait beaucoup s'occuper de
son ménage. Jouissant d'une vitalité
et d'une lucidité extraordinaires, M.
Jaques est unanimement regrette. Il
fut le fondateur de la fanfare de
Lucens, où. il vécut une trentaine
d'années. Il était également un mem-
bre fidèle de la fanfare de Sainte-
Croix.

Mort du doyen vaudois

bien-être! ;

LÉCHELLES

Un tragique accident de la cir-
peu avant 7 heures, à l'entrée du
village de Léchelles, dans la Broyé.

Mme veuve Juilla-Terrapon , âgée
de 60 ans, domiciliée à Montagny-
la-Ville, circulait à cyclomoteur en
direction de Léchelles. A l'entrée
de ce village, à la hauteur du ga-
rage, elle traversa soudain la route
au ' moment où survenait une voi-
ture . La collision fut inévitable.

Projetée à terre, puis écrasée par
une roue arrière de l'automobile,
Mme Juilla fut  tuée sur le coup.

La défunte était mère de cinq
enfants, dont deux étaient encore
à sa charge.

Une « cyclomotoriste >
meurt écrasée

par une voiture

FRIBOURG

(c) Lors de 'ses dernières séances, le
Conseil d'Etat de Fribourg a pris les
décisions suivantes :

© Il autorise la commune de Saint-
Antoine à contracter un emprunt pour
l'aménagement des routes.

9 II approuve les plana de quartier
« Les Donjons > et e La Haitera », sur la
commune de Fribouirg.

9 H a poursuivi la discussion de di-
vers problèmes : la menlsa de l'univer-
sité (une réalisation provisoire est à
l'étude auprès de la commission spé-
ciale et des techniciens); la navigation
fluviale du Rhône au Rhin (les Gan-
tants romands s'y intéressent beaucoup) ;
routes natlonailea et financement des
routes.

Au Conseil d'Etat

MORAT

On annonce le décès survenu a Morat
dans sa 75me année de l'ancien dé-
puté Hans Baechler. Pendant cinq pé-
riodes législatives, soit de 1934 à 1954,
le défunt fit partie du Conseil commu-
nal de Morat où 11 s'occupa des do-
maines et des forêts, puis plus tard
de l'assistance. De 1942 à 1954, il fut
en outre vice-président de la ville.
Pendant deux périodes, de 1946 à 1956,
il fit partie de la députation radicale
au Grand conseil fribourgeois.

Carnet de deuil
CORBIÈRE

Du 7 au 16 juillet , à la Corbière,
près d'Estavayer-le-Lac, un camp sera
dressé spécialement pour les garçons han-
dicapés. Des chefs éclaireurs, en colla-
boration avec sport-handicap, l'ont prépa-
ré exprès à leur intention. Il suffit que
le médecin donne l'autorisation de camper
sous tente, de coucher sur un matelas
pneumatique, de fournir aussi quelques
explications sur lés soins à donner au
garçon, et les chefs qui se sont prépa-
rés à cette mission les entoureront de
leur affection et s'occuperont de leurs ac-
tivités durant dix jours.

Ce camp est ouvert aux garçons ro-
mands de onze à seize ans.

Dix jours de camping
pour des jeunes garçons

handicapés

ESTAVAYER

(c) Dimanche, dès le matin , le décor
moyenâgeux d'Estavayer-le-Lac va ser-
vir de décor à un film . Cette oeuvre,
dite « psychologique » s'intitule « Vita
sacra •. Elle est réalisée par un appren-
ti de Montreux , M. Gaétan Mayor , avec
des camarades de son âge. Le tour-
nage se fait en 8 millimètres : c'est
peu, mais il faut  dire que la inoyeatte
d'âge des cinéastes est tout juste de
18 ans.

On va tourner

BULLE

(c) Dimanche, de 8 à 17 heures, sur
la place du .Marché-Couvert, à Bull e, les
automobilistes foullois pourront s'entraî-
ner à la conduite 'de leurs véhicules.
En effet , la section Gruyère-Veveyse de
l'A.R.T.M. organ ise un concours d'adres-
se ouvert à tous les automobilistes. Ce
véritable gymkhana, organisé dans le ca-
dire de la prévention routière, compren-
dra diverses disciplines qui , toutes,
tendent à développer les capacités pra-
tiques des conducteurs, afin d'augmen-
ter leurs réflexes sur nos routes pas-
sablement encombrées.

Automobilistes bullois,
pour vous entraîner

BLUMISBERG

(c) Jeudi après-midi, vers 15 h 30, un
Automobiliste circulait de Flamatt en
direction de Fribourg, sur la route
Berne - Fribourg. A BÎumlisberg, alors
qu'il bifurquait à gauche, un autre
automobiliste, qui n'avait pas remar-
qué les indicateurs de direction de la
première voiture, tenta un dépassement.
La collision fut inévitable. Pas de bles-
sé, mais pour environ 2000 fr. de
dégâts.

Dépassement coûteux.,-,

BULLE

(c) Hier, au début de l'aoxrès-niidl, un
camion-citerne est tombé près de Bou-
leyres, près de la voie de chemin da
fer , au moment où il quittait un chan-
tier pour se rendre vers Broc. Il n'y
a aucun blessé, les dégâts ne «ont pas
très importants non plus, mais il a
cependant fallu avoir recours à une
gtnie de l'arsenal de Bulle pour tirer
de sa fâcheuse position le poids lourd,
appartenant à une entreprise de Genève.

Un camion-citerne
en fâcheuse position

PENSIER

(c) On a appris hier le décès du ré-
vérend père Pierre-Marie Schaff , ancien
vicaire général des dominicains en
Suisse et fondateur de la province de
cet ordre dans notre pays. Le défunt
était né en Lorraine en 1884. Depuis
1920, sa vie avait été une vie de pré-
dication active. Il y a une quinzaine
d'années il s'était retiré à Pensier.

Décès de l'ancien vicaire
général des dominicains

en Suisse
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BIENNE
(Samedi et dimanche)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Brenno le Tyran ; 17 h 30 : Hercule
se déchaîne.

Capitale, 20 h 15 : Trafic de femmes.
Cinéac : Laurel et Hardi , dessins animés.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Succès ;

17 h 30 : version Italienne.
Métro , 20 h : Appelez Nord 777 - Fu-

reur à Showdown.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Pilles de

nuit ; 17 h 30 : Odio Mortale.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Et vint le

jour de la vengeance ; 17 h 30 : Bil-
ly le menteur. '

Scala, 15 h et 20 h 15 : Stalingrad ;
17 h 30 : version italienne.

—Pharmacies de service. — Pharmacie de
l'Aigle, rue Centrale 25 , tél. 2 26 76.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

par 25
E M I L  A N T O N

Pour le moment, la porte de communication entre
les deux pièces était ouverte et la secrétaire-dactylo,
les deux mains sur les hanches, apostrophait énergi-
quement le directeur de l'agence.

— J'en ai assez, assez ! criait-elle. Ce n'est pas une
vie ! Je m'échine pour joindre les deux bouts , je passe
le temps à courir après les cent francs qui manquent
pour en faire mille, nous vivons de rogatons. Quand
les autres portent les robes de grands couturiers , j'en
suis réduite à liarder tandis que monsieur se goberge.

— Je me goberge, moi ? tenta de protester René Ga-
rody, pliant sous l'averse de reproches.

Il était grand et mince, avec une petite tête d'oi-
seau emmanchée d'un long col. Ses lorgnons cerclés1
de métal lui donnaient l'aspect d'un obscur rond-de-
cuir et , tandis que sa femme le tançait ainsi, il pre-
nait l'aspect pitoyable d'un collégien morigéné.

— Oui , parfaitement , tu te goberges, affirma son
épouse sur un ton crescendo. Crois-tu que je ne compte
pas tes cigarettes (un paquet par jour ) et tes deux
apérifi fs quotidiens ? Sans parler de ce que je ne sais
pas...

— Je t'assure...
— Menteur ! Tu n'as pas honte ? Quand je pense que

je te sers de secrétaire, de dactylo, de femme de cham-
bre, de cuisinière et que, sans moi, je ne sais pas com-
ment tu ferais pour te débrouiller...

— Voyons, Adèle...
— Il n'y a pas d'Adèle qui tienne. Il me faut autre

chose que des sentiments pour faire bouillir la mar-
mite.

— Tu es injuste , ma chérie ; ce n est pas au moment
où j' attends une riche cliente qu 'il convient de te met-
tre en colère, au risque de me décourager, me privant
ainsi de mes moyens.

— Qu 'est-ce qu 'elle te veut , ta cliente ? Peuh ! Je
vois ça d'ici : dépister la surveillance de son mari ou
le faire filer ; à moins que ce ne soit pour guetter
un amant ou la femme de celui-ci.

— Cela vaudrait toujours mieux que rien et serait
une preuve flatteuse de confiance.

— Ne te monte pas la tête.
—¦ Mais j' ai idée qu'il s'agit d'une mission plus im-

portante. Elle avait une voix angoissée, au téléphone,
quand elle m'a demandé un rendez-vous.

—• Je le souhaite, répliqua, toujours acide, Adèle
Garody. J'espère que tu sauras te faire verser une
provision convenable.

Un coup de sonnette fit tressaillir les deux époux.
Vivement, la femme regarda sa montre.
— Si c'est elle, elle est en avance.
—. Bon signe !
— Sache, au moins, en profiter.
Et, preste, arborant son sourire des grands jours ,

Mme Garod y se dirigea vers la porte.
Avant qu'elle l'eût atteinte, celle-ci s'ouvrit pour li-

vrer passage à Rachel Mareuil. Malgré la saison esti-
vale, elle portait un ample manteau gris. L'écharpe
d'un turban de même couleur s'efforçait, dans ses en-
roulements, de dissimuler son visage.

Sans répondre au salut obséquieux de la pseudo-
secrétaire, elle s'avança rapidement vers la porte capi-
tonnée.

Adèle la retint au passage.
— Vous avez rendez-vous, madame ?
— Oui , M. Garody m'attend.
— Je regrette , il est occupé en ce moment. Veuillez

vous asseoir.
—. Ce sera long ?
— Je ne pense pas. D'ailleurs, je vais le prévenir.

Faisant volte-face, Adèle retourna dans le bureau de
son mari qui ajustait sa cravate.

— C'est elle ! N'oublie pas ce que je t'ai dit : la pro-
vision.

• Puis elle revint, souriante, dans l'antichambre.
— M. Garody sera libre dans quelques minutes, ma-

dame.
Affectant un travail urgent, elle se précipita sur sa

machine à écrire qu'elle se mit à tapoter nerveusement.
Quelqu'un qui se fût penché par-dessus son épaule
aurait constaté qu'elle alignait des mots incohérents.
En fait, elle observait de biais la visiteuse et la dé-
taillait. '

« Des souliers et un sac de crocodile, des bas cris-
tal, deux rangs de perles, un manteau signé d'un grand
couturier, un chapeau haute mode. Dire que j'ai tou-
jours dû me contenter de confections bon marché 1 »

Et Adèle frappa sur les touches de la Japy qui n'en
pouvait mais avec une vigueur accrue par son ressen-
timent.

Pendant ce temps, le policier privé lissait ses che-
veux devant la glace lépreuse, soufflait vigoureusement
sur son bureau pour chasser les cendres de cigarette
et disposait les sièges dans un harmonieux désordre.

— Ici : le fauteuil de cuir propice aux détentes psy-
chologiques ; à portée de la main : le coffret à ciga-
rettes. Tiens I il n'y en a plus ; tant pis, pas de ciga-
rettes.

» Devant moi : un gros recueil de jurisprudence.
» Tout est bien, elle peut entrer.
» Je raccompagne un client imaginaire vers la porte

du fond et je crie à la cantonnade :
»Au revoir, cher maître, trop honoré de votre con-

fiance ; vous pouvez compter sur moi.
» Puis, je reviens à pas comptés, comme un homme

accablé de besogne et de soucis. J'ouvre. »
— Veuillez entrer, madame.
H prit place dans son fauteuil dont le coussin per-

dait ses plumes chaque fois qu'il s'asseyait, essuya ses
lorgnons d'un geste réfléchi et enchaîna :

— Madame Mareuil, je crois ? En quoi puis-je vous
être utile ?

— Vous savez qui je suis ?
— Je n'ai pas grand mérite. Quel Parisien averti

pourrait ignorer les succès mondains d'une si jolie
femme, dont on célèbre la présence à toutes les réu-
nions ?

— Je viens, vous trouver sur les conseils d'un de
mes amis. Il m'a garanti votre discrétion...

— C'est la devise de la maison.
— Et affirmé que vous pourriez m'être utile étant

donné votre connaissance profonde de certains milieux
et votre ingéniosité pour traiter les affaires... délicates.

— De quoi s'agit-il ?
— M. Bourdais, le coulissier, vient d'être assassiné.
— Que dites-vous là ?
— Vous le connaissiez ?
— Euh ! oui, comme tout le monde ; j'avais entendu

parler de sa brillante ascension, de sa fortune rapide
et, ajouta-t-il, en feignant de regarder par la fenêtre,
de ses succès féminins.

Il nota , du coin de l'oeil, un tressaillement chez
son interlocutrice.

— Pauvre Bourdais ! Comment est-il mort ?
— D'un coup de couteau entre les épaules.
— Voulez-vous, madame, me raconter ce que vous

savez, nous irons plus vite ; mes instants sont mesurés.
Mme Mareuil sourit pour montrer qu'elle n'était pas

dupe.
— J'avais eu la sottise de lui envoyer quelques let-

tres amicales, mais dont les termes pourraient être mal
interprétés. Je souhaiterais ne pas les voir tomber entre
les mains de tiers.

— Vous avez raison , madame ; les gens sont si mau-
vais qu'ils donnent aux sentiments les plus nobles une
interprétation malicieuse.

(à suivre)
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f  /\Y1/ >v / x i ***§iA Tf r\ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
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SATRAP-deluxe13S \ 1 I 1 ¦ ; —¦
contenance 1351 L

(-* 3 matique, fermeture I contenance 1651 I
magnétique sur tout f Aménagement /40.,~
le pourtour de la étudié et confortable. i " n
porte.vaste bao con- Grand bao congé-
gélateur, dessus- '¦ lateuravec évapo-
table Inaltérable. So rateur spécial isolé
loge aisément dans (système «Tropio» ' 0 0 'toutensemble -12°),déglvreurauto- _ ., . „.__ .„--_ .

I I de cuisine moderne. P ¦ l matlqiie, Intérieur Congélateur SATRAP 12S
Mêmes dimensions émalllé. > ' ..I s Pour voua permettre de vivre
extérieures que pour Dimensions mieux encore! Eté comme hiver,
le SATRAP-élIte): extérieures : «._,.- ^ , ««« vous aurezdesfrult s, des légumes

.J r t  hauteur 850mm e*o hauteur 1170 mm SATRAP-deluxe 200 frais, de la viande, de la volaille
418.— largeur 650 mm OICÎ .— largeur 560 mm contenance 200 1 à portée de main. Dans le bahut

profondeur 590 mm profond eur 600 mm Un réfrigérateu r luxueux pour sa- congélateur SATRAP de qualité
220volts IlOwatts 220 volts 130watts tlsfalre les plus hautes exigenoasl suisse.vous pouvez congeler vous-

. i. Riche aménagement Intérieur. S^Sl̂ SïïlfS.t^SSE'Service d'entretien soigneux et Impeccable dans toute Construction solide, élégante, étu- aSe?es praoédés ôomplffl dela Suisse. Toue les epparells approuvée ASE. 6 ans de garantie détells ïe plTO bV om™ mentde 'a stérilisation traditionnels I II est
; pour le groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet. toute cuisine moderne et soignéel d'ailleurs prouvé que les produits

FacIIItésde palementparlaSCEF tsooiétôcoopératlved'entraida haut.l220mm profond. 690mm S
n
c%M^KnaSînM

(*,BU,"n
familiale 4002 Bâle). • Tous les prix avec ristourne. larg. seo mm 220voits l30watts haut 1020mm profond'. 640 mm
Demander notre prospectus spécial au prlx-choo de 573,— larg.* 730 mm 220 volts

Tagèîes
naines : 7 fr. le 100.

géraniums
fortes plantes :
2 fr. 70 pièce ,
25 fr. les 10 ;

giroflées, phlox an-
nuels, reines-mar-

guerites, tagètes
hautes : 7 fr. 50

le 100 ; œillets Cha-
baud, 3 fr. les 12 ;

agératums : 5 fr. 50,
bégonias roses ou

blancs : 5 fr. ; pétu-
nias : 6 fr. 50 ;

sauges : 8 fr. les 12.
Géraniums lierre :

2 fr. 70 pièce, 25 fr.
les 10. — Envol

contre rembourse-
ment, plus port.

Roger Cottier, horti-
culteur, 1565 Missy.

Jm Wl̂ %sM -î S°V I  ̂couronnement du programme du plus important producteur d'automobiles
j £ L  . v.. du monde. Abondance de place, richesse de l'équipement, éclat des

g^X T - 32k ï™?314 Sedan Sport, 4 portes, moteur V8 de 198 CV, transmission

V-S SSi^-'̂ ^Slj^S 

ré*? 

:'-•• ¦' H^^^Sey:̂ ^̂ ^ ^^  ̂
Cabriolet 

Super 
Sport, 2 portes. Chevrolet - Un produit de la General Motors

^ Ẑ
~^^*'l[f: " f fg  Mr wm W '"S J$> • Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâfel-Hauferive.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X I90 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvets,
oreillers, couvertures de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 185.—

(port compris)
G. Kurth, 1038 Bercher. Tél. (021) 81 82 19

Service rapide et discret m\\rJm*m

Banque de Crédit iffl
1200Genôve,11,rued'ltalIe îf a

,'
—
¦

Tél. 022 25 62 65 Ba3
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A vendre

machine
à laver

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

Tél. (039) 6 76 37.
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au service de l'agriculture
du commerce et de l'industrie

25,000 CLIENTS
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant
leurs preuves depuis des années.
Conseiller nos clients ef les visiter réguliè-
rement ; voilà la principale préoccupation
de notre organisation. Nos clients sont les
amis de fous les collaborateurs de la mai-
son Lussolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récom-
pense journellement en nous honorant de
ses commandes par lettres et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles col-
laborateurs, nous cherchons un

r

i

de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sonf pas décisi-
ves puisque nous formons ef introduisons
soigneusement nos nouveaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres , qui sonf assurées
de la discrétion la plus absolue.

fir ^ î̂ r""" rmm Jf *** s f / B JBHBEV Br H

8500 Frauenfeld. Tél. 054/7 48 21

ï ^Le service d'exportation
d'une importante fabrique d'horlogerie
cherche

secrétaire habile
et consciencieuse

sachant parler et écrire le français, l'anglais
et l'allemand, aimant le travail varié et i
pouvant assumer certaines responsabilités.

Les candidates sont priées d'écrire brièvement
sous chiffres H '61,429 - 18, à Publicitas, 1211
Genève 3, et seront convoquées rapidement
pour une entrevue.

HORLOGEKIE - JOAILLERIE DE GRAND LUXE

demande

VENDEUSE
de première force

Seules les candidates ayant le sens des responsa-
bilités, une présentation impeccable et connaissant
les langues française, anglaise, plus une troisième
langue, sont priées de faire des offres.

Haut salaire à personne compétente ; discrétion
assurée. Faire offres sous chiffres T 61,428 -18,
à Publicitas, 1211 Genève 3, aveo prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo.

àiwLom
Nous cherchons à engager, pour notre service
mécanographique, un jeune

EMPLOYÉ
ayant  fai t  un apprentissage commercial ou dis-
posant d'un diplôme équivalent.

Nous acceptons de faire bénéficier notre nou-
veau collaborateur d'une formation dans le do-
maine des machines à cartes perforées dont le
constant développement lui assurera un avenir
intéressant .

Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

IFAEL S.A. I
JB Saint-Biaise In
t~~~*2 Bl
t j  cherche, pour le développement wl
mt de son activité : AC

1 0 mécanicien-outilleur §|
m 9 mécanicien faiseur d'étampes I

H Q ferblantier d'usine ¦

H Q tôlier m

H Q soudeur pour métal léger SI

S] $ menuisier B

*T| Faire offres au service du personnel FAEL S. A., I
H 2073 Saint-Biaise, tél. (038) 7 55 23. S

Laboratoire de la branche pharmaceutique

CHERCHE

CHEF
de fabrication

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

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

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

Entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

jeune sténodactylo
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. Langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 90983 J aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne.

| m MIKRON HAESLER I
S 

Nous cherchons pour entrée £C
immédiate i m

{ tourneur I
fraiseur I

1 perceur pour radiale S
S; *J ainsi que l:Ê

i mécanicien d'outillage S
j aide-mécanicien I

H pour distribution d'outillage H
ffj jj (ayant connaissance des ou- S
s] m tils courants). ijj
fia sn Nous désirons des ouvriers 8
S| |jfl suisses , propres et ordonnés, H
Si J ayant fait apprentissage, et m
la I expérimentés. H
m H Prendre contact : sj
M U — téléphonîquement avec M. D

H il — ou se présenter avec cer- M

f i  M — ou par écrit, avec copies |
S j |  de certificats. JE

m jj MIKRON HAESLER S. A., î
m I Fabrique de machines- O

B 1 2017 Boudry (NE) Ij
; ¦ Tél. (038) 6 46 5? ||

L U T T E U R S  |
Vous sentez-vous attiré par l'industrie de
textile ?
Si oui , notre entreprise vous offre la possibilité
de combler votre désir !
Pour assurer les rapports écrits et téléphoniques
avec notre clientèle de la Suisse romande, nous
cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
jeune , dynamique et aimant les responsabilités.
Langue maternelle française et bonnes connais-'
sances d'allemand ou vice versa.
Place stable d'avenir , semaine de 5 jours , bonne
rémunération , participation au rendement, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise, réfectoire
à disposition.
Votre of f re  manuscrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae et d'une photo, sera adressée à la
maison

LES FILS FEHLMANN S. A., 5040 Schœftland,
près Aarau

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche,

pour entrée immédiate ou après les vacances
horlogères,

feune employé
pour un de ses bureaux de fabrication. Travail
varié et possibilité d'avancement.

¦ j

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 90984 J aux Annonces Suisses
Sï A., à Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à

E 

convenir, sn

|

8 VENDEUSES i
pour différents rayons. B

1 I
H II s'agit de places stables et bien rétribuées. i'i

Faire offres ou se présenter au chef du per-

B

sonnel des _

GRANDS MAGASINS jf |

S WMËÊM 1

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

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

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

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

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

ou de téléphoner au 42 98 00, interne 207.

é ĵ CHRYSLER
ĴJlJy INTERNATIONAL S.A.

L'Ecole professionnelle tle Saint-Imier
met au concours un poste de

maître à plein emploi
pour l'enseignement des branches générales

langue française, comptabilité, sciences naturelles,
calcul, géométrie élémentaire, algèbre et physique
(cours élémentaire), instruction civique, dessin
technique.

Entrée en fonction : automne 1965.
Obligation : le maître devra prendre en charge 28 à
32 heures d'enseignement hebdomadaire. Le candidat
nommé sera probablement appelé à remplir les fonc-
tions de recteur de l'Ecole professionnelle.

Traitement : selon les directives cantonales et le
règlement des Ecoles professionnelles.

Sont admis à postuler : les candidats âgés de 25 à
45 ans ayant le diplôme fédéral pour l'enseignement
professionnel, ainsi que ceux en possession d'un di-
plôme primaire ou secondaire ayant les aptitudes
et l'expérience pour l'enseignement professionnel.

Adresser les postulations manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de diplômes et certificats , jusqu'au
31 juillet 1965 au recteur de l'Ecole professionnelle,
rue Baptiste-Savoye 26, 2610, Saint-Imier, où le cailler
des charges peut être consulté.

^^HjTyJSJjJT 1̂̂  Pour sa

pP̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
pour son atelier de réglage

une jeune fille pour travaux
de bureau et d'atelier
Faire offres ou se présenter n̂tti

Place stable et intéressante est offerte à

EMPLOY É
avec formation technique

pour service de vente et d'achat.

Nous offrons un travail indépendant, salaire
intéressant, fonds de prévoyance. Entrée à
convenir.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres R 40412 U, à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, 2501 Bienne.

I Huileuses i
1 Reporteuses de mécanisme 1
1 Ouvrières 1
4 * pour des travaux d'ébauches, *
¦ 

g de vissage et de remontage ; Wm

1 Jeunes filles 1
'1 qui seraient mises au courant de parties j »

Ij "i Se présenter ou téléphoner à S

- '. i manufacture  de réveils et pendulettes, K
Sfj rue de la Gare 5A, Corcelles (NE),

r/-*Ci- **.J\0 Sainf-Blaise
cherche pour son bureau technique :

dessinateur
dessinateur-constructeur

ayant si possible des connaissances dans la
construction tôlerie-serrurerie.

Faire offres , avec curriculum vifae ef copies de
cerficicafs, en indiquant les prétentions de sa-
laire et la date d'entrée la plus proche, à nos
bureaux, route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.

ij  cherche pour sa nouvelle usine de Haute-
§ rive/Neuchâtel : m

HORLOGER COMPLET I
pour décottage et visitage de petites et m
grandes pièces ancre ; M

ACHEVEUR-METTEUR I
EN MARCHE I
POSEUR DE CADRANS I

fi qualifié, pour visitage et formation de per- *
% sonnel ; m

OUVRIÈRES I
pour petite partie d'horlogerie. f

Mise au courant par nos soins. Possibilités
d'avancement. Ambiance de travail agréa- fi
ble* |

Faire offres détaillées ou se présenter à fc'.'j
l'usine V O U M A R D, 2068 Hautérive, les j
lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures.

Entreprise industrielle de la place cherche une

AIDE DE BUREAU

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

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

_ J



Alfred© di Stefan© juge les jeunes:
«Bis courent beaucoup, niais c'est tout»

FOOTBALL I II a 38 ans et plus de bons souvenirs que de mauvais

H a trente-huit ans, et non trente-
neuf ou quarante , comme on veut bien
le dire. Il y tient , d'ailleurs, et nous a
demandé de le préciser. D'autre part ,
il n'est pas parmi les « vieux ». « En
football , cette catégorie n'existe pas. Il
y a les jeunes et les moins jeunes. »
Et , avec un petit sourire en coin , il ac-
cepte d'être classé dans la deuxième ca-
tégorie... Alfredo Di Stefano est à Genè-
ve depuis jeudi après-midi. Il a atterri
à l'aéroport de Cointrin avec Espagnol
de Barcelone, une des quatre équipes qui

participent depuis hier au tournoi orga-
nisé par Servette et Lausanne.

A l'hôtel où il est descendu , et où
nous l'avons retrouvé, aucune difficulté
pour le reconnaître : son visage un peu
rond , un peu tiré , tranche avec les visa-
ges jeunes de ses coéquipiers. Il a, d'au-
tre part , le cheveu rare. Enfin — et ce-
la est significatif — il est le seul des
quinze joueurs présents à n 'avoir pas en-
dossé l'« uniforme » : la veste bleue frap -
pée des couleurs du club, la cravate
rayée. Il a préféré la chemise de tou-
riste flottant sur les pantalons.

« J'AIME ÇA »

Même s'il n'a « que » trente-huit ans,
Di Stefano aurait le droit de mettre un
terme à sa carrière. Il n'y tient pour-
tant pas, et s'en explique :

— Je n'ai pas décidé du tout de m'ar-
rêter. J'ai même renouvelé mon contrat
avec Espagnol. Mon plus grand espoir est
de pouvoir continuer longtemps encore,
car j'aime ça.

« Ça », c'est le football. Ce sport, c'est
sa vie. Donc , tant qu 'il pourra vivre de
cette façon... Pourtant , ce qu 'il sait , et
ce qu 'il dit, c'est qu'il s'arrêtera le joui
où il se rendra compte que cela ne va
plus. Car il ne veut pas être ridicule.

Pourquoi Di Stefano a-t-il quitté Real
de Madrid ? Tout simplement parce qu 'il
y eut , soudainement, quelques divergean-
ces avec les dirigeants. Mais, maintenant,
tout va bien. Les relations sont à nou-
veau bonnes. Il n'est pourtant pas ques-
tion de retour.

A Espagnol de Barcelone, Alfredo a
trouvé une très bonnel ambiance. Des
amis, même, et M. Ostreicher , l'ancien di-
recteur sportif de Real. C'est d'ailleurs,
ce dernier qui s'occupe actuellement de
l'entraînement , Kubala ayant quitté le
club.
Où ira cet ex-entraîneur ? On ne le sait
encore. Son fils, par contre , est resté au
sein du club, où il s'est révélé le di-
gne successeur (joueur ) du père, lors des
deux parties de championnat qu 'il a

jouées cette saison. Il n'a pourtant que
seize ans.

AH, LES JEUNES !
Dl Stefano ne s'émeut pas du tout de

savoir que la formation dans laquelle
il évolue maintenant ne lui rapportera pas
les titres de gloire qu'il a connus jus-
qu 'ici :

— D'une part , j'en ai eu assez. Et de
l'autre, il est tout aussi intéressant de
jouer pour se maintenir. Nous n'avons pas
gagné ls championnat, mais nous nous
sommes maintenus. C'était là notre but.

Ce que, en revanche, il regrette, c'est
de voir comment jouent les jeunes :

— Ils courent peut-être beaucoup, mais
c'est tout. De mon temps (locution bi-
zarre pour quelqu'un qui ne veut pas
être vieux), on se battait plus. Mieux
même, je travaille plus, maintenant, sur
un terrain, que rn.es coéquipiers...

H existe pourtant, dans cette équipe, un
espoir qui se réalisera bientôt : de nou-
velles ressources financières et des am-
bitions bien claires vont permettre l'achat
de grands joueurs et , qui sait... la lutte
pour la première place.

ENTRAINEUR ?
PEUT-ÊTRE...

Di Stefano ne parle pas de raccrocher ,
certes, mais a-t-il déjà pensé à l'ave-
nir ?

— Pas précisément. Peut-être deviendra-
t-il, un jour, entraîneur. Mais encore
faudra-t-il voir si j'en suis capable car
dit-il, un fort mathématicien est sou-
vent incapable d'enseigner.

Des souvenirs, celui qui fut pendant de
longues années considéré comme le meil-
leur footballeur du monde en a plein
la tête. Quant à citer le meilleur , cela
ne lui est pas facile :

— II n'y en a pas qu'un, il y en a
une foule : ma première partie en pre-
mière division (en 1944, aveo River Pla-
te, Argentine), ma première sélection en
équipe nationale (en 1947, aveo l'Argen-
tine), ma première victoire en champion-
nat, ma première coupe d'Europe, etc.

Les mauvais souvenirs, eux, ne sont
moins nombreux. U y en a un, pourtant
difficile à oublier : Avoir mené 2-0
contre Benflca, en 1962 à Amsterdam, et
s'être incliné 5-3...

PARLIER ET KUNZ
C'est la quatrième fois que Di Stefa-

no se souvient venir jouer en Suisse, du-
rant sa longue carrière qui l'a fait tour-
ner souvent autour du monde. Il a joué
notamment contre Zurich, en demi-fina-
le de coupe d'Europe, contre Servette,
dans la même compétition , en 1955, et
à Lausanne', avec l'équipe d'Espagne.

Des noms de joueurs suisses ? U en a
en mémoire deux : Parlier, pour la pres-
tation extraordinaire livrée à Madrid, lors-
qu'il avait sauvé le 2-2, et Kunz, « son »
adversaire servettlen en coupe d'Europe,
avec « son pied en avant >. Or, le hasard
fait bien les choses : il les a retrou-
vés les deux, hier, à Genève : le pre-
mier dans les buts Lausannois, et le se-
cond à la manifestation du 75me anni-
versaire en tant que dirigeant.

Serge DOURNOW
DE L 'AGE. — Dl Stef ano en a pris, mais n'allez surtout pas lui

dire Qu'il est vieux ! ASL)

Anquetil absent, R. Poulidor pourra-t-iB
régner sur un parcours fait à sa mesure ?

BBUHëHIHI Cent trente coureurs (dont de nombreux ambitieux) pren dront
le départ mardi ...o Cologne du cinquante-deuxième Tour de France

Ce sera, mardi prochain 22 juin , sur l'esplanade de la Sporthalle de
Cologne, l'envolée du 52me Tour de France. Envolée est le terme qui semble
convenir le mieux car l'absence d'Anquetil, le quintuple vainqueur de l'épreuve,
a libéré de nombreuses ambitions. Parmi les 130 partants (treize équipes
de dix), ils sont une bonne dizaine qui. peuvent, à divers titres et avec
plus ou moins de chances, prétendre à là victoire finale. Cette présélection
quantitative n'a rien de limitatif car il convient d'une part de ne pas
oublier les jeunes éléments et , d'autre part , ceux qui pourraient être portés
par les circonstances.

POULIDOR. — Sera-t- il vrai-
ment « l'homme » du Tour ?

(La configuration du Tour de France
1965 devrait convenir au premier chef
au Français Poulidor. Le Mont-Ven-
toux, qui sera escaladé dans sa totalité
et le , Mont-Revard, gravi contre la
montre, devraient en particulier se
révéler deux alliés de choix pour le
Français. Poulidor possède intrinsè-
quement tous les atouts lui permettant
de l'emporter là où il a échoué il y
a un an faute d'une poignée de se-
condes.

QUE D',\DVERSAIRES !
Les rivaux de Poulidor seront nom-

breux. Le danger, pour le Français,
sera continuel et se présentera sous
tous les angles. Il y aura, en premier
lieu, les Italiens Adorai et Motta ,
l'Espagnol Bahamontès et, au sein
même de l'équipe du favori , l'Alle-

mand Wolfshohl. Dans un second loi
de rivaux, nous devons placer : le
Belge van Looy et le champion du
monde, le Hollandais Janssen. L'un
et l'autre, de Cologne à Bordeaux,
miseront gros sur l'offensive à ou-
trance pour distancer Poulidor avant
la montagne et se constituer un capi-
tal temps représentant une marge
appréciable de sécurité. Puis viennent
des éléments que nous retrouvons tou-
jours placés dans les épreuves par
étapes, y compris les tours précédents
et à qui le Tour 1965 pourrait être
(enfin) .bénéfique. Citons, sans ordre
préférentiel, les Français Foucher, An-
glade, Mahé, les Belges Bràcke, vàn
Coningsloo, les Allemands Junkermann
et Kunde, les Espagnols Perez-Frances,
Soler, l'Italien de Rosso, vainqueur
du premier Tour de l'Avenir, etc.

Il est égalemeut une menace dont
Poulidor devra se méfier, c'est celle
des jeunes professionnel s venus à
maturité. Sur le plan français, il y
aura Aimar, à même de confirmer ses
précédentes performances chez les
amateurs, Pingeon, le « crucifié » du
Midi-Libre, Delisle, Letort et enfin
Zimmermann, le vainqueur du Tour
de l'Avenir 1963 et pour qui le Tour

1965 a été le but de toute une pré-
paration.

Le Tour comportera 22 étapes cou-
pées, le 3 juillet, à Barcelone — où
prendra fin le Tour de l'Avenir, d'une
journée de repos. Cette dernière cou-
pera donc le Tour en deux mais c'est
avant tout le tracé qui fractionnera
l'épreuve. Il y aura, en effet, dans un
premier temps, de Cologne à Bordeaux,
une semaine de course sur un itiné-
raire ne comportant pas de difficultés
majeures. Ensuite, de Dax à Perpi-
gnan , les Pyrénées seront franchies
ep quatre étapes. Les, Alpes ,,, serg.nt,
abordées très rapidement, après ' tinë
journée de transition de Perpignan à
Montpellier. Pour* leur premiëir^ 'ë&ti-
tact , les concurrents auront à gravir
le Mont-Ventoux dans sa totalité. Puis
viendront les grands cols alpins, dont
les « duettistes » Vars et Izoard. A -là
sortie des Alpes, le Mont-Revard sera
escaladé contre la montre. Enfin , ce
sera le retour sur Paris, avec un
final contre la montre individuelle-
ment de Versailles à Paris. Ce simple
énoncé révèle l'importance de la mon-
tagne dans le Tour de France 1965.
Cette importance est d'autant plus
marquée que les arrivées seront ju-
gées à proximité des sommets des
cols, ce qui devrait permettre aux
grimpeurs de préserver en grande par-
tie leur avantage.

Le tournoi international É Servette
a débuté par une victoire de Lausanne

LAUSANNE-LANEROSSI VICENCE 4-
(1-1).

MARQUEURS. — Schneiter 7me (pénal
ty) .; De Marco 45me. Seconde mi-temps
Eschmann (reprise acrobatique d'un cen
tre de Bonny) Sme ; Kerkhoffs 16me
Schneider (centre de Durr) 29me.

LAUSANNE. — Parlier : Grobéty. Polen

cent ; Tacchella , Schneiter, Puchs. Bonny,
Schneider, Armbruster, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

LANEROSSI. — Luisoni ; Rossetti, Sa-
voini ; Tiberti , Stenti , Zopeletto ; Colau-
sig, Menti , Vinicio . De Marco , Campana.
Entraîneur : Scorpigno.

ARBITRE. — M. Coutaz.de Genève.
NOTES. — Terrain des Chai-milles en

bon état. Temps agréable. A son apparition ,
Lausanne est -copieusement sifflé. 6000
spectateurs sont présents au début du
match. A la mi-temps, Hunziker, Durr,
Kerkhoffs et Eschmann remplacent Gro-
béty, Fuchs, Hosp . et ;Hertlg respective-
ment. Chez les Italiens, Guinti remplace
Luisoni. Schneider par deux fois, puis
Kerkhoffs et Polencent tirent sur le' cadre
de la cage adverse. A la Sme minute de la
2me mi-temps, Parlier , battu , ceinture
Vinicio mais l'arbitre refuse le penalty
flagrant.

CAVALIER SEUL
Par la faute d'un arbitre ayant com-

plètement perdu la direction du jeu ,
cette partie connut quel que animation.
Mais sans de multiples fausses décisions,
contrées par des Transal pins au sang
chaud , la rencontre eût été monotone.
Indiscutablement, si la partie n'atteignit
pas le niveau espéré, la faute en revint
aux joueurs de Vicence. Ces profession-
nels jouèrent en dilettantes à tel point
que Lausanne, qui n'avait pas eu à
forcer en première mi-temps pour tenir
malgré cinq remplaçants, fi t  cavalier
seul, par la suite avec ses titulaires. Le
public genevois a,xetrouvé avec plaisir
Parlier , qui fut  remarquable de sûreté
et de réflexes. Quant à Schneiter , il s'est
montré par trop brutal dans ses inter-
ventions.

S. D.

• La finale de la coupe d'Europe des
villes de foire entre Juventus Turin
et Ferencvaros Budapest aura lieu le 23
juin à Turin , en nocturne. Elle se
Jouera en un seul match.

Le$ Espagnols
également battus

SERVETTE - ESPAGNOL BARCE-
LONE 3-1 (2-1).

MARQUEURS : Kvlcinsky (de la tête
sur centre de Nemeth) 9me ; Bosson
(effort personnel) lOme ; Dl Stefano (de
la tête sur coup de coin) 45me. Seconde
mi-temps : Schindelholz (effort person-
nel) 28me.

SERVETTE : Parner ; Maffiolo, Hay-
moz ; Schnyder, Ruegg, Kaiserauer ; Ne-
meth, Bosson, Dalna, Vonlanthen, Kvl-
cinsky. Entraîneur : Leduc.

ESPAGNOL : Carmelo ; Idigora, Ra-
mirez ; Rey, Riera, Ramonl ; Boyce, Ber-
gara, Di Stefano, Caszas, Martlnez.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Stade des Charmilles. Douze

mille spectateurs. A la 26me minute, Di
Stefano marque d'un « retourné semais
il est en position de hors-jeu. A la mi-
temps, Servette remplace Kvlcinsky par
Schindelholz. Chez les Espagnols, Vall
entre pour Boyce, Jesu pour Caszas et
Bagnis pour Martinez. Coups de coin :
5-14 (1-8).

DÉiPART EN TROMBE
Cinq coups de coin pour Espagnol

dans les cinq première minutes et
deux buts pour Servette durant les
cinq minutes suivantes, ce départ ful-
gurant allait donner le ton à la par-
tie. Cette dernière a été jouée sur un
rythme soutenu et provoqua de nom-
breux applaudissements. Les Ibériques
présentèrent un jeu très ouvert avec
un organisateur de talent , Di Stefano,
véritable plaque tournante de la for-
mation. Les autres joueurs espagnols
n'étaient pas à sa hauteur, c'est pour-
quoi Servette parvint à s'imposer, non
sans toutefois se donner à fond.

Dans l'équipe locale, on a vu, au
poste de demi-centre, le Schaffhousois
Ruegg, dont la prestation se révéla
de qualité. Ce soir , à Lausanne, con-
tre Lanerossi , ce poste sera confié à
Piguet (Chênois).  Le successeur de
Kaiserauer sera choisi entre ces deux
joueurs.

S. DOURNOW

Brillant succès
de L Taveri

Le Zuricois Luigi Taveri a, une fois de
plus, démontré sa grande classe en rem-
portant l'épreuve des 50 cmc du < Tourist
Trophy », au cours de la dernière journée
des courses de l'île de Man. Il a battu le
Néo-Zélandais Anderson de 53"3 et s'est
ainsi adjugé sa 21me victoire dans un
Grand Prix. Taveri avait déjà triomphé
dans le « Tourist Trophy » en 1963 et
1964, mais en 125 cmc, catégorie où il
avait, d'ailleurs, été champion du monde
l'an passé. Cette saison, il s'est spécialisé
en 50 cmc. Aveo une première place et
deux places de deuxième, 11 ne compte
plus que 3 points de retard sur le Néo-
Zéla'ndais Anderson au classement provi-
soire du championnat du monde.

En 500 cmc, Hailwood a remporté sa
7me victoire à l'île de Man, ce qu'aucun
autre coureur n'avait réussi jusqu'ici.

EBJl M ÏûUS les records
devraient être battus au Mans

Cent six concurrents pi lotant  53 voi-
tures prendront aujourd'hui , à l(i heu-
res, le départ des 24 Heures du Mans,
dont ce Isera la 33me édition. La plus
grand e épreuve automobile du monde,
qaii se court sur un circuit réputé de

13 Uni 461, est ouverte aux voitures
et prototype de grand tour i sme d'une
cylindrée à 1000 cmc. Ce 33me prix
d'endurance et de rendement compte :

Cette année, il appan-ait que tous les
records seront battus : celui de la dis-
tance (4695 km 310), à la moyenne de
195,638) détenu par Jets vainqueurs do
l'am dernier, le Français Guichet et
l'Italien Vaccarctla, sur une « Ferrari »
prototype d'e 3300 cmc ot celui diu tour
(3' 49"2 à la moyenne de 211 km 429)
par l'Américain Pli.il Hill , stnr « Ford »,
record établi l'an passé également.  En
effet, si l'on en juge pair les essais ,
tout permet de la penser. Le Britan-
nique Surtees , champion du monde des
conducteii'Hs , sur une « Ferrari » 4 litres ,
avait officiellement pulvérisé le record
du tour lors des essais préliminaires
du mois d'avril , en 3' 35"l ,à la moyenne
stupéfiante de 225 km 288. Lors de la
première séance d'essais, jeudi en fin
de soirée , Surtees m, une fois de plus,
été le plus rapide en 3' 38"1 ('moyenne
'J22 km 189), d'avant Bondun-ant , sur
« Ford » S* 38"7) et le Suisse Huiler,
sur « Ford » (3' 3!)"2). Les 24 Heures
du Mans modernes en sont à un tel
poin t que l'on peut ponser que le
« ciip » des 200 kmh de moyenne sera
atteint , voire dépassé cette année, le
développement de l'automobile autori-
sant toutes les prouesses.

Cette 33me édition des 24 Heures du
Mans est placée «eus le signe du for-
midable duel que se livrent « Ferrari »
et « Ford » . L'an dernier déjà , les deux
« grands » *se l ivrèrent une  batail le im-
pitoyable. Cette « lutte au couteau » ne
dura que quatre heures , la v ic toi re  re-
venant  aux voi tures  i t a l i ennes .  .Mais
elle ava i t  déchaîné  les passions.  Celte
année , « Ford » repart à l'a ssaut avec,
semble-t-il, des armes nouvelles et vou-
drait bien mettre un terme au règne
de < Ferrari •.

Borotra et Toto Brugnon
n'ont pas déposé la raquette

L'Australien Emerson , tenant du titre,
et le Vénézuélien Pimente!, inaugure-
ront les championnats internationaux de
Wimbledon lundi, sur le court central.
La tradition de Wimbledon veut que
le champ ion inaugure le tournoi sur le
court principal et le tirage au sort
a décrété que l'adversaire d'Emerson
serait le populaire joueur sud-américain .

Deux des joueurs  les p lus populaires
de Wimbledon , véritables habitués de
ces champ ionnats sur gazon , auxquels
ils participen t depuis une bonne quaran-

taine d' années, seront , cette année en-
core, présents au rendez-vous puisqu'ils
partic iperont au double messieurs, caté-
gorie vétérans. Ce sont les toujours jeu-
nes Jean Borotra, et Toto Brugnon qui,
avec Henri Cochet et René Lacoste,
valurent à la France la suprématie mon-
diale en tennis de... 1927 à 1932. Borotra ,
cinq fo i s  finaliste de Wimbledon de
192k à 1929 et deux fo i s  vainqueur en
Î92à et 1926 , est âg é de 67 ans. Son ami
Brugnon , sept f o i s  f inalis te , remporta
quatre fo i s  le double , en 1926, 1928, 1932
et 1933. Il est âgé de 70 ans.
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FOOTBALL
Hier soir , au Wankdorf , Young Boys a

joué contre Red Star de Paris en rencon-
tre amicale. C'était le match d'adieu de
« Genl » Meier. L'ex-international n'a pas
voulu quitter la scène du football suisse
sur une mauvaise impression. Il a marqué
2 des 5 buts de son équipe, qui a gagné
5-3 (1-0). Les autres buts ont été réussis
par Schulthelsa (2) et Theunissen pour
Young Boys et par Moy et Zimmermann
(2) pour l'équipe parisienne fraîchement
promue en Ire division professionnelle.
Cette rencontre, jouée devant 6000 spec-
tateurs, a surtout valu par l'opposition des
styles. La manière bernoise, plus réaliste,
a finalement prévalu mais il faut savoir
gré aux Français d'avoir animé la partie
en seconde mi-temps.

W. K.

WATERPOLO
Championnat de Suisse de Ligua B :

SC Berne - Red Flsh Neuchâtel 5-5.

BOXE
A Milan , devant 40 ,000 spectateurs, l'Ita-

lien Nino Benvenutl est devenu champion
du monde des poids moyens juniors en
battant son compatriote Mazzinghl, tenant,
par k.-o. à la 6me reprise.

Finale demain à Neuchâtel
Championnat national interclubs

Le lenms-club des Cadolles , de Neuchâtel , a été chargé d' organiser la f inaledu championnat f émin in  interclubs . Elle aura lieu dès demain matin et mettraaux prises le l'.C. Genève (détenteur du titre) et Old Boys de Bâle. S-ont p révuestrois parties , soit deux simples et un double. Mlles J .  et M. Bourgnon représen-teront l équipe bâloise , alors que Mm es Alice Wavre, Sonia Fetz et Grandgiiillodmettront toutes les qualités en jeu pour que le trophée reste une nouvelle annéea Genève.

L'athlète australien Ron
Clarke a échoué, hier, à
Tampere (Finlande) dans
sa tentative contre le re-
cord du monde des 5000
mètres, qu'il détient avec
13' 25"8, d e p u i s  une
quinzaine de jours. Il n'a
réussi « que » 13' 40"8.
Ce n'est pas tous les jours
fête !
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22 JUIN : Cologne-Liège (149 km) et Liège-Liège (22 ,5 km contre la mon-
tre par équipes).

23 JUIN : Liège-Roubaix (200 km 500).
24 JUIN : Roubaix-Rouen (240 km).
25 JUIN : Caen - Saint-Brieuc (227 km).
26 JUIN : Saint-Brieuc - Châteaulin (147 km) et Châteaulin - Châteaulin (26

kilomètres contre la montre individuellement).
27 JUIN : Quimper-Ia Baulo Pornichet (120 km 500).
28 JUIN : La Baule - Pornichet - la Rochelle (219 km).
29 JUIN : La Rochelle - Bordeaux (197 km 500).
30 JUIN : Dax - Bagnères-de-Bigorr» (226 km 500).
1er JUILLET : Bagnères-de-Blgorre - Ax-les-Thermes (222 km 500).
2 JUILLET : Ax-les-Thermes - Barcelone (240 km 500).
3 JUILLET : repos à Barcelone.
4 JUILLET : Barcelone - Perpignan (219 km).
5 JUILLET : Perpignan - Montpellier (164 km).
6 JUILLET : Montpellier - Carpentras - le Vcntoux (156 km).
7 JUILLET : Carpentras - Gap (178 km).
8 JUILLET : Gap - Briançon (172 km).
9 JUILLET : Briançon -Aix-les-Balns (193 km 500).

10 JUILLET : Aix-les-Bains - le Revard (26 km 500 contre la montre Indi-
viduellement).

11 JUILLET : Aix-les-Bains - Lyon (165 km).
12 JUILLET : Lyon - Auxerre (298 km 500).
13 JUILLET : Auxerre - Versailles (222 km 500).
14 JUILLET : Versailles - Paris (36 km 800 contre la montre Individuel-

lement).

22 étapes - 4177 kilomètres

u
j-] Cette discussion a pu avoir  lieu
rj sous les tribunes de la Maladière ,
O après le match Cantonal - Schaff-
D house :
j f Le président de Cantonal : Dans
S mes bras, Pep i, que je vous em-
Q brasse t
rj Humpal : Il n'y a vraiment pas
D de quoi. .
n Le président : Mais si, voyons !Q Cette défai te  permet tous les es-
5 poirs. C' est le p lus beau jour
Q de la saison !
? Humpal  : Il  n'y a de beau que
? les soirs de victoire.
0 Le président : Ce n'est pas l'avisQ de notre caissier. Si vous saviez
9 comme cette défai te  vient à point

??????????????an nnnn unnnnr
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pour lui ; elle lui enlève une 0ép ine du pied. 0

Humpal : Mais j e  n'y suis pour H
rien , croyez-moi bien . D' ailleurs , H
je  ne vois pas de quelle ép ine... Q

Le président : Ne soyez pas si n
humble. V-ous avez su intelligem- d
ment nous tirer d' embarras. De- U
puis aujourd'hui , nos chances H
d' ascension en Ligue A se trou- H
vent compromises , et ça nous ar- 0range, car nous n'avons pas d'ar- 0
gerit. ?

Humpal : Les joueurs  et moi, 9
nous aurions p r é f é r é  gagner . f;

Le président : Erreur I I I  ne 0
f a l la i t  surtout pas gagner. Nous ?
serions dans de beaux draps.  Pen- El
dant tout le match , notre comité H
a eu peur que l' un ou l'autre H
des attaquants rate un tir et mar- 0que . A quel « suspense » on était 0
convié I D

Humpal : Dire que si l'on avait S
gagné , on serait toujours en tête... 0Le président : Mais il ne f a u t  0rien regretter , mon cher Pep i. 0
Si Cantonal était encore premier , ?
it nous faudra i t  nous mettre en {""
quête d' une grosse somme d' argent , H
et les usines de Neuchâtel sont 0si pauvres... 0

FRANÇOIS Dnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn

l la bonne affairen



Secrétariat d'associations économiques, à Berne, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir , une

J/r_

intelligente et habile pour la correspondance française
et allemande.

Les candidates (de langue maternelle française ou alle-
mande , mais possédant parfaitement le français) ayant
fait un apprentissage ou suivi une école de commerce,
avec diplôme, sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats et indi-
cation des prétentions de salaire, sous chiffres J 120777
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

I

UstT^̂ ŝS Boulangerie Saint-Biaise,

yf S -̂s *̂**** cherche

l l

et

*¦«*».

Entrée immédiate ou à convenir.

ji Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la JOWA S. A. f
| Avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise. |

mécanicien - électricien
connaissant les gros appareils électroménagers et
possédant permis de conduire, est demandé au plus
tôt pour Neuchâtel et le Jura bernois. Doit être
de langue française et âgé de 25 ans au minimum.

- Travail intéressant, varié et indépendant.
Place stable, semaine de 5 jours, conditions et pres-
tations très Intéressantes.
Faire offres à WESTELECTRO S.A., Westinghouse,
Lausanne, avenue Ruchonnet 3, tél. (021) 22 50 75.

SOCIÉTÉ HOLDING SUISSE

de GRANDS MAGASINS
cherche

éLW ¦¦ J&Rt Ŵ. BBI HHS A RE Haa, S*TH*̂ L EL_ gf B M B__ BS I&WL ! -i Js) Iri™
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GÉNÉRAL
attaché à la direction générale et dont la tâche prin-
cipale sera de la seconder dans l'étude de problèmes
économiques, financiers, immobiliers et d'organisa-
tion interne.

I Pour ce poste important, varié et d'avenir, les candi-
I dats doivent satisfaire aux exigence suivantes :

& — nationalité suisse
1 — posséder le français et l'allemand,
pi éventuellement l'anglais
1 — être si possible titulaire d'un titre uni-
y versitaire en droit, sciences économi-
1 ques ou de tout autre certificat jugé
i équivalent.
I — avoir un certain nombre d'années d'ex-
n périence pratique acquise dans le com-
I merce, la banque, l'industrie, comme

responsable dans l'administration, etc.

Seuls les candidats qualifiés sont priés d'adresser leur offre manus-
crite, avec curriculum vitae, à

Magazine zur Rheinbrucke A. G. ou MAUS FRÈRES S. A., 316
Centrale Postfach case Mont-Blanc
4000 Bâle 1211 Genève 11

Nous engageons un
i

agent d étude do travail
de nationalité suisse, en possession
d'un certificat fédéra l d'apprentissage
ou titre similaire, dans les branches
commerciales ou techniques. La for-
mation de spécialisation sera faite
dans l'entreprise, après l'engagement.
Langue maternelle : française, ou bon-
nes connaissances de cette langue.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
2003 Neuchâtel-Serrières

SECRÉTAIRES...
POURQUOI CHERCHER Â L'ÉTRANGER
CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER
AU BORD DU LÉMAN?

NESTLÉ
a entrepris d'organiser les secrétariats de son Centre
international de manière à utiliser au maximum les con-
naissances en langues étrangères de son personnel
féminin.
Si vous êtes Suissesse, si vous tenez à pratiquer les lan-
gues acquises souvent au prix de grands sacrifices ou

' désirez vous perfectionner par un contact quotidien avec
nos collaborateurs étrangers, ne manquez pas de nous
écrire ou de nous téléphoner.
Grâce aux techniques et aux méthodes nouvelles du tra-
vail de secrétariat, les connaissances linguistiques peuvent
être utilisées avec profit et améliorées en un temps record.
En outre, l'éventail de nos activités : publicité, étude de
marché, finances, comptabilité, exportation, ventes, etc.,
vous offre la possibilité de choisir le secteur que vous
préférez et d'élargir vos horizons. Enfin, la pratique cons-
tante des langues étrangères constitue pour vous le meil-
leur garant d'une promotion rapide.
Notre numéro de téléphone : 51 02 11 (interne 21 11)

NESTLÉ Service du personnel (Réf. FN), 1800 VEVEY

. - ^ . 

Nous engageons, pour notre centrale d'achats, un jeune

collaborateur commercial
Nous demandons :

Apprentissage commercial ou formation ' équiva-
lente. Bonne formation comptable ; facilité pour

« les chiffres. Bonnes connaissances des langues fran-
çaise et allemande, éventuellement italien. Natio-
nalité suisse.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié parmi une équipe de
travail jeune et dynamique. Travaux de statistique,
calculations et inventaires. Place d'avenir pour can-
didat consciencieux.

Adresser offres, avec détails habituels et mention « Centrale Achats », à
notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

_

Fabrique de la branche électrotechnique, située dans le canton

de Zurich, cherche jeune

capable, pour la Suisse romande. Personnalité initiative trouverait

place indépendante et travail intéressant.

S
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitàe, sous chiffres

\ P D 1994 au bureau du journal. f

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

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

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

Nous cherchons, pour notre bureau de BALE,

EMPLOY É (E)
qualifié (e), pour le service des commandes et transport
(mazout).

Conditions favorables ; semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à CICA S.A., Seyon 6, case postale
490, 2001 Neuchâtel.

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

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

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

# $ # # # # ©  # # $ #
«g Important commerce de Suisse romande, offrant à ses collabo- ^brateurs les différents avantages d'une entreprise solidement ^^établie, cherche• •

• façonneur 9
• mCe nouveau poste exige du titulaire la capacité de diriger *W

®
un vaste chantier de façonnage (où travaillent une vingtaine
d' ouvriers) ainsi qu'un dépôt de gros fers . Les tâches prévues
impliquent de larges responsabilités. &k

dp L'entreprise portera son choix sur une personnalité (si possible
^̂  de langue maternelle française) au bénéfice d'une sérieuse £kexpérience de la branche à l'échelon contremaître (chef façon- ~~BP
4jgt neur, chef ferrailleur ou chef de chantier) .

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres complètes . QP

®
(avec prétentions de ' salaire) à l'adresse indiquée ci-dessous.
Us sont assurés d'une entière discrétion.r,, ..-. , ¦> -Y~ .-r! ( -y Y A .

_ . ,„ m^^^^ „ _ T ' ;: .- .- - - ' ''̂ f

IK S\ '-. ^Sft̂ TfttlTTT^i mm .:.-.

™̂ '̂  ~y;*r̂  ̂ "JT:HBBfiEHSI& fflJf!M!!iiTy**"Ttf'~̂ ^

Etes-vous le

CO LLABO RATEUR
f

de langue française
doué d'un caractère dynami que, enthousiaste et ayant

des facultés d'adaptation rapide,
désirant dans son activité :

— mettre en valeur, outre ses
qualités professionnelles,
une culture générale que
nous souhaitons solide et
étendue,

— maintenir un contact direct
avec la Suisse française,

apte à prendre des initiatives, à travailler de ma-
nière indépendante et à mener à bien des pour-
parlers,

possédant une bonne formation commerciale avec quelques
connaissances de l'allemand,

que nous cherchons pour le département assurances
groupe-vie-acqui'sition dans une importante compagnie
de Bâle.

Les intéressés feron t leurs offres , avec curriculum vitae.
copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
V 82G37 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle .
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Malgré de strictes consignes défensives, les lignes
arrières ont été parmi les plus perméables de Ligue À

BILAN DE LA SAISON 84 -65

Le ¥©yr ©
de Suisse...
des équipes
de football

En s'occupant de Bienne, on touche
à la métaphysique (*) . Son cas est pa-
reil à ces gaillards dits morts, frap-
pant sur le cercueil fraîchement fermé
et mettant du coup le chœur des pleu-
reuses en fuite ! Quoi qu 'il en soit,
son douzième rang est bien réel. Avec
vingt et un points, il a atteint la fa-
meuse limite de sécurité, sans garantie,
mais très souvent suffisante pour évi-
ter la chute.

Mauvaise défense
Les avants biennois ne sont pas les

plus faibles. Neuvième rang, avec ceux
de Granges, pour avoir battu trente-
cinq fois le gardien adverse. C'est en
défense que les manquements les plus
graves sont à noter. Treizième rang

pour cinquante-six capitulations. A cor-
riger pour la saison prochaine ! La lec-
ture des résultats souligne les passages
à vide. Entre parenthèses, les résultats
acquis chez l'adversaire : Bienne - Bàle
3-2 (3-4) ; Bienne - Sion 2-2 (1-0) :
Bienne - Zurich (3-1) 0-1 ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 0-3 (1-2) ; Bienne -
Lugano (1-1) 0-3 ; Bienne - Lausanne
3-6 (1-3) ; Bienne - Young Boys (0-3)
0-4 ; Bienne - Granges 1-1 (5-2) ; Bien-
ne - Lucerne (2-4) 3-0 ; Bienne - Grass-
hoppers 2-2 (0-3) ; Bienne - Bellinzone
(1-1) 2-1 ; Bienne - Chiasso 0-1 (1-0) ;
Bienne - Servette (0-5) 1-0.

Bienne s'est sauvé en gagnant ses
trois derniers matches, dont deux l'op-
posaient aux futurs relégués. C'est dire
que son sauvetage ne doit rien à per-
sonne. En coupe, élimination par Lau-
sanne.

Dernier rang
Le classement des spectateurs reflète

les piètres résultats. A Bienne, 52,200
personnes, soit neuvième rang, avec la
moyenne de 4000. Hors de Bienne,
chute verticale jusqu 'au dernier rang.
Ci : 37,700 et 2900 par match. La plus
faible participation, mais pas au clas-
sement général. Là 89,900 visiteurs as-
surent le treizième rang. La renommée
de plusieurs vedettes n'a pas payé et
ce à tous points de vue. Le meilleur
chiffre à la Gurzelen est de 6500 pour
les cousins de La Chaux-de-Fonds. A
l'opposé 1900 pour Zurich ! Chez l'ad-
versaire, c'est encore plus décevant.
Aux 5500 de Zurich les 1000 de Bellin-
zone...

Beaucoup de joueurs
Lorsque l'équipe va mal, les essais

sont à l'ordre du jour . Bienne a re-
couru aux plus ou moins bons offices
de vingt-trois joueurs. Deux clubs seu-
lement en ont employé davantage. Ci-
dessous la liste des* noms avec le nom-
bre de participations :

Natter 26 ; Leu 24 ; Rosset 23 ;
Rajkov 21, Gnaegi 20 ; Luth! 20 ; Eeh-
mann 19 ; Treuthardt 19 ; Kehrli 17 ;
Makay 17 ; Lusenti 15 ; Zimmermann
13 ; Graf 9 ; Heuri 7 ; Neuschaefer 6 ;
Vogt 6 ; Gattl 5 ; Schmid 5 ; Alle-
mann 4 ; Saxer 4 ; Tschannen 3 ;
Bai 2 ; Ziegler 1.

Quelques remarques. La mise à l'écart
de Vogt, Graf , Ziegler et Allemann qui ,
l'exercice précédent, avaient respecti-
vement 14, 25, 12 et 16 présences. Le
déchet est sensible. Schmid, Saxer et
Gatti n'ont plus réapparu au deuxième
tour. Makay et y Heuri ont été écartés
lors des dernières parties. A noter en-
core la baisse de prestige de Neuschae-
fer au bout de sa carrière. Appelé dix-
huit fols l'an passé, contre six cette
saison.

Six penaliies
Si, pendant les vingt premiers di-

manches, Bienne n'avait eu l'heur de
botter un penalty, les quatre suivants
lui en procurèrent trois, que Luthi,
avec un sourire comme ça, se fit un
plaisir de transformer. Mais le passif
est lourd , l'adversaire méchant qui , sur
les six concédés, en réussissait cinq,
Lausanne rata le sixième ; mais com-
me il venait dans la même rencontre
d'en enfiler deux...

Un seul but — dépit , au passif : Lu-
senti ; contre Lugano, en était l'invo-
lontaire auteur. Onze recours an dou-
zième homme, c'est assez.

A. EDELMANN-MONTY

(*) Voir notre édition du 17 juin.

Aux équipes romandes
de saisir leur chance

LE PLUS PERCUTANT. — Oui, mais le Biennois Luthi (à droite)
y a mis beaucoup d'énergie.

Aujourd'hui el demain, pour l'ascension en Ligue B

Les six finalistes de première Ligue se
sont retrouvés à la fin de la semaine
passée, pour la première manche. Rap-
pelons le nom de ces six élus : Saint-
Gall et Blue Stars pour le groupe orien-
tal, Langenthal et Berthoud pour le grou-
pe central , Carouge et Fribourg pour le
groupe romand. Les trois premières ren-
contres ont donné les résultats suivants :
Langenthal-Saint-Gall 1-1 ; Blue Stars-
Carouge 3-1 ; Berthoud-Fribourg 3-0.

QUESTION DE VOLONTÉ
La première constatation nous amène à

dire que les équipes romandes ont plutôt

mal débuté. Certes, elles évoluaient sur
terrains adverses, mais reconnaissons que
ces défaites sont nettes. Tout au plus
admettra-t-on que Carouge n'a guère été
assisté par la chance. Mais ce qui a fait
également défaut dans les rangs genevois,
c'est la volonté. Et , dans des finales, c'est
l'une des armes essentielles, qui prime la
technique, apanage de Carouge. Que les
Genevois y pensent ! Quant à Fribourg,
il a paru bien « tendre » face aux rugueux
Bernois de Berthoud. Les gars de la Sa-
rine étaient pourtant remplis de bonnes
intentions. Même qu'ils furent très près
d'ouvrir la marque ! Ce qui eût peut-
être changé la face des choses. La puis-
sance de Saint-Gall a prévalu à Langen-
thal. Ce qui n'est pas peu dire, lorsque
l'on connaît les difficultés que rencon-
trent les visiteurs sur le stade de la ville
de la porcelaine. Le partage des points
obtenus par les Saint-Gallois est un véri-
table exploit , ce qui prouve la solidité
de ces derniers. Aussi h'hésitons-nous pas
à en faire un des grands favoris de ces
finales.

TACHE ARDUE
Aujourd'hui et demain, trois nouveaux

matches sont à l'ordre du jour : Fribourg-
Blue Stars ; Carouge-Langenthal ; Salnt-
Gall-Berthoud. Souhaitons que Fribourg
puisse se remettre en selle ; il en a les
possibilités. Son adversaire est d'ailleurs
à sa portée. La tâche de Carouge sera
plus ardue, car Langenthal ne manquera
pas d'user de sa résistance physique
pour décourager les Genevois. Quant à
Saint-Gall, il ne manquera pas l'occasion
de se porter seul en tête du classement
de ces finales en prenant le meilleur surBerthoud.

R. Pe.

LUTHI, grâce aux pénalties
s'est montré le plus adroit

Qui a marqué combien de buts

Luthi domine grâce à ses trois pénal-
ties. En tête de liste, il a détrôné Gnae-
gi, qui, de douze buts l'an dernier, est

Les marqueurs
Luthi 8 buts
Rajkov 6 »
Graf 5 »
Makay 5 »
Gnaegi 3 »
Zimmermann 3 »
Matter 2 »
Schmid 2 »
Lusenti 1 »

Total : 35 buts

tombé à trois. Au reste, Rajkov a passé
de onze à six, Graf de dix à cinq. Les
saisons passent sans se ressembler...

Pour en revenir à Luthi , notre homme
s'est réjoui à un coup de chapeau contre
Granges. Makay l'a imité contre Bàle,
mais sans profit , la partie ayant été per-
due par quatre à trois.

LA DISCRÉTION DE HEURI
Pour le reste, peu à dire. Schmid, pour

cinq parties, et Graf pour neuf , se sont
bien débrouillés. Gnaegi n'a rien réussi de
la cinquième à la vingt-cinquième. Il est
étonnant que Heuri, qui a joué ses sept
parties d'affilée ne se soit jamais signalé.
Pourtant le gaillard est pourri de qualité.
Il n'a pas» encore trouvé son vrai club.

A. E.-M.

Hautérive et Nyon :
vaincre ou mourir

Les seuls footballeurs des séries in-
férieures de notre région qui n'appré-
cient pas encore les vacances d'été
sont ceux qui participent à des fina-
les. En deuxième Ligue, Hautériv e se
déplacera à Nyon. Pour les deux for-
mations, il s'agit du match de la der-
nière chance qu'il faut absolument ga-
gner. A l'aller, aux Vieilles Carrières,
îles antagonistes s'étaient séparés sur uo.
match nui. En ira-t-il de même de-
main ? Ce serait la meilleure solution
pour.- Montreux auquel il ne faudrait
plus qu'un point en deux matches.
Nyon et Hautérive sont conscients de
cette situation et ne chercheront donc
pas à se contenter de demi-mesure. Il
leur faudra vaincre ou mourir. No?
vœux accompagnent les Neuchâtelois
dans ce difficile déplacement.

On connaît maintenant le champion
du groupe II de troisième Ligue i Tici-

no, qui accueillera Cortaillod. Bénéfi-
ciant de l'avantage de jouer devant
leur public, les Tessinois du Locle de-
vraient tirer profit de cet atout non
négligeable. Mais Cortaillod , qui a fait
une saison en tout point remarqua-
ble, ne se rendra pas dans la cité des
Montagnes en victime. Les hommes de
Gerber tenteront avant tout d'éviter
la défaite. S'ils y parviennent, ils bé-
néficieront d'un avantage indiscutable
lors du match-iretour.

Faire mieux
Deux finales sont également prévues

en quatrième Ligue. Hautérive II ac-
cueillera Dombres&on, alors que l'Areu-
se aura la visite de La Béroche. Pour
l'instant, Hautérive II a joué deux
matches qui ont été autant de matches
nuls. Jamais deux sans trois ? A vrai
dire si les coéquipiers d'Erni dési-
rent conserver quelque chance de grim-
per un échelon, ils devront faire mieux
cette fois-ci. Un point par match ne
suffira probablement pas pour être
propulsé à l'étage supérieur.

Conlradicfion
Jusqu 'à maintenant , Areuse et Bé-

roche n'ont joué qu'un match au cours
duquel ils ont affronté tous les deux
la seconde garniture d'Hauterive et
ont obtenu chacun un match nul . Doit-
on en déduire que ces deux équipes
sont de valeur égale ? Ce serait aller
un peu vite en besogne et pour notre
part nous croyons l'Areuse supérieure.
Evoluant devant leur public, les
joueurs de Couvet devraient confirmer
notre point de vue. A Béroche de nous
contredire. Nous n'en serions pas fâ-
ché.

Ca.

BESH Beaucoup de surprises au championnat
neuchâtelois à 300 m. gagné par Cortaillod
Parfaitement organisée par la Fédéra-

tion des sociétés de tir du district de la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M.
E. Bourqui la finale neuchâteloise du
championnat de groupes à 300 m s'est
déroulée dans des conditions pour le moins
particulières. Aux premiers coups de feu ,
les cibles n'étaient pas d'une impeccable
netteté —¦ avec ce léger voile bleu qui
rend la visée extrêmement difficile — et
au momeent où elles s'amélioraient ma-
nifestement, ce furent l'émotion et la so-
lennité de l'heure qui provoquèrent cer-
tains bouleversements assez spectaculaires.
Voyons un peu comment les choses se sont
passées.

SURPRISES DÉJÀ !
Au premier tour , quelques surprises ont

déjà eu lieu : l'élimination des trois équi-
pes de Peseux et , de celle du Landeron ,
auxquelles la compétition réservait jusque-
là un meilleur sort et qui ont déjà , à
plusieurs reprises, défendu les couleurs
cantonales aux tirs principaux. Pour le
reste, des résultats souvent assez faibles ,
qui laissaient la porte ouverte à toutes
les suppositions. Voici ce premier clas-
sement : i. Neuchâtel Mousquetaires 435 ;
2. Boudry Mousquetaires 424 ; 3. Bôle423 ; 4. Le Locle Carabiniers du Stand
421 ; 5. La Côte-aux-Fées 420 ; 6. LeLocle La Défense 419 ; 7. Cortaillod 414 ;8. Le Locle Armes du Jura 411 ; 9. Le
Landeron 410 ; 10. Peseux I 408.

BOUDRY ÉLIMINÉ
Le second tour de la finale revêtaitune double importance en ce sens que lessix premiers classés étaient désignés poul-ies tirs principaux ! Les Mousquetaires deBoudry ne seront pas de la fête et c'estbien la la surprise la plus regrettablede cette série. Leur résultat de 403 pne leur laissait évidemment aucune chan-ce de subsister. En voici la preuve • 1Le Locle La Défense 441 ; 2. Neuchâtei

Mousquetaires 424 ; 3. Cortaillod 423 ;
4. Le Locle Carabiniers 418 ; 5. Le Locle
Armes du Jura ; 6. Bôle 407.

Dans les demi-finales, on assista à un
regroupement de bon augure et à un
sursaut de Cortaillod, qui parvint à
coiffer au poteau les Mousquetaires de
Neuchâtel et La Défense du Locle, dont
on a toujours en mémoire l'exploit du
tour précédent. Un bon moment, en vérité 1
1. Cortaillod 433 ; 2. Neuchâtel Mousque-
taires et le, Locle La Défense 431 ; 4. Le
Locle Carabiniers 423: ' v "

LA FINALE
La finale allait donc opposer Cortaillod

à La Défense du Locle. A vrai dire,
les chances étaient bien partagées : Le
Locle se maintenait à un honnête niveau
et Cortaillod reprenait gentiment du poil
de la bête. Mais les tireurs du Haut
fléchirent brusquement devant l'impor-
tance de l'enjeu et s'inclinaient, en défi-

nitive, d'ime façon... éloquente (430 p.
à 404) ! L'affaire était ainsi liquidée avec
une surprise de plus. En résumé, on peut
dire que la sélection neuchâteloise aux
tirs principaux du championnat de Suisse
sort passablement affaiblie de cette fi-
nale. On en aura une preuve de plus en
consultant le palmarès des deux premiers
tours éliminatoires, qui semble mieux cor-
respondre à la réalité : 1. Peseux I 888p. i
2. Boudry Mousquetaires 886 ; 3. Neuchâ-
tel Mousquetaires 885 ; 4. Le Locle Cara-
biniers 880 ; 5. Le Locle La Défense 880 t
6. Peseux n 875, etc.

Cortaillod a donc remporté le challen-
ge du Département militaire cantonal, que
lui remit son premier secrétaire, M. R.
Sandoz, en l'absence du conseiller d'Etat
Barrelet et en présence du comité des
tireurs neuchâtelois presque In corpore,
avec, à sa tête, M. B. Ledermann.

'L. N.

LA TRAPPE SE REFERME
Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

L'ancien champion de France A.
Thiellement montre ici une grande
compréhension de la position et fait
preuve de son don remarquable pour
la combinaison. Une des meilleures
parties du tournoi .

Strasbourg 1965
A. Thiellement P. Bûrki

(France) (Suisse)
Défense française

1. d2 - d4, d7 - d5 ; 2. Cbl - c3.
Le début Betbeder ou Parisien con-

nu en Russie sous le nom de Veresov ,
qui , outre les lignes de jeu qui lui sont
propres , peut conduire à la Française
par ... e6 ou à la Caro-Kann par ... <*6.

2. ... Cg8 - f 6 ; 3. Fcl - g5, e7 - e6 ;
4. e2 - e4, Ff8 - b4.

La variante Mac Cutcheon qui donne
aux Noirs de meilleures chances que
la suite classique 4. ... F - e7, ou la va-
r i ante  Burn 4. ... d x e4.

5. e4 - e5, h7 - h6 ; 6. Fg5 - d2.
Une proposition de Lasker, considé-

rée comme la meilleure réponse des
Blancs.

6. ... Fb4 x c3 ; 7. b2 x c3, Cf6 - e4 ;
8. Ddl - g4, Re8 - f8.

L'autre possibilité 8. ... g6 a le désa-
vantage d'affaiblir l'aile Roi noire.

9. h2 - h4.
Le meilleur coup qui pare l'échange

des Dames qui pourrait survenir après
... C x d2 et ... D - g5 f .

9. ... Ce4 x d2.
Euwe considère comme plus précis

un immédiat ... c5.
10. Rel x d2, c7 - c5 ; 11. Thl - h3,

hfi - h5 ?
Un coup faible qui donne g5 aux

Blancs .
12. Dg4 - f4, g7 - g6 ; 13. Th3 - "3,

Dd8 - e7 ; 14. Cgi - h3, Cb8 - c6 ; 15.
Fft - d3, Rf8 - g7.

Parant 16. F x g6. Les Blancs ont
de loin le meilleur jeu , car les pièces
noires manquent de cohésion , tandis
que toutes les forces blanches sont
braquées sur le Roi adverse.

16. Tal - gl !, c5 - c4 ; 17. Fd3 - e2,
Fc8 - d7 ; 18. Ch.3 - g5, Ta8 - f8.

18. ... Tg - f8 laissait le Roir noir
sans défense après 19. g4 I

19. Df4 - f6 t !
L'échange des Dames renforce l'avan-

tage des Blancs.
19. ... De7 x f6 ; 20.~ê5 x f6 f -
Ce pion va être un élément décisif

des jolies manœuvres qui vont suivre.
20. ... Rg7 - g8 ; 21. Tf3 - e3 !
Interdisant le seul contre-jeu que les

Noirs pouvaient tenter d'obtenir par
la poussée ... e6 - e5.

21. ... Tf8 - e8 ; 22. f2 - f4 , Rg8 - f8 ;
23. Fe2 - f3.

23. g4 !, inaugu rant la suite de la
partie eût été plus précis .

23. ... Cc6 - b8 ; 24. g2 - g4 !, h5 x g4.
Les Noirs ne pouvaient tolérer l'ou-

verture de la colonne g.
25. Ff3 x gl, Fd7 - c6 ; 26. h4 - h5 !,

g6 x h5.

27. Fg4 i h 5 U
Une pointe tactique qui achève la

partie avec élégance.
27. ... Th8 x h5 ; 28. Te3 - g3 I
Avec la menace 29. C - h7 *f .
28. ... Rf8 - g8.
Des analyses ultérieures ont démon-

tré que la meilleure défense était 28.
... T - c8, mais laissait toutefois les
Blancs avec le meilleur jeu.

29. Cg5 x e6 t. R""8 - !>8 ; 30.
Rd2 - cl !

Pour éviter les complications qui
pourraient se produire après le départ
du Cavalier blanc par ... T - h2 f et
... Te8 - e2 avec des menaces d'échecs
perpétuels sur la seconde rangée.

30. ... Th5 - h2.
Le lecteur se rendra aisément compte

que le Cavalier blanc ne peut être pris .
31. Tg3 - g7, Cb8 - d7 ; 32. Ce6 - g5,

Te8 - f8 ; 33. Cg5 x f7 f»  Tf8 x f7 ;
34. Tg7 x f7, Th2 - hfi ; 35. Tf7 x d7 !

Si 35. ... F x d7 ; 36. f7 , T - f6 ; 37.
T - g8 t. etc.

35. ...Thfi x fG ; 3S. Td7 - d8 "• >
Rh8 - h7 ; 37. Tgl - g4, les Noirs
abandonnent. (D'après Europe-Echecs)

Championnat de Suisse
par équipes

Voici quelques résultats de la deuxiè-
me ronde : Catégorie 1 A : SG Bàle -
SG Zurich, 4,5 - 3,5 ; Birseck-Bienne,
4-4 ; Saint-Gall - Berne, 3-5 ; « Nimzo-
vitch » Zurich - Jura , 6-2. Catégorie
1 B : Lugano - Berne II, 4,5 - 3,5 ; Ge-
nève - Lausanne, 4,5 - 3,5 ; Lugano -
KV Zurich, 3-5.

En catégorie 2, relevons la victoire
de Neuchâtel qui a battu Genève -
Amateurs par 6-2.

21 me Tournoi
de la « Fose » à Tliotitte

Quelque trois cents joueurs, groupés
en cinq catégories, se sont donné ren-
dez-vou s à Thoune, du 27 au 30 mai,
pour le tournoi annuel de la « Fédéra-
tion ouvrière suisse d'échecs » . En ca-
tégories maîtres, Trachsel (Bâle) et
Martin (« Eisenbahner ») se partagent
la victoire avec 5 points chacun. Un
match entre les deux premiers sera
vraisemblablement organisé pour dési-
gner le champion. Suivent : Monsch
(Winterthour) et Karl (Silhfeld), 3,5 ;
Burgi (Silhfeld) et Fleischmann (Frie-
senberg), 3 ; Marte (Silhfeld) et Broz
(Widnau), 2,5 points.

A. PORR ET
Walther remporte la coupe

de Suisse
Après avoir battu Glauser en demi-

finale de la coupe de Suisse, Walther
devait affronter Dintheer, second fi-
naliste , dans l'ultime épreuve. Jouant
les Blancs , il s'empara de l ' initiative
dès le milieu de partie et força son
adversaire à l'abandon au soixante-cin-
quième coup.

Les positions se précisent
FOOTBALL CORPORATIF

Dans le groupe I, les joueur s du F.C.Câbles ne connaissent pas de problèmes,et ils s'octroieront probablement la pre-
mière place devant le F.C. Suchard deSerrièrés. Dans le groupe II, le F.C. Spore-
ta relève la tête après sa défaite du début
contre le F.C. Brunette de Serrièrés ; il
sera difficile de l'arrêter dans sa marche
victorieuse. Quant au groupe III, c'est le
F.C. Coop de Neuchâtel qui, dominant la
situation, marche à grands pas vers la
victoire finale.

LES RÉSULTATS
Groupe I : Câbles-Suchard 3-2 ; Jura

Mill - Pizzera 6-5. Groupe II : Sporeta -
Métaux Précieux 8-0. Groupe III : Poste-
Jao 5-3 ; Shell - Poste 4-3.

LES CLASSEMENTS "~
Groupe I

J G N P p c Pts
Câbles 4 4 0 0  14 4 8
Suchard . . . .  4 2 0 2 9 5 4
Pizzera . . . .  4 1 0 3 12 16 2
Jura Mill . . .  4 1 0 3 10 20 2

Groupe n
J G N P p c Pts

Brunette . . .  4 3 0 1 11 6 6
Sporeta . .. .  3 2 0 1 16 5 4
Esco-Prélet . . .  4- 2 0 2 13 14 4
Métaux Précieux . 3 0 0 3  2 1 7 0

Groupe III
J G N P p c Pts

Coop . . . . . 4 4 0 0  16 2 8
Poste 5 2 0 3 16 16 4
Shell 5 2 0 3 11 18 4
Jac 4 1 0  3 7 14 2

Prochains matches : Sporeta - Brunette
(Marin ) ; Câbles - Pizzera (Cortaillod) ;
Suchard - Jura Mill (Serrièrés) ; Métaux
Précieux - Esco-Prélet (Charmettes) ;
Coop - Poste (Charmettes) ; Jac - Shell
(Colombier) ; Pizzera - Suchard (Colom-
bier) ; Sporeta - Métaux Précieux (Ma-
rin). Au soir du 25 juin, tous les mat-
ches seront joués ; les finales auront lieu
immédiatement après.

Le tournoi de Cortaillod
H aura lieu demain sur le terrain du

F.C. Câbles, à Cortaillod. Onze équipes
tenteront de gagner ce tournoi que l'on

nomme, dans les milieux corporatifs, de« Fête annuelle du football corporatifae Neuchâtel et environs ». Voici la listedes participants : F.C. Coop I et n Neu-châtel ; F.C. Câbles, Cortaillod ;" F.CShell Cressier ; F.C. Roohettes, BoudryF.C. Favag, Monruz ; Groupe sportif Ee-ieU 2SS5- F'c- Adas ; F-c- poste ;
K; ,T,él!;Phone : p-c- ENSA (équipe dé1 Electricité neuchâteloise) qui reprendrason activité à cette occasion -eprenQra

J. B.

? Alors que nos athlètes helvéti- Q
D ques reprennent calmement le S
H chemin de la cendrée , Michel Jazy  H
[=} fa i t  des dégâts... La piste mira- D
n cie de Saint-Maur (un saint qui Q
d se porte bien) a permis aux ad- pjD mirables jambes de Jazy de si- SQ gner un exp loit de taille. Et dire p
j =j que les mêmes jambes ont fa i t  ?
? pleurer tant de Français aux U
n Jeux de Tokio... U
? La malheureuse alternative re- S
H vient sur la « piste cendrée », n
Q 5000 ou 1500 mètres ? N' a pas u
Q tort que celui qui le prouve , ce- U.
rj lui qui gagne t La presse fran-  O
? caise s'en donne à cœur joie. S
jjj Quand elle ne fa i t  pas l'histoire , rj
y elle l'a refai t , ce qui ne vaut ¦_
p guère mieux. n
D Jazy .  en approchant  le temps ?
d de l'Australien Clarke dans le S
g 5000 mètres à Charlél y est per- g
j =j suadé avoir pr ouvé qu 'il a en ?
Q raison de choisir cette distance à d
d Tokio ! Il oublie tout simp lement 13
D que la chasse aux records est U
Q une chose... et qu 'une f inale  H
H olympi que en est une autre ! [j
Q Les fa i t s  et gestes de Michel ?
U J a z y  sont entourés de trop de O
C bavardages et commentaires inu- 5
Cj f iles et souvent saugrenus ! Jazy ,  H
S Jazy  il en restera toujours quel- Q
n que chose... Yi
D TI1EWS a? nnannnnnnnnnnnannnnnnnnnnn

p| Jazy, Jazy, 3
g il en restera toujours I
H quelque sloss l §

CANTONAL
FERA DES ESSAIS

Coupe romande à Sion

Apres le match que Cantonaljouer a demain à Sion, l'entraîneur
Humpal rendra son tablier. Lapréparation de cette demi-finalede la coupe romande lu * échappe
donc un peu puisqu 'il faut d'oreset déjà songer à la saison sui-vante. Raison pour laquelle unevingtaine de joueurs se déplace-
ront dans la capitale valaisanne.
A l'effectif habituel de la pre-mière équipe, se joindr ont quel-ques réservistes et trois ou quatrejoue urs qui pourraient signer àCantonal d'ici au 15 juillet.

Un mot aussi du nouvel entraî-neur. De nom, H n'en a pas en-core, mais, à entendre le préalï
dent Gessler, cela ne saurait tar-der. Huit candidats ont fait desoffres de Suisse et de l'étranger,et M. Gessler ne cache pas sapréférence pour un entraîneur-
joueur. Peut-être le voile sera-t-il levé la semaine prochaine...

^ 5̂-*̂ '¦¦'•'• H*** ****** mmïiî .

Les vétérans de l'Association suisseae lootball se réuniront aujourd'hu iet demain à Lugano pour célébrer leMme anniversaire de leur société. Fon-de lors de la célébration du cinquante-naire de l'A.S.F, le groupement desvétérans est dû à l'initiative de l'an-cien arbitre international J Forster,de la Chaux-de-Fonds. H. Schmiedling,de Berne, capitaine de l'équipe de Suis-se qui s'était distinguée aux Jeux olym-piques de Paris, en 1924, en fut lepremier président . La section de Neu-
châtel sera représentée à Lugano par
son président , M. Amann , et celle de
la Chaux-de-Fonds par M. Butikofcr.

Les vétérans suisses
à Lugano

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

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

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.



HAUTE COIFFURE SCHENK,
Neuchâtel, tél. 5 74 74,

' cherche pour date à convenir

coiffeuse manucure
capable.
Faire offres ou se présenter.

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, Berne,

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTRÔLEURS DU TRAFIC AÉRIEN
à l'Aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle du trafic sur les routes
aériennes et contrôle radar).

Nous offrons :

I Travail indépendant, intéressant, avec responsabilités étendues, bonnes possi-
bilités d'avancement et rémunération selon degré de responsabilités, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

' Nous demandons :
Age de 20 à 24 ans, école de recrues accomplie, formation d'une école moyenne
ou instruction scolaire équivalente, très bonnes connaissances de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée novembre 1965.

Nous cherchons de plus quelques

APPRENTIES
pour le service téléscripteur au centre des télécommunications
à l'Aéroport de Genève-Cointrin.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : octobre 1965. f

Exigences :
Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire, connais-
sance de l'anglais et de la dactylographie, bonne santé et aptitudes.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo passeport,
acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels jusqu'au
9 juillet 1965 à :
RADIO-SUISSE S. À., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale
3000 Berne 25.

Une nouvelle carrière s'ouvre à vous
dans le domaine des cartes perforées!
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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.

Nous engageons pour fin juin
ou date à convenir

employée de bureau
ou débutante

consciencieuse, sachant bien
dactylographier (sténographie
pas indispensable). Travail
varié et bien rétribué.

Adresser offres aux Etablisse-
ments des cycles ALLEGRO,
Arnold Grandjean S. A., Marin-
Neuchâtel, tél . 7 58 77.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

peintre en bâtiment
capable. Place stable, excellen-
tes conditions.
Samuel Fasnacht,
entreprise de peinture,
MontÛier près Morat,
tél. (037) 7 2159.

On cherche |

CUISINIER (1ÈRE)

I

Pour renseignements :

tél. 5 30 08. |

CHARLES GODEL
. Fabrique de plafonds préfabriqués

(plâtre et métalliques)
MOUDON, rue du Poyet 5

cherche

dépositaires
dans la région de Neuchâtel, pour vente

et pose de panneaux pour plafonds.
Affaire très intéressante. — Paire offres

écrites.

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

fille de maison
garçon d'office

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

Nous cherchons

vendeuse
de la branche alimentaire

Nous offrons ambiance de tra-
vail idéale, très haut salaire,
belle chambre particulière.
G. Marinello, Schaffhauser-
strasse 9, 6006 Zurich.

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.

• •
• Le Garage du Littoral, i
î J.-L. Segessemann, :

. ; Pierre-à-Mazel 5, Neuohâtel, •
S •
2 •
• cherche pour date à convenir, :
• e

j laveur-graisseur j
• m

: qualifié. Etranger accepté. f
• •
: Faire offres ou se présenter. •
• Tél. 5 99 91. :
% Jt

Home pour personnes âgées
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée de maison
de toute confiance. Salaire se-
lon capacités.
Adresser offres écrites à .R E
1995 au bureau du journal.

Nous cherchons

mécanicien de précision
S'adresser à Microméoanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel , tél. 8 25 75.

OUVRIERS PEINTRES
sont cherchés par l'entreprise
Albert Stauffer.

Tél. 5 48 46, heures des repas.

LA CAVE NEUCHATELOISE |
à Neuchâtel, demande, pour entrée '
immédiate ou date à convenir, un . ,

garçon de cuisine I
Bons gains, congés réguliers. t '

Adresser offres ou se présenter : ,
Terreaux 7. Tél. (038) 5 85 88, i '-;\Yj
le soir à partir de 18 heures. *Yl*j
(Jeudi excepté.) *.-f ,

On cherche à Bienne, dans ménage
soigné,

jeune fille
sympathique, ayant quelques con-
naissances de la cuisine. (Aide à
disposition). Salaire élevé, congés
réguliers.
Tél. (032) 218 37 dès 20 heures.

Je cherche

PERSONNE
d'un certain âge, comme aide
service ou débutante serveuse
pour petit hôtel.
Faire offres sous chiffres P
2442 E à Publicitas, 1401 Yver-
don.

Nous offrons

emp loi
à la demi-j ournée
à personne consciencieuse pouvant exécuter
de menus travaux de bureau tels que
copies, classements, etc.
Sténodactylographie pas nécessaire.
Entrée immédiate.
Adresser offres sous chiffres P 50,135 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

SERVEUSE
'connaissant les deux services
est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir, au
Buffet CFF, 1400 Yverdon,
tél. (024) 2 49 95.

Nous cherchons

GOUVERNANTE
pour deux personnes âgées habitant
maison de campagne proche de
Grandson.
Ecrire sous chiffres P V 37956 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

On cherche à la campagne,
pour la période des vacances,
mi-juillet fin août, personne
pour

aider au ménage
et à la cuisine. Bons gages.

Faire offres à Mme J.-J. Du
Pasquier, 43, faubourg de l'Hô-
pital , Neuohâtel, tél. 5 23 12.

!•"•• ••• ••• •••••••••..• •
; Bureau de la place cherche ;

| STÉNODACTYLO |
; pour remplacements. Demi-journées :
S acceptées. — Adresser offres écrites S
• è HM 1871 au bureau du journal, j
S -¦•••• ¦! > * îHôtel-restaurant

Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;

1 femme de chambre
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Banque privée de la place
cherche

débutante
ayant déj à 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.

En raison du développement
de son bureau commercial,

Voumard montres S.A.
engagerait une

EMPLOYÉE
COMMERCIALE

expérimentée et active poul-
ies 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
Hautérive, tél. 5 88 41.

Concierge remplaçant
est cherché pour 10 jours, début juillet.

Tél. 4 08 90, aux heures des repas.

i

'~'WiJWHtfftWJtJ''*IJ ""m*l'̂ ""l'
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Je cherche |

PLUSIEURS
FILLES DE SALLE

p pour le mess des officiers de la jj
cantine militaire de Bière.
Entrée immédiate ou à convenir. '
Bons gages. Nourries, logées (cham-
bres indépendantes). Congés près- 1
que tous les dimanches. I

Prière d'adresser offres ou de |
téléphoner à G. DELAY, cantinier, 1
1145 Bière (VD), téléphone (021) s
77 53 66.

A 

Nettoyage
à sec

6, rue de Neuchâ-
tel , Peseux,

^^^^ /^^^ cherche une

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

On cherche

SOMMELIÈRE
Forts gains.
Tél. (024) 2 33 57.

BAR AU MÉTRO
cherche

serveuse
de bonne présentation.

Neuchâtel, vis-à-vis de la
¦ poste, tél. 518 86.

 ̂ Entreprise industrielles (La Côte) jouissant d'une sérieuse mW
réputation cherche

: TÉLÉPHONISTE :
*Sj*: (chargée de la réception) 

^~

I  ̂ A1 A côté du service téléphonique proprement dit, la titulaire du W
poste sera appelée à recevoir et à introduire les visiteurs ;

éf o en marge de ces activités, l'entreprise lui confiera certains
^^ travaux administratifs. ^fe

tik Les différents avantages offerts (salaire, horaire, etc.) corres-
^̂  pondent aux exigences que peu t formuler une employée qualifiée. g*.

"Sa Les candidates bilingues (c'est-à-dire connaissant bien le français ,
^^ l'allemand et le dialecte), au bénéfice d'une formation de télé- g*.

phoniste, sont invitées à faire parvenir leurs offres complètes <$}

#
(avec photographie) à l'adresse indiquée ci-dessous. Elles sont
assurées d'une entière discrétion.

Pour compléter notre équipé de bureau de calculation, nous
cherchons un

comptable qualifié
en qualité de responsable de la comptabilité financière de notre
groupe d'entreprises.

Nous demandons :
Expérience et pratique de longue date des questions de compta-
bilité financière et la technique d'établissement et bouclements
de bilans internationaux.
Langues : français, allemand et anglais.
Caractère agréable et esprit d'équipe.

Nous offrons :
Activité comportant de nombreuses responsabilités et intéressante
au sein d'une équipe jeune et dynamique. La rémunération offerte
par l'entreprise correspond à l'importance de la fonction.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats , références, spécimen d'écriture et prétentions de salaire
(comme base de discussion) à notre chef du personnel

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

Les Stations fédérales d'essais agricoles et l'Ecole supé-
rieure d'oenologie, Lausanne cherchent un collaborateur
de formation

UNIVERSITAIRE
pour la recherche et l'enseignement en matière de
technologie des produits agricoles, principalement œno- K
logle. Suivant ses aptitudes, l'intéressé pourra être i
spécialisé soit dans la recherche, soit dans l'enseigne- j
ment. Conditions correspondant à celles d'un maître ,:
de gymnase et avantages sociaux des fonctionnaires I

'j  fédéraux. J

ij Paire offres , avec curriculum vitae, à la Direction des
,. Stations fédérales d'essais agricoles, Montagibert, Lau-

sanne, i;

^Wimm*ËBSm m̂BBim BUmM1imHmmÊmm*B̂ mmmvmm*aWBBaBBBi1g?

Entreprise de bâtiment et génie civil cherche

ingénieur ou architecte
technicien chef de chantier

possédant expérience de l'organisation et de la
surveillance des chantiers, l'établissement des |
maîtrises et des comptes élaborés avec la direc-
tion de l'entreprise.
Place stable pour personne capable. Discrétion
assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
certificats, sous chiffres P 30332 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
serruriers - aluminium
tôiiers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours, 3 semaines de
vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S.A., 1260 Nyon.

On cherche personne
pour donner
des leçons

<f'angl&îs
Tél. 6 36 48.



ç i t^&mmm^m ¦¦ S;?;iB S;SS3$*U*Ŝ
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t m
et se gare! 5

C'est naturellement une Austin 850 qui, favorisée par
son encombrement réduit se faufile aisément dans
toutvide de parking. Maintenant, elle est aussi équi-
pée de la suspension révolutionnaire Hydrolastic®!
Pas d'amortisseurs! Pas d'entretien! Cette suspen-
sion et la conception raffinée déjà éprouvée des
millions de fois font de VAustin 850 la voiture idéale
pour la circulation dense des villes et les longs
voyages de vacances.
Moteur transversal de 4,3/37 CV, traction avant BMC, extrê-
mement économique et sûr, intérieur très, spacieux, 4 places
confortables.

Austin 850
Hydrolastic®

Austin 850 Hydrolastic® , dès fr. 5200.-; pour automobilistes
sportifs: Austin Cooper avec moteur de 998 ce. Station-Wagon
Austin 850 Counfryman fr. 6150.— 

Représentation générale: Emil Frey AG, Motorfahr- /* $̂\
zeuge, Badenerstrasse 600,8021, Zurich, téléphone (****™)
0515455 00 ^Çt&y
Austin — un produit BMC * Plus de 250 agents et / $Q&
stations service BMC en Suisse. IIS!!?
® ¦» marque déposée 'Sjjj v̂.

A 41

N E U C H A T E L :  Garage D. Colla, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage
A. Javet & Fils. — Fleurier : MM. Basset & Magg, Garage du
Sapin 4. — Morat : Garage Théo Lutz. — Neuchâtel : Garage
Comtesse, rue des Parcs 40. — Praz : Garage du Vully, Paul
Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage de ia Neuve-

ville S. A. — Concise : Garage Steiner & Sierra.

Occasion unique

moteur
de bateau

Johnson 9,5 CV,
comme neuf , avec
garantie. Prix de

catalogue : 2250 fr .
Prix de vente :

1700 fr. Non utilisé,
modèle 1965.

Prière de s'annoncer
dès 19 heures à

Rothen, rue de la
Dîme 58, Neuohâtel.

Pour cause de dou-
ble emploi, particu-

lier vend

Riley 1963
de première main,
état impeccable,

intérieur cuir , prix
intéressant. Possibi-

lités de crédit.
Tél. (038) 9 03 66

ou 9 14 71.

A vendre

CABIN - CRUISER
de 9 m, tout en acajou, équipé d'un
moteur Grey-Marin de 220 CV. Ce bateau
est absolument neuf et peut être acheté
à un prix très avantageux.

Paire offres sous chiffres P 50,136 N,
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Floride îoei
Alfa S.S. 1964
Dauphine i960
Opel 1956
Fiat 1100 i96i

Simca Coupé îoei
Fiat 8 500 1962
Simca 1000 1962
Ope! 1963

E. LANZ, tél. 4 18 66

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap,
soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
intérieur drap, soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, révisée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise, ;
toit ouvrant, intérieur simili

S I M C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
noire, 4 portes, complètement
révisée

DKW COMB1 1000 1963, 6 CV
grise, 3 portes, intérieur simili,
révisée

Ces voitures sont expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE 0(1 LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES -D'OR
MONRUZ

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel
Exposition également en ville

i près de la place Pury, rue de
j la Place-d'Armes 3

L . - ¦:.¦ -. —.~r.~ "- . . . _

A vendre

VW 1200
modèle 1961, parfait

état. Voiture soi-
gnée, 42,000 km,

toit ouvrant, hous-
sée, ceinture de sé-
curité, couleur vert
béryl. Eventuelle-
ment, facilités de
paiement. Faire
offres écrites à

Case 12, Bienne 5.
Austin

1100 S 1965, 5000
km, radio , état de

neuf. Tél. (038)
7 52 77.

Austin 850
1964, 35,500 km,

parfait état.
Tél. (038) 7 52 77.

OmWtA vendre H HB

MG Midget f
1964 |

Superbe occasion H]
sport de S

première main |
Parfait état H
Fr. 5600.—
Essais sans
engagement
Facilités de S
paiement

Garage
R. Waser

Rue s
du Seyon 34-38 S

Neuchâtel

Agence
MG Morris I
Wolseley

A vendre,
pour cause de départ

VW
1957, expertisée,

1700 fr. Tél. 5 65 96.

A vendre mâp 9

Morris 1100 H
de première r"1

main. Parfait p i
état de marche, f

Fr. 5200.— I
expertisée ! 1

Essais sans m
engagement Yi

Facilités f i
de paiement S

Reprise * ,
éventuelle p

Garage
R. Waser ,

Rue a
du Seyon 34-38 K

Neuchâtel

Agence |
MG Morris
Wolseley |

A vendre

DKW 1000 S
1961, 46,000 km,
radio, ceintures,

impeccable,
expertisée.

Tél. (038) 9 31 26.

Taunus 17 M
1958, bon état.

Tél. (038) 7 52 77.

A vendre,
superbe occasion,

Peugeot
404 Super-luxe, in-

jection , modèle
1964, 16,000 km.

Tél. (039) 6 76 22.

Bateau
à moteur

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

vendre. Prix 6500
fr. Tél. (037)

6 1196.

A VENDRE

Lambretta
125

modèle 1963.
Tél. 7 83 08, ou

Ballet, Caille 14,
Neuchâtel.

Particulier vend

Vauxhall
Victor

en parfait état,
plaques et assurances

payées jusqu 'à fin
décembre ; prix
très avantageux,

paiement comptant.
Adresser offres

écrites à DR 1982,
au bureau
du journal.

R4
Parisienne superluxe
1965, 7000 km, payée

6300 fr., cédée à
5100 fr. Facilités

de paiement.
Tél. 8 12 36.

On cherche à louer

canot
à moteur

éventuellement avec
maison de vacances-

week-end, pour la
durée minimum du

18 juillet au 8 août
1965.

Tél. (031) 67 62 42.

A vendre
petite voiture

Vespa 410
en bon état,

prix avantageux.
Tél. 6 43 86.

A vendre

Dauphine
i960 , de première
main. Tél. 8 27 63.

Bateau
A vendre, à moitié

prix , canot 8 pla-
ces, à l'état de

neuf , avec moteur.
Tél. 4 23 15.

VW 1200
toit ouvrant, mo-

dèle 1961, 6,07 CV,
en bon état.
Tél. 5 06 84.

Jaguar
XK 150

coupé entièrement
revisé.

Tél. (038) 7 52 77.

m Looping S.A. i

&j cherche pour son département de fabrica- H i
S» tion un

1 EMPLOYÉ DE BUREAU 1
«Il responsable du planning et de la mise en
S | i chantier des commandes. Si possible au
I , courant de l'horlogerie. Date d'entrée à m
HË convenir.
É j  Adresser offres écrites à la direction de

'• f Looping S.A.

j f Vj manufac ture  de réveils et pendulettes,
l|| rue de la Gare 5A , Corcelles (NE).

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

E 

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec

copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel

Landis & Gyr S.A., 6300 Zoug.

I Jeune dame
! de langue maternelle allemande, bonnes
j connaissances du français, cherche travail

à la demi-journée, dans bureau.
! Tél. 4 30 79.

MGB
1965, 6500 km, état

de'neuf.
Tél. (038) 7 52 77.

M******UM1**ftJ-*lÉLIWJ---»--|l I1 JWW1W11I—M ^WHPiMI 'Vf ¦H 111 " Hlii l'i-1

Nous remettons à la Chaux-de-Fonds

excellent
bar à café

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

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

i A remettre, pour raison de j

lï ; 
^ épicerie-primeurs ;. '

S agencement moderne, bonne
situation, quartier nord de la

I ville, 12,000 fr. plus stock.

| Adresser demandes sous chi f-
fres B O 1980 au bureau du
journal.

A remettre, pour raison de santé,

magasin de tabac-papeterie
avec appartement ; libre immédiatement
ou pour date à convenir ; région Vignoble.

Adresser offres écrites à FP 1937, au
bureau du journal.

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.

Confiez votre .-an-Mia—aMHMiniMMrepassage liinn f̂filr f̂fià une repasseuse BS^K**ABBBSBU
professionnelle, 

Mme tOBBMMI
L. Imwinkelried, 

^^ ^^ ^^ „^

jPlËBWBSnRnSi NEUCHATEL
¦ ¦Pi S illKllT^i ni^i Draizes 61
IS^̂ WS95BMsÉa Tél. 8 23 28

Frank LOEFFEL Achats <ie toi ,si - G H A  L U L "  I Li. déchets industriels
médecin-dentiste •¦ ..„ ^^„.

LA NEUVEVILLE VBS"X ™
.f ^

ABSENT *e™«es
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Dame veuve
connaissant la sténographie et la dactylo-
graphie, cherche place dans bureau, ré-
ception ou commerce, pour travaUler à
la demi-journée . — Tél. 5 96 38.

Possédant de bonnes connaissances de
la vente et tous les permis dé conduire,
je cherche place de

vendeur
ou

chauffeur-vendeur
Adresser offres écrites à NB 1992,

au bureau du journal.

[I cherche entretien de parcs et jardins • |
Yj dans tout le canton, et fauchage. I

Nous cherchons pour notre Centre d'achats

8 r  
a n

i »

habile dactylographe, aimant les chiffres . Nous
offrons place stable , bien rétribuée (samedi li-
bre), rabais sur les achats , avantages sociaux.

Entrée 1er septembre ou date à convenir.
Faire offres détaillées à la direction ou se pré-
senter.

Armurerie Luthi cherche

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

liiiHtiij llJiiliJj lIlH
Mrafé

cherche travaux lé-1 gers ; nourri, logé,
rémunération'.

Faire offres sous
chiffres AK 1932

au bureau du jour-
nal.

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Je cherche

ouvrier
pour la culture
maraîchère. Bon

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

bied, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 45.

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

personnel féminin
(suisse)

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

bre assurées.
Faire offres par écrit à la direction

de l'entreprise.

a 

Nettoyage
à sec

6, rue
de Neuchâtel

PESEUX

cherche jeune demoiselle comme

aide de magasin

w
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.

Jeune homme suisse cherche
emploi dans restaurant ou bar
comme

sommelier
Adresser offres écrites à L Z
1990 au bureau du journal.

Restaurant Bel-Air
cherche ¦

sommelière
débutante acceptée ;
logée, nourrie, con-

gés réguliers.
Tél. (038) 5 12 56.

m
Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

On cherche

JEUNE
FILLE
pas en dessous
de 18 ans, pour

aider au ménage.
Libre le samedi
après-midi et le

dimanche.
Mme W. Blôsch,
Grubenweg 23,

GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 62 19.

Bar Derby cherche

garçon
d'office

Bon salaire, nourri,
logé. Tél. 4 09 12.

1900 fr.
Austin - Sprite

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

Ford }
Taunus
12 M !
1962, de [" '
première main,

I

en parfait état m
de marche,
Fr. 2800.— Il
Essais
sans engagement M
Facilités
de paiement !
Echange possible M
Garage ||
R. WASER !
Rue du Seyon

I 34-33
I Neuchâtel !' :,

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

A vendre

bateau
de croisière

«Swiss Crafî»
longueur : 9 m 80

largeur 2 m 80,
moteur 240 CV, 4
couchettes, cuisine
frigo, W.-C. Cons-
truction 1955, en

parfait état
d'entretien et de

marche.
Tél. (038) 6 20 21.

A vendre

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

ture de sécurité,
seulement 2000 fr.

Tél. 9 65 68.

Particulier vend

Ope! Rekord
modèle 1955, en par-
fait état de marche.

Prix à discuter.
Tél. 8 13 91, aux
heures des repas.

Jeune
employée

de comntercie
de langue maternelle
allemande, possédant
bonnes connaissances
de français, cherche
place à Neuchâtel,
pour se perfectionner
dans cette langue.

Entrée Immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres KY 1989,

au bureau
du Journal.

Famille prendrait

bébé
en pension du lundi
au vendredi, éventu-
ellement samedi et

dimanche. Bons
soins assurés et

ambiance familiale.
Faire offres sous
chiffres OC 1993,

au bureau
du journal.

Dame de 50 ans,
de toute confiance;

aimant les enfants,
cherche emploi

chez monsieur seul
comme

bonne
à tout faire
Faire offres sous
chiffres IW 1987,

au bureau
du journal.

ÉTUDBANT
cherche occupation

(bureau , atelier ,
entreprise ou

pompiste) du 12
juillet au 14 août.

Tél. 9 67 46.

Demoiselle de 25 ans
cherche place de

téléphoniste
aide de bureau,

éventuellement dans
garage. Adresser
offres écrites à j

JW 1969, au bureau
du journal.

Jeune
homme

cherche travail pour
le soir et le samedi

éventuellement.
Tél. 6 31 52, heures

des repas.

Etudiante cherche
place comme

aide
de bureau

ou

aide-
vendeuse

dans commerce de
la place, durant les

mois de juillet et
août.

Tél. (037) 8 4171.

Y' :Y v ^^Y^^Y*Y^̂ ;££^M||̂  ̂ : - v: : yyyy y y y -  ^YY '

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

Pour Fr. 3000.— :

Oc 10
4& 1 j f  1960, grise, toit noir, intérieur gris

1960, bleue, toit blanc, intérieur bleu, radio

B WmW H ^r 1961, blanc carrare, intérieur rouge (bien entretenue)

Pour Fr. 5000.— :
Om V 9  «Sjl *9*k.i*j  TS K M

4JP B. 2F 1961, bleue, toit métallisé, intérieur bleu, revisée

fj %dr 1 j j  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 :

J |  fi &J)
Ifejr s ~W 1964, blanc paros, toit métallisé, intérieur rouge

GARAG ES 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

Jeune dame cherche
travail

à domîdlle
petite partie d'hor-

logerie ou autre.
Adresser offres

écrites à SF 1996, '
au bureau
du journal.

Jeune menuisier
cherche place de

poseur
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à JX 1988,

au bureau
du journal.

On achèterait
moto

de préférence BMW.
Adresser offres

écrites à MA 1991,
au bureau
du journal.

Belle
occasion

Particulier vend
moto

BMW 250
couleur bleu métal-

lisé, en très bon
état. Tél. 5 22 59.

Belle occasion, à
vendre,

caravane
4 places. Téléphone

(038) 7 58 62, dès
18 h 30.



LA VALLÈS
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Après le départ d'Ames, tous se ren-
dirent dans le bureau. En passant dans
l'entrée, Holmes avait ramassé les pan-
toufles. Comme Ames l'avait déclaré , elles
avaient des taches de sang. « Bizarre !
murmura Holmes en se tenant près de
la fenêtre pour les examiner attentive-
ment. Très bizarre en vérité ! »

Il se baissa et plaça la pantoufle sur
la tache de sang de l'appui. Elle corres-
pondait exactement. Il sourit en regar-
dant ses collègues. « Mon cher ! s'écria
l'inspecteur Mac Donald très surexcité, il
n'y a aucun doute. Barker a placé lui-
même une empreinte sur la fenêtre à
l'aide de sa pantoufle... .

c Copyright by Cosmospress », Genèva

» ... Comme nous l'avions remarqué, elle
est Plus large qu 'une empreinte ordinaire.
Je me rappelle que vous aviez dit qu 'il
s'agissait d'un pied plat ; voilà l'expli-
cation . Mais quel jeu joue-t-il , monsieur
Holmes ? Quel jeu joue-t-il ? » White Ma-
son émit un petit rire et se frotta les
mains avec une satisfaction toute pro-
fessionnelle. « Je vous avais prévenus,
s'écria-t-il, du fil à retordre ! et un
drôle de fil , celui-là ! »

LES

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

NEUCHÂTEL
Samedi'

Place tle l'Hôtel-de-Ville : 16 h 30, Mu-
sique salutiste.

Théâtre : 20 h 15, Les Belles Vacances.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

La Taverne de l'Irlandais. 17 h 30, La
Patrouille égarée.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Lanternes
rouges.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La 317me
section.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Colline
des potences. 17 h 30, Il Terrore ; dei
mari.

Studio : 15 h et 20 h 30, A travers le
miroir.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Till l'espiègle.
17 h 30, Ercole contro Moloch.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
M. Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche ,
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

La Taverne de l'Irlandais. 17 h 30,
La Patrouille égarée.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Lanternes
rouges.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La 317me
section .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Colline
des potences. 17 h 30, Il Terrore dei
mari.

Studio : 15 h et 20 h 30, A travers le
miroir.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Quelle joie de
vivre. 17 h 30, Ercole contro Moloch.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
M. Wildhaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17'. Pour médecin-dentiste au No 11.

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal
Collégiale : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple du bas : 10 , h 15, M. J. Loup

(inscription des catéchumènes d'été).
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schlfferdecker.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. A.

Perret.
Valangines : 10 h , M. J.-Ph. Ramseyer.
Cadolles : 10 h, M. M. Dumont.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenier.

20 h, culte du soir.
Serrièrés : 9 h 45, culte, M. J.-R. Lae-

derach ; 10 h 45, salle de gymnas-
tique, rencontre œcuménique, MM. l'ar-

ehiprêtre Montagne et le pasteur J.-R.
Laederach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Cou-

dre, 9 h ; Serrièrés, 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-

gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, II h ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gillette) , 9 h ;
Serrièrés, 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.
H. Welten). Sonntagschul-Ausflug (mit
Kinderlehre) auf Chaumont bei schô-
nem Wetter, 10 h mit Bus ab rue de
la Treille , sonst Kindergottesdienst im
Gemeindesaal 10 h 30.

Valangines : 20 h, Gottesdienst (Herr Vi-
kar Th. Wettach).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, Predigt : Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiales : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15, compiles à
20 h. 16 h , messe pour les émigrés de
langue espagnole.

Chapelle de là Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h
et 11 h.

Collège de Serrièrés : messes à 9 h 45 et
11 h.

Chapelle tle l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue

italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h , mission, M. A. Van der Puy. Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. M. Barret.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — Famlllen-und
Gemeinschafts-Treffen in Montmirail (NE
bei Pam. Christian Dolder. Beginn : 10 h,
Bei unsicherer Witterung, Tel. 11 an-
fragen. Saint-Biaise, Vignier 11 : bei un-
gunstiger Witterung um 9 ii 45 Gottes-
dienst. Corcelles, Chapelle : bei ungiins-
tiger Witterung um 14 h 30 Gottes-

dienst.
Mcthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —

9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45. le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory
1. — 9 h et 20 h, service divin.

Assemblée tle Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte. 20 h , évan-
gélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
19 h 15, réunion en plein air au bord
du lac.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.

Eglise tle Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.

Eglise tle Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cuites du 20 juin

SAMEDI 19 JUIN 1965 Cette journée est sous des influences très favorables
surtout pour les heures du milieu de l'après-
midi.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront
une nature assez calme et paisible maia capable de
voir grand et juste .

Santé : Légère gymnastique conseil-
lée. Amour : Evitez les questions d'in-
térêts. Affaires : Restez sur une ré-
serve prudente.

Santé : Soyez prudent sur les rou-
tes. Amour : N'énervez pas l'être aimé.
Affaires : N'hésitez pas à diminuer vo-
tre rendement.

Santé : Exercices respiratoires con-
seillés. Amour : Suivez votre intuition
Affaires : Circonstances favorables.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Bonheur familial. Affairas :
Ne prenez pas pour certain un cal-
me relatif.

Santé : Mangez moins rapidement.
Amour : Petite jo ie qui illuminera vo-
tre journée. Affaires : Soyez philo-
sophe.

Santé : Fatigue nerveuse. Amour :
Soyez plus souriant. Affaires : Soyez

I énergique.

Santé : Faites une visite médicale.
Amour : Incompatibilité de goûts. Af-
faires : Soyez plus ferme dans vos
rapports.

Santé : Plus délicate. Amour : Votre
entente s'affermira. Affaires : Soyez
méticuleux.

Santé : Douleurs dans les jambes.
Amour : Prouvez votre attachement.
Affaires : Soyez généreux.

¦fcJJ.IJ.IIJ.MMJ
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux.

Amour : Un éloignement semble né-
cessaire. Affaires : Ne soyez pas fan-
taisiste.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Ne repoussez pas le bonheur.
Affaires : Poursuivez les œuvres en-
treprises.

Santé : Purifiez votre sang.
Amour : Vos tête-à-tête ne sont pas
assez fréquents. Affaires : Ne déce-
vez pas.

KMMBWSSBTgTargBfgtHiMBM

Problème fVo 602

HORIZONTALEMENT
1. Embarrassant.
2. Fabrique de corps gras.
3. Est calmée avec des coups. — Dans

des titres. — Titre abrégé.
14. Un peu de terre. — Fin.
5. Produite par l'action du feu . — Au

bout de la ligne.
6. Pronom. — Fit peau neuve. — N'est

pas large.
7. Petite et bronzée, c'est une demoi-

selle.
8. Orphée en était un. — Dessert.
9. Lieu de séjour temporaire. — Pronom.

10. Sa capacité peut se mesurer à ses
tonneaux. — Eprouver.

VERTICALEMENT
1. Comprend une reine. — Régna sur Ju-

da.
2. Compères-loriots.
3. Le berger en est un. — Nom de deux

chaînes de montagnes.
4. Marque le soulagement. — Tanne.
5. Note. — Disparue depuis peu. — Note

à l'envers.
6. Nouveau venu dans le quartier. —

Station de sports d'hiver.
7. Résultat d'une opération. — Fleuve

de Sibérie.
8. Préfixe. — Non préparés.
9. S'inscrit en faux. — Un coureur le

fait après un long effort.
10. Explosion. — En Mésopotamie.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.20, Belgique 65.
7.15, informations. 7.30, en . avant mar-
che. 8.10, Belgique 65. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, route libre. 12 h, le rendez-
vous de midi avec miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, visages du fleu-
ve Nôtre, fresque rhodanienne.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.30 , mi-
roir-flash. 17.35, mélodies du septième
art. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
mon chez-nous. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension , émission-con-
cours. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.10, discanalyse. 20.55, les rendez-vous
de l'histoire. 21.50, le cabaret du samedi.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du
disque. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina.
20.25 , Belgique 65. 20.30 , 20 et 20 "»
quarante. 20.55 , Les Amours de Coppet.
21.15, La Khovantchina, opéra de Mous-
sorgsky, orchestré par Rimsky-Korsakov.
21.55, œuvres de Haydn et Brahms. 22.30 ,
sleepy Urne jazz. 23 h, hymne national.

RF.ROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert ma-

tinal. 7 h , informations. 7.05 , musique de
ballet. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
quelques suggestions pour vos repas du
dimanche. 8.40, intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, quintette,
Brahms. 9.55, aujourd'hui à New-York .
10 h, entretien. 10.15, rythmes et mélo-
dies. 11 h, concert symphonique. 12 h ,
mélodies populaires portugaises. 12.20, nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
fin de semaine en musique. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h , jazz
moderne. 14.30, musique légère. 15.10 , le
poète Walter Liithy, évocation . 15.30, le
trio de cithares bâlois.

16 h, informations. 16.05, chœurs de
Schumann. 16.25, œuvres de Mozart.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h. l'homme et le travail.
18.20, Fancy Free, musique de ballet de
Bernstein. 18.45, piste et stade. 19 h, ac-
tualités, clochas, communiqués, 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre W. Drexler. 2 J .3 J , petit guide du par-
fait jardinier. 21.05, musique aux Champs-
Elysées. 22.15 , informations. 22.20 , musi-
que symphonique demandée.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, sa-
medi-jeunesse : Remous ; retour à l'âge
de la pierre ; une aventure de Joe. 18 h,
un 'ora per voi. 19 h , bulletin de nou-
velles. 1*9.05 , le magazine avec Les Aven-
tures de Tintin. 19.20 , publicité. 19.25 ,
Don Quichotte. 19.55, publicité. 20 h , té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20 , carrefour.
20.35, Les Aventures dans les îles, avec
Gardner McKay. 21.25 , en relais différé
de Prague : premier Grand prix Intervi-
sio» de la chanson. 22.55, téléjournal.
23.10, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 17 h, on demande

un exposé. 18 h , un 'ora per voi. 19 h,

informations. 19.05, nous faisons ' de lfi
musique. 19:25, Suzanne et l'artiste : théâ-
tre privé. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20 , propos pour un dimanche. 20.25 ,
piste 5. 21,10, émission de la TV finlan-
daise ayant reçu la Rose d'Or de Mon-
treux. 21.40, Des ombres au bord du
précipice, film. 22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. . 13.20,
je voudrais savoir. 14 li, télévision sco-
laire. 15.45, jouer à Paris. 16.05, Major-
que. 16.30, voyage sans passeport. 16.45,
magazine féminin. 17 h, l'éléphant et le
cobra. 17.30, orchestre philharmonique.
18 hi Eurovision : 33me course automo-
bile du Mans. 18.15 , les quatre éléments.
18.30, à la vitrine du libraire. 18.50, jeu-
nesse oblige. 19.20 , le manège enchanté.
19.40, sur im air d'accordéon . 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.15, Eurovision : les
vingt-quatre heures du Mans. 20.30, la
vie des animaux. 21 h, théâtre de la jeu-
nesse. 22.35, Le Bonheur conjugal. 23.05 ,
Eurovision : les vingt-quatre heures du
Mans. 23.20. actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h , culte protestant. 11.10 ,
les beaux enregistrements. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, inter-
mède musical. 12.35 , bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenirs du temps pas-
sé. ^13.45, musique de chez nous. 14 h,
auditeurs à vos marques.

15.30, les Fêtes du Rhône. 16.30, sport
et musique. 17 h , l'heure musicale. 18.15 ,
foi et vie chrétiennes. 18.40, la Suisse
au micro. 19 h, résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, la grande ascension, concours.
19.40, sérénatine. 20 h , les oubliés de
l'alphabet. 20.30 , pour le centenaire de
E. Jaques-Dalcroze : Les Jumeaux de
Eergame, poème de Maurice Lena. 21.30 ,
le Rhône et ses poètes. 22.35. musiques
rhodaniennes. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.30, le

groupe belge The Clouds. 16 h, il était
une fois. 17 h , folklore musical. 17.20 , les
mélodies de J.-P. Dupuis. 17.30, disques
sous le bras. 18 h, musique récréative.
18.07, musique pour un dimanche. 19 h,
divertimento. 20 h . ie dimanche des
sportifs. 20.15 . fantaisie transalpine. 20.45 ,
la chantes se canadienne Monique Leyrac.
21.J6. 2me . 'iorama d'J la musique con-
temporaine. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, sonata, Gabrieli. 7.50 , informa-

tions. 8 h, cantate, Bach. 8.25 , pages de
Bach. 8.45, prédication catholique. 9.15,
Missa Ancilla Domini, O. Jaeggi. 9.45,
culte protestant. 11 h, musique de cham-
bre. 12 h , le pianiste E. Wlld. 12.20. nos
compliments. 12.30. informations. 12.40 ,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30.
calendrier paysan. 14.15 , concert populai-
re. 15 h , causerie. 15.20, selon annonce.
15.30 , Mado Robin , soprano.

16 h, sport et musique. 17.50, selon
annonce. 18 h , compositeurs russes. 18.30 ,
actualités culturelles et scientifiques.
19 h, les sports du dimanche. 19.30, in-
formations. 19.40 , orchestre Raphaële.
20.40 , 750 ans de Magna Charta, évoca-
tion. 21.10, l'orchestre de la radio . 22.15 ,
informations. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.25, culte protestant . 15.20 , Eurovision

Genève : cortège des Fêtes du Rhône.
16.15, images pour tous : Glamador , film
de Denys Colomb de Daunant ; au ren-
dez-vous de Roquet belles oreilles. 19 h.
bulletin de nouvelles. 19.05, sport-premiè-
re. 19.20, le grenier aux souvenirs :
Moustache et Judo, film de C.-Y. Leduc.

19.45, présence protestante. 20 h, télé-
journal. 20.15, les actualités sportives.
20.25 , spectacle d'un soir : Le Neveu de
Rameau, adaptation pour la scène . de la
nouvelle de Denis Diderot. 21.40, com-
munauté nationale et cinéma suisse, en-
tretien. 22.05 , .actualité artistique : Max
Ernst. 22.20 , bulletin de nouvelles. 22.25,
téléjoumal. 22.40, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.25, Eurovision : Bâle, culte protestant.

11 h, dans le monde - pour le monde.
15.20, Fêtes du Rhône, cortège. 16.20,
chronique agricole. 16.50, pour la ville et
la campagne. 17.35, il est permis d'en
rire. 18.15 , résultats du Sport-Toto. 18.20,
concerto en la mineur pour piano. 19 h ,
informations. 19.05, reflets sportifs. 19.20,
discussion politique. 20 h, téléjournal.
20.15, les sports du week-end. 20.35, Tous
mes fils, pièce. 22.35, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
8.45, télévision scolaire. 9.15, ortho-

doxie. 9.45, Eurovision : les 24 Heures du
Mans. 10 h , présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, Eurovision : les 24
Heures du Mans. 13.30, les expositions.
13.45, au-delà de l'écran. 14 h, la bourse
aux idées. 14.30, télédimanche. 15.25, Eu-
rovision : les 24 Heures du Mans. 17.20,
le manège enchanté. 17.25, Bonjour Tou-
bib, film. 18.55, bien plus que des va-
cances. 19.10, actualités théâtrales. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Monsieur Ed.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.20 , sports-dimanche. 20.45,
Les Jeux sont faits , film. 22.15, les bon-
nes adresses du passé. 22.45, actualités
télévisées.
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queen's
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î • L'humour à la pointe du crayon

© Téléspectateurs, à vos postes !

• Le cinéma

— Quand on habite au septième, en ville, il est agréable
d'avoir, ici, un rez-de-chaussée...

i

j r -m *» Pour peu que Monsieur aime à bricoler , pendanl les
"WBOltsBnd, c'est exactement la maison qu'il vous faut

— Tu vois, Nénesse, y a pas que les rupins qui ont une
« résidence secondaire ».

— Mon tapis.

— Avant d'acheter, tu aurais pu te renseigner au sujet de l'eau.

— Je suis fô, Nénetta, }e prends mon bain I

— Je te l'avais dit, nous sommes un ipeu trop iprès de
la rivière.

— Ne dis pas de bêtises, la campagne, ça le repose !

«=• C'est dimanche, aujourd'hui, si on allait passer la
fburnée au cabanon L.

L'histoire l'a qualifié de médiocre , ce
débonnaire empereur du Brésil , Pedro
d'Alcantara (1825-1891). Et pourtant !
Ce souverain eut une idée géniale —
ce qui n'est pas tellement commun. Et
il la réalisa avec un succès prodigieux.

Non content  d' avoir interdi t  la traite
des Noirs , d'avoir affranchi tous les
Noirs du Brésil , Pedro voulut doter Rio-
de-,h«neiro d'un hôpital modèle , vaste ,
confortable. Hélas ! les caisses étaient
vides. Il ouvrit une souscription publi-
que : le résultat fut  nul.

Comme Napoléon , Pedro connaissait
les grandeurs et les faiblesses des hom-
mes. Il édicta que , moyennant bons de-
niers , quiconque pourrait acquérir une
décollation : croix de la Rose, croix du
Sud , croix du Christ, croix de Saint-
Théororic ou croix de Saint-Benoit
d'Avis. Une seule condition : n'avoir subi
aucune condamnation.

Le produit de l'opération dépassa tou-
tes les prévisions. En peu de jours , quel-
ques kilomètres de rubans avaient as-
semblé la somme nécessaire à la cons-
truction de l'hôp ital.

Mis en app étit , don Pedro ne voulut
pas en rester là. II songea qu'un hôpital,
pour subsister, avait besoin d'une dota-
tion qui le mit pour longtemps à l'abri
des soucis matériels. Cette dot, l'empe-
reur la constitua en vendant (très
cher !) des titres de noblesse.

Une troisième fois , le monarque re-
vint à la charge. Il décida que les titres
de noblesse ainsi acquis n'étaient pas
transmissibles aux descendants. Pour
qu 'ils le fussent , il fallait verser une
somme égale au prix d'achat du brevet.
Les Fonds affluèrent.

Lorsque l'hôp ital fu t  terminé , on gra-
va cette devise au fronton :

Vanitas humana - Miserio humanoe.

Carlos d'AGUILA

Les sourires
de la petite

histoire

Le cœur et la chaumière
Quelqu'un demandait  à Bernard Shaw

combien de femmes, à son avis, se ma-
I r iaient par amour.

—¦ Toutes ! répondit imperturbable-
ment l'humoriste.

Et comme son interlocuteur prenait
un air incrédule , il ajouta :

— Mais pour certaines , c'est par
amour de l'argent.

L'âme féminine
selon la façon de fumer

Le caractère de la femme, pour les
psychologues de l'Université américaine
de Vermont, se devine d'après sa façon
de fumer. Selon la théorie de la « psy-
chonicologie féminine », voici le slogan :
« Dis-moi comment ta femme fume et je
te dirai qui elle est. »

Elle éteint longuement son mégot : es-
pri t  d'hostilité qui trouvera pour exutoi-
re un mariage orageux.

Elle laisse sa cigarette se consumer
seule : aucune affectivité , risque d'être
indifférente  à l'amitié.

Elle écrase le mégot sous le pied :
propension à la violence pouvant aller
jusqu 'au meurtre.

Elle i jette la cigarette à demifumée :
tempérament ciclothymique.

Elle abuse du tabac : complexe d'in-
fériorité.

Elle chique : patience et économie.
Si vous voulez connaître l'âme de

celle que vous aimez , étudiez-la tout de
môme plus sérieusement qu 'à travers
une fumée de cigarette.

Pourquoi le fer à cheval
porte-t-il bonheur ?

L'exp lication logique de cette croyan-
ce semble être la suivante : le fer à
cheval porte bonheur parce qu 'il tou-
che... au crottin de cheval ; et parce que
les hommes accordent un pouvoir béné-
fi que aux excréments. Alors pourquoi
cette seconde croyance ? Elle semble
avoir deux raisons. D'abord les excré-
ments font un excellent engrais promet-
teur de riches récoltes. Ensuite , c'est
une contre-chance. L'homme admet
obscurément qu 'il a droit chaque jour à
une certaine quantité de joies et d'en-
nuis. Etre souillé par un pas malheureux
dans une saleté est un petit malheur qui
libère un plaisir fu tu r .

Cette exp lication vaut ce qu 'elle vaut.
Elle est du moins donnée ainsi par ceux
qui exp li quent les mythes dont les hom-
mes se sont entourés comme d'une bar-
rière contre les puissances qu 'ils ne
comprennent pas.

Dictons gastronomiques
— On ne goûte pas le sel dans un

aliment amer, même en l'y jetant par
poignées (Arabe).

— Ne jugez pas le grain de poivre
d'après sa petite taille , goûtez-Ic vous
sentirez comme il pique (Arabe).

— Le bon café doit être noir comme
le diable , chaud comme l'enfer et doux
comme un baiser (Hongrois).

— Celui qui achète sa farine est bor-
gne , celui qui achète son pain est aveu-
gle (Italien).

La vie en... rosse !



One date à retenir : 9R iiiin HHHRvendredi ém%3 JUIII IMÉra
àIa GuïIde,4,av.deIaGare,Lausanne »? * Iffl lB

X
^

A
*
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une déclaration de recours contre le double acquitte- 'r*"
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puis de la Cour de cassation pénale libérant la Guilde • 'S\
du Livre des fins de la poursuite dirigée contre elle à *-$,. , . ^

J»-»
la suite de la publication de la publicité annonçant dans B • ¦ ¦.. - -- *~ > ^mmàd-- - la presse neuchâteloise sa 15e Campagne d'été (1964), * —

^le Conseil d'administration de la Guilde a décidé, en 1JLL **J
attendant la sentence du Tribunal fédéral, de suppri- g* 

1"T
mer dans la presse neuchâteloise la publicité de sa **^s*^^
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Elle s'excuse de devoir inviter les membres actuels et Les dirigeants de la Guilde espèrent que les Guîldïens
futurs de la Guilde du Livre neuchâtelois à s'adresser neuchâtelois voudront bien faire preuve de compré-
directement à elle pour obtenir tous renseignements hension et ne pas leur tenir rigueur d'une carence
utiles concernant les livres d'été suivants, disponibles regrettable mais qui leur paraît nécessaire tant quo
dès le 15 juin — ou de consulter les journaux d'autres justice n'aura pas été faite souverainement.
cantons: . , .
Michel Butor, La Modification, je soussigné: Nom: 
Louise de Vilmorin, Julietta, Prénom: Adresse: 
lan Fleming, Goldfinger, James Bond 007, : :

Junichiro Tanizaki, La Confession impudique, 
H G Wells L'Homme invisible vous 'Prie de me clonner tolJS renseignements utiles sur la Guilde et sa Campagne
,." S .r  ' i , K . i • /-> i r \ ' d'été. La Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, 1000 Lausanne.Max-Pol Fouchet, Nubie Splendeur sauvée. , I 
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L'émetteur
du Bantiger
renforcé ...
« Depuis le 10 mai,
l'émetteur du Banti-
ger près de Berne,
sera renforcé afin de
permettre non seule-
ment une meilleure
réception des pro-
grammes de Suisse
allemande, mais aus-
si du programme al-
lemand. »

(Légende et photo
ASL, Lausanne,

13 mai 1965)

Depuis plusieurs semaines déjà, le Val-
de-Travers gronde...

Avec raison...
Parbleu ! direz-vous , le Vat-de-Travers

reçoit mal, ou pas du tout, le programme
français !

Eh bien, non ! Le Val-de-Travers reçoit
fort mal la France, la chose est connue, mais
ce n'est point là que le bât blesse...

Bien différente est la vérité...
Le Val-de-Travers , qui recevait bien les

programmes de la télévision suisse, ne les
reçoit plus aujourd'hui que mal ou pas
du tout ! Ni plus ni moins !

C'est un peu comme si l'on vous disait :
dans le Val-de-Travers, il est impossible de
trouver du chocolat ou d'acquérir une
montre...

Un détail.-.,. ' .. :
Ces lignes, dites-le-vous bien, ne résul-

tent, en aucune façon, d'une aberration
typographique. Elles sonf seulement le triste
reflet de la quotidienne réalité.

L'image suisse qui parvient dans cette
région est fout aussi mauvaise que l'était
aux jours les plus noirs, sa cousine fran-
çaise, odieusement violentée par le rustre
Righi...

Il est un « détail » dont nous vous entre-
tenions dans ces mêmes colonnes le
28 novembre dernier tout au long d'un arti-

cle intitulé : « Le Bantiger respecte les télé-
spectateurs, lui », « détail » sur lequel nous
aurons à revenir tout à loisir au cours des
semaines à venir. A savoir qu'il existe, ins-
tallé, non loin de Berne, un émetteur
dénommé Bantiger, lequel a pour mission
de distribuer le programme romand dans
foute notre région.

Il va de soi que si ledit programme ne
parvient que de façon désastreuse dans le
Val-de-Travers , c'est que l'émetteur en
question n'est, en aucune façon, doté de la
puissance qui lui serait nécessaire pour
accomplir raisonnablement la tâche qui lui
est impartie.

Une préférence..,
Accordez toute votre attention à la

légende signée des Actualités Suisses Lau-
sanne (A.S.L.), qui supporte le « portrait »
du Bantiger, et souvenez-vous s'il vous plaît
des propos que nous tenions ici même le
28 novembre dernier... vous comprendrez
mieux ainsi ce qui, depuis quelque temps
déjà, occupe notre esprit.

Prétendre que l'émetteur en question ait
été « renforcé » afin de « permettre non
seulement une meilleure réception des pro-
grammes de Suisse allemande, mais aussi
du programme allemand », est un ferme
pour le moins impropre. Ne serait-on pas
en droit d'imaginer que la puissance de

l'émetteur du Bantiger a été « DIMINUÉE »
de façon que ce programme étranger par-
vienne aux téléspectateurs dans de meilleu-
res conditions...

Ainsi, la logique la plus élémentaire
commanderait de penser qu'une telle
mesuré a été prise pour favoriser la récep-
tion d'un programme étranger qui n'inté-
resse en rien la clientèle romande au défri-
ment d'un autre qui lui est au premier chel
destiné.

Un vol...
A méditer sur un tel mode de faire, les

bras vous en tombent...
On se demande « Pourquoi »... on se

demande « Comment »...
Une personne de ma connaissance qui a

sur ces problèmes des idées compétentes
et pertinentes, me disait cette semaine :
« La TV suisse, dans le Val-de-Travers, ne
vaut pas 100 fr. par an, mais fout juste
10!». Cette opinion, je la partage bien
volontiers !

Nous sommes en conséquence, bien déci-
dés à aller mettre, sans plus tarder, « notre
nez » dans ce Val volé.

Ce Val qui, s'il est dit « de Travers », est
comme fout un chacun en droit d'être servi
par une télévision nationale qui marche
droit !

Le Val-de-Travers ne reçoit plus
f • • • F
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LA JOCONDE
Télévision suisse L'art et son secret

21 juin à 22 h 05
f

René Huyghe, de l'Académie française, poursuit la série d'émis-
sions consacrées à l'histoire de la peinture. Il nous présentera lundi
prochain le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, « La Joconde », l'un
des tableaux les plus connus, les plus discutés parmi les œuvres pic-
turales dignes d'admiration.

Calculer ses propres limites n'a jamais été le propre de Vinci
qui a toujours recherché l'infini, le grandiose et l'inexistant.

« La Joconde », dont le modèle fut Moria Lisa, Léonard l'enfanta
lors de son second séjour à Florence vers l'an 1500.

Peu de tableaux suscitèrent autant de commentaires poétiques,
littéraires, psychologiques et critiques que le portrait de cette femme
au sourire peuplé d'énigme et de douceur...

« Un certain sourire... » (TV SUISSE )

Télévision française La caméra exp lore le temps
Une émission de Stellio LORENZI, André CASTELOT et Alain DECAUX

Scénario et adaptation de Stellio LORENZI et Alain DECAUX - Dialogues
d'Alain DECAUX - Réalisation : Stellio LORENZI

22 juin à 20 h 45

« La caiméra exiploire ie tempes » etst
vous le savez, coiudaimnéc -pair M. Claude
Contamine, d it- cet  eau- adjoin t de
l'O.R.T.F. De ce qui DE «aurait être
appelé autrement qu'uni scandale, je
vous ai entretenus il n'y a pas si long-
temps. L'affaire est navrante, aussi n'y
reviendraii-je pals.\

Il faut cfoin c d'autant plus s'attacher
à la présente émission qu'elle fait par-

E'affaïrc Eetlru (O.R.T.F.)

tie de ce qu'on appelait isous la Révo-
lution « l a  dernière charrette»...

Il y a quelques années, un avocat de
Lyon , Maître Pierre-Antoine Perraud
trouvait sur les quais de la Seine , des
documente relatifs à une certaine af-
faire Letton*.. Intrigué par cette curieuse
histoire, Maître Ponraud fit d'es recher-
ches et publia quelque temps après un
ouvrage qu'Alain Deoaiix lut il y a deux

ou trois ans. Passionné par cette his-
toire totalement oubliée il décida avec
André Castelot et Stellio Lorenzi de la
porter au petit écran.

En 1842, Charles LecLru eist un avocat
connu et redouté. Catholique et répu-
blicain , il est ce que mous appellerions
aujourd'hui un chrétien progressiste.
Défenseur des régicides, il ne manque
pas, lors de chaque procès, d'attaquer
violemment le régime de Louik-Phi-
lippe.

Quinze ans auparavant, en 1827, Maî-
tre Ledru fut le principal artisan de la
condamnation aux travaux forcés à vie
d'un prêtre, l'albbé Comfcrafatto , qui
était accusé d'avoir brutalisé une fil-
lette .

Los témoins qui déposèrent contre
l'abbé avaient convaincu Ledltni de la
culpabilité de Gontirafatto...

Communauté nationale et cinéma suisse
Télévision suisse

Un entretien avec Henry BRANDT et Freddy EAJVDRY
20 juin à 21 h 50

Quand lui cinéaste et un critique cinématographique se rencontrent, ils se
mettent tout naturellement à parler cinéma. Puis, un jour , ils échafaudent
le projet d'un film qu'ils pourraient réaliser ensemble. Comment cela est-il
possible ? Quels rôles chacun joue-t-il dans ce genre d'entreprise ? Quelles sont
les difficultés rencontrées, ' en Suisse, pour réaliser un long métrage ? Autant
de questions, autant de réponses que donneront Henry Brandt et Freddy Landry
— car il s'agit d'eux, bien entendu — demain soir, sur le petit écran.

Pour que vous ayez tout de même une vague idée de ce que Brandt et Landry
sont en train de faire, il suffit de dévoiler le thème général du film :
« la situation de l'homme dans le monde » et d'articuler la somme qu'il leur faut
pour le réaliser : 600,000 francs !...

L. M.

REPORTAGES
EUROVISION. — Genève : cortège

des Fêtes du Rhône 20 juin 15 h 20 Suisse
L'aventure du ciel 21 juin 19 h 40 Suisse
Le problème des enfants infirmes

moteur cérébraux 22 juin 21 h 55 Suisse
Continents sans visa : le Point . . .  24 juin 21 h 15 Suisse

THÊATRE-CINÉMA
Théâtre de la Jeunesse. — , Esope

(Michel Bouquet - Jean Marchât -
Michel Vitold) 19 juin France

Remous 19 jum 17 h Suisse
Spectacle d'un soir : Le neveu de

Rameau 20 juin 20 h 25 Suisse
Communauté nationale et cinéma

suisse : Henry Brandt et Freddy
Landry 20 juin 20 h 45 Suisse

Les Jeux sont faits (film de Jean
Delannoy) 20 juin 21 h 40 France

Plaisirs du cinéma. — Vivre libre 21 juin 20 h 35 Suisse
La caméra explore le temps . . .  22 juin 20 h 45 France

VARIÉTÉS
Jeunesse oblige - avec Dalida . . .  19 juin France
Premier Grand prix intervision de

la chanson - en relais de Prague 19 juin 21 h 25 Suisse
Ni ' figue, ni raisin 21 juin 20 h 30 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

Présentation de Jeux sans frontières :
Siegburg - Binche 22 juin 20 h 40 France

Le Cinq à six des jeunes . . . .  23 juin 16 h 45 Suisse
EUROVISION. — Cologne : Jeux

sans frontières 23 juin 20 h 30 Suisse
Pour les jeunes : L'antenne est à

nous 24 juin 16 h 35 France
Dans le vent 24 juin 20 h 35 Suisse
Jazz - Parade 25 juin 22 h 05 Suisse

AÏSTS ET "-SUSSOEE
Actualités artistiques : Max Ernst .
Les bonnes adresses du passé : 20 juin 22 h 05 Suisse

George Sand 20 juin 22 h 15 France
L'art et son secret : La Joconde . . 21 juin 22 h 05 Suisse
Préfaces : Hermingway 25 juin 21 h 25 Suisse

SPOKTS
EUROVISION. — Les 24 heures

du Mans (commentaire François
Janin et Roger Couderc) . . , . 19 jum France

» 20 juin 9 h 45 France
EUROVISION. — Tour de France

cycliste 22 juin 13 h 30 France
Rencontre de catch : Iska Khan,

champion thibétain , et César Cola-
vecchi contre Antonio Morlano,
champion d'Espagne, et Inca Wlra-
cocha , champion péruvien . . .  24 juin 22 h Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

1 Les ©missifiiMs vedettes du 1® au 25 iuîn en SUISSE et en FRANCE =

Télévision suisse Spectacle d'un soir

d'après DIDEROT

20 juin à 20 h 25

« Le Neveu de Rameau » est aujourd'hui considéré comme
le chef-d'œuvre littéraire de Diderot. Il s'agit d'un dialogue
de Diderot , non pas exactement avec lui-même, mais peut-être
avec ce qui répond en lui à sa nostalgie de la totale liberté,
avec un être qui incarne son attachement aux passions fortes,
qui, vécues, font les personnalités créatrices.

Diderot nomme cet ouvrage une « satire ». En fait , il s'agit
d'un conflit réel dans lequel le « sage » (Diderot) prend cons-
cience de ce qui le déchire.

Ainsi assistons-noiis à la naissance d'un drame véritable.
On pourrait parler d'une interview du neveu du grand

musicien , personnage authentique, bohème, dont l'aspect hété-
roclite était connu de tous.

Dans ce portrait plein de tendresse on perçoit l'admiration
que vouait l'auteur à -son héros.

Traduit en allemand par Gœthe en 1805, « Le Neveu de
Rameau » ne fut d'abord connu en France que par une tra-
duction- française en 1821. Ce n'est qu'en 1891 que Monval,
bibliothécaire de la Comédie-Française, en découvrit le manus-
crit original sur les quais de Paris.

•** Le IVevem «le Rameau
Claude VOLTER (le neveu) et Gilbert CHARLES

(Rameau) ( TV SUISSE )

LE NEVEU DE RAMEAU

Pour lui aussi sonna le glas...
(TV SUISSE)

Télévision suisse
Préfaces

25 juin à 21 h 25

A l'occasion de la sortie en librairie
du roman posthume d'Ernest Heming-
way « Au-delà du fleuve et sous les. ar-
bres », Maurice Huelin et Claude Mossé
présenteront dans « Préfaces » un por-
trait d'Hemingway.

Ce roman que l'auteur a longtemps
hésité à faire paraître, n'a pas été appré-
cié d'une manière unanime par les cri-
tiques. On y trouve néanmoins les thè-
mes qui furent chers à 'Hemingway.

L'aventure du colonel Cantwell n'est
pas sans rappeler celle des autres héros
d'Hemingway. Il s'agit d'une histoire dé-
chirante malgré les défauts qu'on a bien
voulu lui trouver.

Cette récente parution servira de pré-
texte à présenter ceux qui ont connu
l'auteur du « Vieil homme et la mer »
et de « Pour qui sonne le glas » : Joseph
Kessel, Claude Roy, Michel Mohrt , Jean
Cau... eux sauront évoquer la chasse, la
tauromachie, la passion de vivre et de
se battre pour une cause, toutes choses
qui furent le propre d'un homme qui a
su laisser derrière lui un sillage qui ne
saurait mourir.

ERNEST HEMINGWAY



Ingmar Bergman «raconte»
comment naît un f ilm...

Ingrid Thulin dam LES COMMUNIANTS, d'Ingmar Bergman
(Photo Columbus-films Zurich)

Depuis longtemps, Bergman « raconte »
comment nait en lui la première idée d'un
f i lm.  Ses explications semblent se contre-
dire. Pourtant, elles témoignent d'une mê-
me démarche créatrice curieuse et orig i-
nale : pour lui, un f i lm  s'ordonne d'abord
autour d' une idée visuelle précise ou d'une
impression. Voici comment Bergman ra-
conte la naissance de A TRAVERS LE MI-
ROIR :
© A Ernest R i f f e  (Express, Paris, 5 mars
1964). " '

Le point de départ de mes films, c'est sou-
vent quelque chose de très ancien , de toute
nature : un sentiment, un film, une anec-
dote qu'on m'a racontée, un geste ou une
expression d'un acteur. Quelque chose qui
déclenche en moi une impression particu-
lière, une tension précise, qui résonne com-
me un signal.
Par exemple, pour LES COMMUNIANTS,
ce signal a retenti un jour, à Pâques, en
entendant à la radio la Symphonie de
psaumes, de Stravinsky. A cet instant s'est
imposée à moi l'image d'un Suédois allant
à l'église, et disant face à l'autel : « Dieu,
où es-tu ? Je resterai ici jusqu'à ce que
tu viennes et prouves ton existence. » J'ai
littéralement entendu la voix de cet hom-
me. J'ai écrit le film autour du sentiment

déclenché alors, mais cette scène propre-
ment dite ne se trouve pas dans le film.
® A Vilgot Sjôman , qui f u t  son assistant
pour LES COMMUNIANTS , Bergman con-
f irme celte origine (Cahiers du Cinéma,
No 165, avril 1965). Il ajoute :
Ce pasteur attendait , jour après jour, se-
maine après semaine. Tel était le point
de départ' de mon film. Puis, je me suis
réveillé un matin , dans l'état où l'on émer-
ge d'un rêve, et j'ai senti que l'attente
n 'avait nul besoin de durer aussi long-
temps que je l'avais pensé : il pouvait se
passer autant de choses en une heure et
demie, la durée d'un film. Je vais donc
commencer, sans détour, par la description
d'une communion à laquelle ne participent
que six communiants : l'un d'entre eux est
la femme du pasteur. Après l'office, le pas-
teur attend dans le temple : il attend un
homme qui doit arriver à une heure con-
venue. Or, l'homme ne vient pas. Le pas-
teur commence à s'impatienter et à s'éner-
ver , mais l'homme ne viendra pas, parce
qu'il s'est pendu.
... Un beau matin, je l'ai assassinée. C'était
ce qu'il y avait de mieux à faire. La
femme devait, en effet, jouer un rôle im-
portant dans l'histoire, mais je n'arrivais
pas à avoir d'idées sur elle. Maintenant,

au lieu d'une épouse, le pasteur a une
maîtresse : une institutrice de campagne,
hystérique, d'âge plutôt mûr, seule, plate
comme une planche à pain.
Cette femme laide devait être jouée par
l' admirable, la resp lendissante Ingrid Thu-
lin. En f in , la direction d'acteurs, c'est aussi
cela-
Mais Bergman, p lus tard, devait prése nter
autrement la naissance des COMMU-
N I A N T S  :

Kabi et moi, nous nous sommes mariés en
Décarélie, le 1er septembre 1959, il y au-
ra bientôt deux ans. L'automne de cette
année-là, nous sommes allés dire bonjour
au pasteur qui nous avait mariés. Au pas-
sage, nous avons aperçu, dans la boutique
du village, ,sa femme, le visage très grave,
en conversation avec une écolière. Quand
nous sommes arrivés au presbytère, le pas-
teur nous a appris que le père de cette
petite fille venait de se suicider. Le pas-
teur avait eu, auparavant, plusieurs entre-
tiens avec lui, mais en pure perte.
... Ce pasteur rencontrait les mêmes diffi-
cultés que presque tous les pasteurs sué-
dois : c'était si ingrat et difficile d'entrer
en communication avec les paroissiens, il
y avait si peu de fidèles au temple, etc..
... D'habitude, je me fiche éperdument de
la politique étrangère. Mais, au printemps
dernier, j 'ai lu des ' articles de journaux
sur les Russes et les Chinois. Et j'ai dé-
couvert que ce n'est pas des Américains
que les Russes ont peur, mais des Chinois
qui, eux, sont endoctrinés, au point qu'il
n'est pas impossible qu'ils prennent un
jour le risque d'une guerre atomique.

De tout cela, que reste-t-il dans le f i l m
(rappelons que nous avons longuement
présen té LES COMMUNIANTS dans la FAN
du 25 avril 1964) ? Le pasteur est ve u f .  I l  a
e f fec t ivement  pour maîtresse une institu-
trice revêche (jouée par Ingrid Thulin)
dont il refuse l'amour, n'arrivant peut-êtr e
pas à oublier sa prem ière femme. Ce pas -
teur doute de D ieu , lui lance certains dé-
f i l s  ; Dieu ne lui répo nd pas. S ix parois-
siens communient lors d'un premier o f f i c e  ;
il n'en restera p lus qu'un au second. Mais
le pasteur o f f r i r a  pourtant la communion,
malgré certains usages qui l'autoriseraient
à ne la servir que si trois personnes la
demandent. Le pè re qui se suicide existe :
il s'ag it d' un pêcheur obsédé pa r la bom-
be chinoise et un éventuel cataclysme ato-
mique. Cet homme, le pasteur l'avait ren-
contré. Il  n'avait su trouver les mots pour
le soulager, prof i tant  de l' entretien pour
lui parler trop longuement de ses doutes
person nels. C' est le pasteur encore — ac-
compagn é de l 'institutrice — qui ira an-
noncer à la femme et aux enfan ts du pê-
cheur la mort de l 'homme.
Ces d i f férentes  déclarations de Bergman
ont le mérite de montrer, par frag ments,
certes, le cheminement de sa pensée créa-
trice. Il n'y a là nulle contradiction, un
f i lm  étant souvent fa i t  de l'addition de
toutes ces idées, de ces observations. Et
cela est passionnant à suivre et à retrou-
ver dans le f i lm .

F. L.

UN AVENTURIER
Pierre Schoendoerffer :

Né en 1932, marin avant de devenir cinéaste, Schoendoerffer
fut correspondant de guerre en Indochine, où son opérateur
Raoul Coutard travaillait pour le service cinématograp hique de
l'armée, puis reporter photographe. Partout où il se trouve dans
le monde éclatent des incidents qu'il fixe sur la pellicule. Il
rencontre un autre aventurier, l'écrivain Joseph Kessel, et décide
de tourner en Afghanistan un film avec Jacques Dupont, La
Passe du diable (1957). La passion du cinéma s'empare de lui.
En Indochine, il tourne un court métrage Than le pêcheur
(1957), puis il adapte un roman de Loti, Ramuntcho (1958,
mais il n'aime pas ce film) et réalise ensuite Pêcheur d'Islande
(1959). Le cinéma lui ferme ses portes : il devient collaborateur
de la télévision française pour Cinq colonnes à la une et Sept
jours du monde. Depuis qu'il fut fait prisonnier à Dien-Bien-
Phu, Schoendoerffer désirait évoquer la guerre d'Indochine. Il
commence par écrire un roman, La 317me section (Table ronde)
qu'il peut enfin tourner... au Cambodge, grâce au courage lucide
d'un excellent producteur français, Georges de Beauregard. Le
film vient d'obtenir le prix du meilleur scénario au Festival
de Cannes.

Dans un film de guerre, dit Schoendoerffer...

il fau t  éviter à tout prix le prêche . ou la propagande ,
l'exaltation lyrique ou le chant de victoire, pour mieux parve-
nir à une objectivité totale, tant dans le ton du récit que
dans le s ty le de la mise en scène. Je n'ai pas cherché à atté-
nuer les passions, ni à montrer des héros ou des situations ex-
ceptionnelles. Je n'ai voulu montrer que des hommes en action,
des hommes en guerre, dans tout ce que cela a de grand et
de redoutable. Je ne sais pas si la guerre c'est grand , mais je
sais que risquer sa vie et accepter de la risquer est grand.
D' un autre côté, accepter de tuer les gens en face  de soi, c'est
redoutable, c'est une action presque animale...
... J' ai essayé , comme les Américains, de faire  un f i l m  qui mon-
tre la puissance physique p lus que des subtilités...

Au début du film, Schoendoerffer déclare :

Toute ressemblance avec des pers onnages vivants serait pure-
ment fortui te , car les hommes qui ont inspiré cette histoire
sont morts... tués I

Jacques Perrin et Bruno Cremer dans LA 317me SECTION
(Photo Monopole-films Genève)
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CENSURE. Sept lettres qui se justifient
dans l'article 41 du règlement concernant
les entreprises cinématographiques. Sept
lettres qui, souvent, sont synonymes de
déformation, d'amputation et d'interdiction.
Sept lettres qui, parfois, se manifestent
d'une manière arbitraire. Pour la bonne rai-
son que, si les censeurs s'en tenaient stric-
tement aux huit points de l'article 41,
rares seraient les films que l'on pourrait
aller voir !

CENSURE. Un glas qui sonne de manière
différente selon les pays, selon les cantons.
Quelquefois, la commission de contrôle ciné-
matographique permet la projection d'un
film — qu'elle avait préalablement inter-
dit — après avoir exigé quelques cou-
pures et demandé la modification d'un ti-
tre. C'est ce qui est arrivé, dernièrement,
en France, pour le film de Godard inti-
tulé UNE FEMME MARIÉE. En Suisse,
la sévérité de la commission de contrôle
varie selon les cantons. Au Tessin, à Bâle
et à Berne, la censure est quasi inexistante.
Le Valais interdit une cinquantaine de films
par an. Genève et Vaud se trouvent entre
ces deux extrêmes.

Depuis longtemps déjà, le ciné-club de
Lausanne organise des ballades à Evian
pour permettre à ses membres, et à ceux
d'autres ciné-clubs, de voir des fiuns qui
ne passeront pas notre frontière ou qui la
passeront longtemps après.

Dimanche dernier, alors que les habitants
d'Evian, et de nombreux touristes, admi-
raient le cortège de la Fête des fleurs,
une foule de cinéphiles, curieuse de voir
des films qui sortirent en France, non sans
remous, s'engouffrèrent dans une des salles
obscures de la charmante localité de « l'au-
ti'e-côté-du-lac * pour y voir LES CARA-
BINIERS, de Jean-Luc Godard, et LES
ABYSSES, de Nikos Papatakis !...

Eddie Constantine et Anna Karina dans ALPHAVILLE

GODARDOPHILES OU GODARDOPHOBES ?
Au seul nom de Godard , le peuple ie plus pacifique — à

condition que le cinéma soit dans ses mœurs ! — devient une
masse vociférante.

A la seule évocation d'une œuvre godardienne, la tribu la
plus unie se transforme en une assemblée tumultueuse.
« PRO » ET « ANTI »

Chaque nouveau film de celui qu 'on a appelé le. « pape de
la nouvelle vague » divise la critique — et le public —¦ en
deux camps : les résolument « pro » et les tout aussi réso-
lument « anti ». Godardopihiles et godardophobes s'affrontent
sans craindre l'exagération. Ils ne fixent aucune limite à leurs
élucubrations. A peine les premiers ont-ils lancé le superlatif
le plus laudatif que les seconds rétorquent par un sarcasme
des plus mordants. Et les mots de se succéder et de s'annuler
à une allure et dans un climat que les enchères les plus
passionnées ne dédaigneraient pas !

Faute d'arbitre, cette joute dure depuis sept ans. Il est pos-
e que le « dernier Godard » apaisera les plus violents et

ramènera à la raison les plus délirants. On peut le croire après
avoir passé en revue la presse française jugeant ALPHAVILLE.
LES ÉDITS DU ROI

Comment, dès lors, parler sans acrimonie ni dithyrambe de
ce metteur en scène qui possède des qualités aussi indiscutables
que le sont ses défauts ? Comment se hasarder à considérer ,
sans passion, ce réalisateur qui fait des films qui ne sont ni
bons ni mauvais, mais qui se plaisent plus qu'ils n'excèdent ou qui
excèdent plus qu'ils ne plaisent ? De toute manière, ils ont
l'avantage de tirer les gens de leur apathie et de les sortir
de leur indifférence, ce qui n'est déjà pas mal ! LES CARA-
BINIERS — un «four» aussi retentissant, que celui des BONNES
FEMMES, de Claude Chabrol — est un de ces 'films qui irri-
tent plus qu'on ne les aime. Son sujet ? L'absurdité de la
guerre. Ses héros : deux jeunes gens crédules, abusés par « les
édits du roi ». La fin du film les voit « floués » et abattus
par ceux-là même qui les avaient encouragés dans leur crédu-
lité : les carabiniers. Ainsi, au moment où ils comprennent et
revendiquent, la mort seule vient leur répondre.
UNE NOUVELLE CINÉMATOGRAPHIQUE

LES CARABINIERS sont une suite d'instants de la « cam-
pagne militaire » à laquelle participent Ulysse et Michel-Ange.
Tout en étant parlant, ce film n'en suit pas moins le procédé
des films muets : entre les plans s'interpose un texte explicatif .
La citation chère à Godard et souvent excessive n'est pas ab-
sente. Elle n'est pas gratuite non plus. Elle est en situation
avec la gravité et la sincérité de la scène. Ainsi, une jeune
femme blonde, condamnée à mort, récite un magnifique poème
de Maïakowskï, face à cinq mitraillettes dont celles de Miohel-
Ange et d'Ulysse...

Godard est contre la guerre et son absurdité. Mais il ne
prétend pas apporter une solution à ce problème. Son film n 'est
pas un pamphlet. Il est une « nouvelle cinématographique »
par laquelle il essaie de traduire une impression : celle de l'ab-
surdité . Un peu comme le Kafka de « La Métamorphose »,
mais en plus « brouillon », en moins efficace. Godard pêche
par trop de sincérité et de spontanéité. Il laisse des longueurs
qui ennuient ; il utilise des procédés trop faciles ; il montre
des instants Incompréhensibles aux spectateurs non avertis...

Pour terminer, faisons comme Godard , recourons à la cita-
tion, à une citation qui lui appartient d'ailleurs !

A la question : « Pensez-vous que MURIEL (de Resnais) ait
une fonction de réveil ? », Godard répondit :

En théorie. Mais c'est comme pour LES CARABINIERS et
les films que personne ne vient voir , et qui ne réveillent per-
sonne. C'est qu 'ils sont mal faits. U faut chercher autre chose.

Et Godard cherche . On est bien obligé de l'admettre . Que l'on
soit godardophile ou godardophobe !...
FRANGINE BER G : PRÊTRESSE DU MAL

L'année dernière, le Festival de Cannes s'était quelque peu
réveillé lors de la projection d'un film français réalisé par un

Mâcha Méril dans UNE FEMME MARIEE

Grec : Nikos Papatakis, créateur de la Rose Rouge et ex-mari
d'Anouk Aimé.
AVEC HARGNE

Nikos Papatakis n 'avait pas craint de faire subir aux specta-
;eurs deux heures de projection d'une intensité dramatique jugée,
souvent, insupportable. LES ABYSSES, qui s'inspirent d'un fait
divers authentique et d'une pièce de Jean Genêt, racontent l'his-
toire de deux sœurs, bonnes dans une famille au bord de la
ruine. Leurs maîtres leur doivent trois années de gages. Aussi
se persuadent-elles qu 'on abuse d'elles et décident-elles de se
venger. Avec hargne, sournoiserie et méchanceté. Elles finiront
par tuer sauvagement deux des trois membres de la famille.

Francine et Colette Berge se sont identifiées jusqu'à l'exas-
pération à ces deux héroïnes fascinantes et révoltantes. La pre-
mière avec une maîtrise de très grande comédienne et la se-
conde avec mesure et délicatesse. Francine Berge est Michèle :
le cerveau diabolique, l'âme damnée de ce couple équivoque.
Colette Berge est Marie-Louise, l'instrument fragile de Michèle,
celle qui subit plus qu'elle n'obéit. Sa raison est chancelante,
comme sa santé semble-t-il, et ces faiblesses serviront les ma-
chiavéliques punitions imaginées par Michèle pour châtier leurs
maîtres indignes.
PRÊTRESSE DU MAL

Dans LES ABYSSES, Francine Berge n'adopte pas le collant
noir du mal qu'elle porte dans JUDEX (de Franju) mais elle a
déjà ce regard fixe, cette voix grave, cette démarche souple
qui fait d'elle un personnage inquiétant. Elle n'en abuse pas
mais les utilise avec un brio digne des plus grandes comé-
diennes. Francine Berge possède un tempérament dramatique
qui , mis au service du plus terne des textes, de la plus
Inepte des intrigues et du plus incapable des metteurs en scène,
réussirait encore à impressionner et à chavirer le spec-
tateur. Paraphrasant Boris Vian parlant d'Edith Piaf , on pour-
rait dire d'elle : « Berge pourrait vous bouleverser en interpré-
tant l'annuaire du téléphone. »

Dans LES ABYSSES, c'est elle l'instigatrice de tout le drame.
Tour à tour persécutée et tortionnaire ; esclave et maître ;
vaincue et triomphatrice ; soumise et révoltée, elle déplace les
pions humains de son échiquier avec la maîtrise du plus félon
des héros. Revêtue de haillons, elle se déplace avec l'agilité et
la grâce supraterrestre du mauvais génie des contes orientaux ;
les joues recouvertes de suie, de poussière et de boue, les che-
veux crasseux, elle est une éblouissante prêtresse du mal.
ARTISTE DE CIRQUE

Le drame qui se joue dans LES ABYSSES se déroule dans
un univers où la saleté et la crasse sont entretenues et cul-
tivées avec ferveur par les deux sœurs. Les images se succèdent
lentement. Souvent, elles sont fixes. Mais alors un ballet sordide
nait du déplacement des personnages, autour d'une table, le long
d'un couloir, ou sur un escalier abrupt. Et , une fois de plus,
Francine Berge se distingue des autres : elle est la danseuse
étoile de ce tragique ballet. Adroite et souple, elle contourne
les obstacles, casse des assiettes et renverse des seaux avec
l'habileté d'une artiste de cirque.

En fait , lorsque le film se termine, lorsque le drame s'est
joué, on ne sait plus très bien à qui accorder la « paternité »
des ABYSSES. Est-ce à Nikos Papatakis ou à Franchie Berge.
Peut-être faudra-t-il attendre le second film de Papatakis pour
en décider !

L. M.

Il a près de septante ans. Il est
Américain. H a tourné près de 150
filmls. Le Cheval d'acier (1924), son
cinquantième film, est peut-être le
plus beau « western » ferroviaire.
Et qme d'autres .titres célèbres 1 La
Patrouille perdue (1934), Le Mou-
chard (1935), La Chevauchée fan-
tastique (1939), Les Raisins de la
colère (1940), La Route du tabac,
Qu'elle était verte ma vallée (1941),
La Poursuite infernale (1946), Rio
Grande (1950), L'Homme tran-
quille (1952), La Prisonnière du
désert (1956), Les Cavaliers (1959),
L'homme qui tua Liberty Valance
(1961), La Taverne de l'Irlandais
(1963), Les Cheyennes (1964), etc..

De temps en temps, John Ford
se 'souvient qu'il est Irlamdais. Il
abandonne le western, le film
d'aventnreis, l'œuvre psychologique
pour évoquer son pays d'origine,
parler d'e ses corupatîriates. Le Mou-
chard (1935), Révolte à Dublin
(1936), L'Homme tranquille (1952),
La Taverne de l'Irlandais ' (1963)
jalonnent sa série irlandaise où il
montre les combats du peuple, la
truculence saine et gaie des Man-
dais émigrés danls une île du Paci-
fique (La Taverne). .

John Ford rest e fidèle aux ac-
teiuns qu'il connaît bien. On parle
même du « cirque > Ford : John
Wayne et l'étonnant Lee Mairvin
pan* exemple en fout partie. Avec
eux, au milieu d'étonnantes bagar-
ras où pleuveot les coups et coule
le whisky, la bonne humeur règme,
puissante, sereine. « La Taverne de
l'Irlandais, écrivait Roger Tail-

leur, ce Salut les copains septuagé-
naire, est une réussite là même où
Liberty Valance, plus ambitieux, se
déséquilibrait. »

Et John Ford s'amuse à prati-
quer avec un réel succès l'art de la
digression. Dams Liberty Valance,
arroser un cactus ou cuire un
« steak » avait autant d'importance
que les bata i lles ou Haimonr. Dans
La Taverne de l'Irlandais, un ap-

John Wayne et Lee Marvin lors d'une bagarre aquatique dans
LA TAVERNE DE L 'IRLANDAIS

(Photo Star-films Paramount, Zurich)

pareil à sous ne devient pas un
« juk e-box » au grand désespoir
d'un personnage ; Dorothy Lamour
chante • Voici Noël » en tenue
d'entraîneuse de « isailoom », des en-
fants transforment en « twist > un
« Frère Jacques » dès que le bon
curé tourne le dos, etc..

Biref , quand John Ford et ses
acteurs .s'auralsent, ies spectateurs
se divertissent.

NEUCHATEL
*»* à **** A TRAVERS LE MIROIR.

Dieu est une araignée, mais le père répond
à son fils.

*** à **** LES COMMUNIANTS.
Dieu ne répond pas au pasteur qui refuse
aussi l'amour.

***» LE SILENCE.
Dieu n'existe pas et les êtres se déchirent,
solitaires.

*** LA 317me SECTION de Pierre Schoen-
doerffer. Un témoignage authentique sur
la guerre d'Indochine (Arcades) .

** LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS de John
Ford. Truculence, bonne humeur, bonne
santé irlandaises (Apollo).

** QUELLE JOIE DE VIVRE de René Clément.
La naissance du fascisme (Bio, le Bon Film).

* TILL L'ESPIÈGLE de Gérard Philipe (Bio).
Le seul film d'un grand acteur, metteur
en scène timide.
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Malgré son embonpoint, voici Jean-Louis qui accourt ^P^^PMT Jt
ventre à terre. C'est qu'il a une grande nouvelle à ^̂  
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vous annoncer: les deux cigarettes qu'il préfère entre ^^^
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ont été revêtues de nouvelles robes élégantes, pimpantes... • *.*•. Ull ̂  *JJ

un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- rdfrS \
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à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. ^^^ m̂^mmm\W\\
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Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!
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^^Lait concentré non sucré

Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,
il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-

tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:
comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden

est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55
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40%
sur 1 appareil photo Réflex
ULTRAMATIC avec grand angle

+ téléobjectif et accessoires
OCCASION UNIQUE

Schneider, photo, Cernier, tél. 7 02 50.

2 OVO SPORT + 1 gobelet-mélangeur «OVO»

*| au lieu de Fr. 2.60 — Vous économisez Fr. -.70
H OVO SPORT — se dissout instantané- au travail, au camping et en voyage. Avec le

¦ R T f t i  S ! 1 ment dans de l'eau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR, la préparation de
LW Rif inf lMFl • son emballage de format commode, l'OVO l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
pour l«wHi Jlff KM ' SPORTestpratiqueàemportenpourlevoyage, l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi-
|HU E 'l«HBa > m * ' le camping ou le sport. cience!
fc-*1 • JrW 

^ 
|S •*« «̂  GOBELET-MELANGEUR «OVO» 

de forme
\ m§0  ̂ * - ———*— ¦ • élégante—pratique avant tout dans le ménage, Profitez de cette offre d'été attrayante!

Tribunal de district de Bienne

Cinq affaires
d'escroquerie

(c) Dans sa séance hebdomadaire, le tri-
bunal de district de Bienne s'est occupé
de cinq affaires d'escroqueries. Dans la
première, le nommé R. R., 24 ans, livreur
dans une laiterie, a escroqué de la mar-
chandise et de l'argent pour une somme
de 9840 fr. ; il a été condamné à huit
mois d'emprisonnement avec trois ans de
sursis, au remboursement des sommes dé-
robées. Le second cas voit à la barre
également un garçon livreur, employé
dans la même laiterie ; S. S., 31 ans,
Autrichien, qui a volé, lui, pour plusieurs
milliers de francs de marchandises. Il a
été condamné à huit mois de prison avec
sursis pendant trois ans. Le troisième cas
est celui d'un récidiviste, R. V., 34 ans,
menuisier, qui prenait en soumission, dif-
férents outils de menuiserie et les reven-
dait à bas prix. H a été condamné à
huit mois de prison ferme plus 180 fr.
de frais de justice. Le quatrième cas en-
traîne une femme à la barre, Mme H. B.,
49 ans, travaillant dans une teinturerie.
Elle s'est approprié 1018 fr. Elle a été
condamnée à cinq mois de prison avec
sursis pendant cinq ans. Dans la dernière
affaire, il s'agit d'un nommé V. S., réci-
diviste, qui a trouvé un chèque en blanc
appartenant à sa mère, l'a rempli et a
touché une somme de 2375 fr. Il est
condamné à 12 mois de prison, plus
170 fr. de frais de justice .

Le prix international de peinture
du château de La Sarraz

« La Ma ison des arts, fondation
Hélène de Mandrot », décerne tous les
deux ans un prix international à
un artiste vivant dont l'œuvre ne
jouirait pas encore d' une notoriété
correspondant à sa valeur. > Si l'in-
tention ainsi formulée est claire, la
procédure est plus comp liquée : un
comité de travail désigne cinq person-
nalités du monde des arts — un Alle-
mand , un Anglais, un Français, un
Italien et un Suisse — lesquels à leur
tour choisissent cinq artistes de leur
pays , .puis s'érigent en jury  et f inis-
sent par élire le lauréat. Ce qui nous
vaut tous les deux ans à la Sarraz
une confrontation internationale, qui
peut présenter p lusieurs sujets d'in-
térêt.

Il y aurait d'abord , naturellement ,
l'intérêt du petit jeu qui consiste à
s'ériger soi-même en jury .  Cette année,
il n'y a pas à jouer : le jury ,  en e f f e t ,
a couronné le peintre genevois Jean
Baier, et, qu'on apprécie Baier ou non,
il fau t  reconnaître que son œuvre est
réfléchie , sérieuse, « aboutie ». Les Neu-
châtelois se souviendront d'ailleurs de
son envoi à l'exposition de la peinture
abstraite en Suisse (1957) : il utilisait
déjà la « peinture cellulosique », autre-
ment dit une espèce de laqae indus-
trielle , volontairement impersonnelle ;
et déjà il répartissait son plan en
surfaces g éométriques arrêtées par des
lignes droites. C'est tout au p lus si
aujourd'hui il introduit un peu plus
de couleurs dans l'austérité rigoureuse
de ses noirs et blancs. Je ne suis pas
certain d'ailleurs que ces couleurs ap-
portent vraiment un enrichissement.

BAIER S'IMPOSAIT
S'il n'y a pas à jouer , c'est que

Baier s'imposait ? Je le crois. On voit
ici ou là de beaux verts et de beaux
bleus chez Kopfermann , des gris subtils
chez Peire, un paysage délicat de
Schaffner. Mais cela ne suffi t  pas à
témoigner d'une « œuvre ». Et quant ù
l'ensemble, même s'il est varié en ce
sens qu'il présente un peu tout ce
qu'on appelle la peinture actuelle ,
il est bien décevant — ou bien
inquiétant. Trop de pauvres gribouil-
lages , trop de taches gratuites ; trop
de « trucs "> aussi , et malgré cette
vaine ing éniosité , peu d'invention , p eu
de recherches même. Et je  ne retien-
drais guère ici que les collages de
Michel (un Allemand de Paris). Le
procédé , bien sûr, est connu, mais il
en tire d'heureux e f f e t s .

On devrait pouvoir trouver quelque
intérêt aussi à comparer, à discerner
d'éventuelles tendances « nationales ».
Mais, parmi les cinq artistes français ,
l' une est américaine, l'autre allemand ,
un troisième belge... telle est l'Ecole
de Paris, probablement ; mais tel est
aussi, de moins en moins, l'écho de
Paris. Quant au « sélectionneur » suisse,
on dirait qu 'il a voulu — non sans
raisons d' ailleurs — montrer ostensi-

blement nos diversités. L'Allemagne
pourrait passer pour rester f idèle à
un certain expressionnisme. Restent
l'Angleterre et l'Italie qui , curieuse-
ment , se ressemblent. On constate en
e f f e t  de part et d'autre (ici du moins)
un goût singulier pour la matière en
elle-même (mais qu'est-ce que deux
feuil les d' or en dip tyque , même sur-
montées des ch i f f res  de 1 à 9, noirs
sauf le 7, rouge ? qu'est-ce que des
lames de méta l rivées en superposition
peuvent avoir à faire  avec un prix
de peinture ?). On constate également
que le Pop 'Art américain envahit l'Eu-
rope par le sud comme par le nord.
S'il fau t  y consentir, j' avouerai que
je  préférerais la drôlerie des étiquettes
d' ale alignées par onze , par sept et
demie... on par une, et comp létées à
l'huile, au petit mil de miroir collé
au milieu de courbes concentriques

^ 
ou

à la couverture de « Gente », même
si elle me montre le visage doulou-
reux de Soraya et les propos de
sa mère qui a peur pour elle . Soraya
n'est pas en cause, mais l'art ; et il
y a de certaines dérisions , de certaines
fausses révoltes qui ne sont même pas
puériles , et contre lesquelles il fau t
réag ir.

Daniel Vouga

La lutte contre les «Points> noirs
CHRONIQUE TV DE LA QUINZAINE

La formule du <t Point » animé par
une seule personne avait déjà fa i t  la
démonstration de sa tendance à l' esprit
partisan. Il lui restait à faire , à ren-
contre des annonces ronflantes du
programme officiel , la preuve de son
insuffisance dans le commentaire de
l' actualité et les deux dernières émis-
sions se sont employées à nous l' admi-
nistrer.

Nous ne le regretterons pas si cela
ouvre enfin les yeux des responsables
de notre télévision sur la nature exor-
bitante du privilège accordé pratique-
ment à un seul homme d'orienter à sa
guise Tunique émission de commen-
taires politi ques passant sur les ondes
audio-visuelles. S 'exprimant dans un
journal syndicaliste à propos des
critiques formulées contre son émission,
celui qui s'occupe p lus particulièrement
du « Point », M.  Jean Dumur, a
déclaré tout net :

« L' objectivité , j e ne pense pas qu'elle
puisse exister ». Après cet aveu, on
s'étonnera moins du caractère tendan-
cieux d'un « Point » p lacé sous de tels
auspices. C'est tout de même une grave
responsabilité que d'avoir ainsi rétréci
le champ de vision de la TV romande
et d' avoir imprimé à celle émission
politique un style incompatible avec
la diversité de ce pays.

Pour s'en excuser, l'inspirateur du
« Point » explique que le vrai motif de
son recours obstiné à des « progres-
sistes » réside dans le fa i t  a qu'on ne
trouve pas beaucoup de journalistes
spécialisés à droite, on trouve surtout
des polémistes ». Celle vision singuliè-
rement étriquée d'une portion de l'éven-
tail politique trahit bien l 'influence
de ce mépris « progress iste » de la droite
que l'on rencontre chez certains intel-
lectuels qui , paradoxalement , fon t  juste -
ment, à un titre ou à un autre, leur
carrière dans le nid de cette droite qu 'ils
aff ectent de vilipender.

Toutefois , nous observons au pas-
sage que lorsque, dans ces colonnes,
nous accusons le <i Point » de donner
dans le « progressisme » le p lus som-
maire, nous ne p laidons pas la cause
de la droite politi que , compte tenu de
la relativité de ce terme, mais nous
mettons en cause l'obstination que
montre le responsable de celte émission
à écarter les gens de droite ou de gau-
che lorsqu'ils ont une position ferme
à l'endroit du totalitarisme commu-

niste, de ceux qui incarnent ce totali-
tarisme et de leurs menées.

On reprochera, d' ailleurs à cette émis-
sion de ne voir de « spécialistes » qu'à
Paris. Il n'aurait pas été diff icile de
trouver en Suisse des gens aussi compé-
tents pour traiter des difficultés sovié-
tiques, que Bernard Féron du « Monde ».
La teneur même des propos de ce der-
nier n'appelait guère de réserves, mais
pour qui n'est pas étranger aux affaires
soviétiques, le tableau dressé par le
journaliste parisien de l 'économie de
l' URSS  ne pouvait manquer de pa-
raître insuffisamment approfondi.

Car dans l 'évolution actuelle des
choses de ce grand pays livré au tota-
litarisme c'est moins la prise en consi-
dération des désirs des consommateurs
que le poids de la « nouvelle classe »,
d' une part , et la menace inflationniste,
d' autre part , qui jouen t le rôle d'aiguil-
lons majeurs.

Il eût élé extrêmement instructif
de nous dire quelques mots du p lus
grave problème posé à l 'industrie
soviétique : celui de son incapacité
croissante à se sustenter de ses propres
moyens et, en conséquence, l' obligation
de recourir pour le f inancement de
l 'économie à toujours p lus de subven-
tions d'Etat (la part de ces dernières
a passé de 30% à 70% en 5 ans).
Ces considérations primordiales n'au-
raient pas nui à une émission qui
prétend f ournir des exp lications appro-
fondies de l'actualité. Dans sa conclu-
sion, le « spécialiste » de Paris n'a pas
paru à la hauteur des questions de
doctrine. C'est dommage, car dans la
mesure où les communistes préten-
daient résoudre toutes les questions
économiques et sociales par l 'inter-
vention de ce qu 'il qualif iait de science
marxiste-léniniste, ;7 ne paraît pas
superflu de caractériser clairement
l'échec de cette pseudo-science comme
la nature fantaisiste des « certitudes »
des doctrinaires de la Révolution.
C O N C L U S I O N S  A VEN-
T U R E U S E S

Dans l'avant dernier « Point », une
séquence consacrée à la disparition du
général Delgado donna la parole à un
avocat qui exposa , non sans préjugés
apparents , une des versions possibles
de cet événement. Les autres éventua-
lités furent  passées sous silence ou
niées sans examen sérieux. Pour le

malheur de ce « Point », le capitaine
Galvao, autre opposant au président
Salazar et premier lieutenant de Del-
gado , a accusé formellement les com-
munistes d' avoir voulu et organisé
cet assassinat parce que la victime se
serait opposée au noyautage des orga-
nisations de l'opposition par le parti
communiste.

On peut supposer en tout cas que la
disparition de Delgado, aventurier
dont le style ne convenait certainement
pas aux froids  manœuvriers de la
subversion, n'a pas été désagréable à
ces derniers. Mais à l'encontre du
« Point », nous n'accuserons personne
tout en imaginant, entre autres hypo-
thèses, que dans le monde de « passeurs »
auquel la victime avait recours pour
son action clandestine un crime ayant
le vol pour mobile pourrait aussi être
fort  p lausiblement envisagé.

Il n'est pas digne d' une émission
sérieuse, en partant de fa i t s  mal éta-
blis, de formuler des conclusions qui ,
et ce n'est pas accidentel, portaient le
sceau d' un « progressisme » d' autant
plus aventureusement accusateur dans
certaines occasions qu'il sait être pru-
demment silencieux dans d' autres.

* * *
Le dernier « Point », à côté de la

séquence sur l' U R S S , comportait une
interview de l' auteur d' une biographie
du général de Gaulle (il en paraît
beaucoup actuellement). J' y ai appris
que le chef de l 'Etat voisin ne cachait
pas sa très grande méfiance envers le
« monde de l' argent ». Cela m'a navf é
pour M.  Pompidou dont je me suis
laissé dire qu'il était l 'homme de
confiance d' une banque , de grande
envergure !

Plus sérieux f u t  l' examen de récents
événements bancaires survenus dans
notre pays, par un journalis te gene-
vois dont les propos , clairs et pondérés,
rendirent très intelligibles le fonction-
nement du système de contrôle des
banques suisses.

Ah, si l' on voulait mettre autant de
clarté et d' objectivité — je m'excuse
d' user de ce terme auprès de T anima-
teur du « Point » — dans la présenta-
tion des sujets p lus spécif iquement
politiques , il n'y aurait p lus ce vilain
« Point » noir au visage ' de dame
Télévision.

TELEMARC.

Transporfs inSersiaSacmaux
d'animaux

(C.P.S.). Dans une société évoluée, la
législation ne saurait pas se borner à
protéger les étires humains, elle doit
se préoccuper également d'assurer des
conditions de vie satisfaisantes aux ani-
maux et les protéger contre toutes
souffrances inutiles, même s'ils sont
destinés à l'abattage. Or, il semble que
dans plusieurs pays européens, la lé-
gislation en cette matière soit insuffi-
sante et que, surtout en ce qui con-
cerne le transport international, il
n'existe pas de dispositions uniformes
garantissant aux animaux les conditions
de vie qui leur sont nécessaires.

C'est pourquoi l'assemblée consulta-
tive du Conseil do l'Europe s'est à plu-
sieurs reprises préoccupée de ce pro-
blème et, sollicitée également par la
Fédération mondiale pour la protection
des animaux, elle a recommandé d'éla-
borer une Convention européenne sur
la (réglementation des transports inter-
nationaux d'animaux. Un comité d'ex-
perts a été chargé d'élaborer une telle
convention . Sur la base d'une enquête
préalable qui avait été faite auprès de
tous les pays membres pour connaître
la législation existante en ce domaine,
il a rédigé un avant-projet de conven-
tion , qui prévoit toute une série de dis-
positions pour faciliter le transport des
animaux.

MOUDON
Des chiens errants

s'attaquent à des moutons
(c) Des chiens se sont introduits dans
l'enclos de la bergerie de M. Dervey, agri-
culteur à Hermenches, et ont égorgé —.
après les avoir poursuivis — cinq mou-
tons. Cela représente une perte de 500 fr.
environ, pour le propriétaire.

PAYERNE
Caisse maladie chrétienne-sociale
(c) Les membres de la Caisse maladie
chrétienne-sociale suisse, section de Payer-
ne, se sont réunis en assemblée générale,
sous la présidence de M. Henri Gigandet,
qui a salué la présence de M. Biétry,
vice-président central. Au cours de la
partie administrative, les rapports du
président, du caissier et des vérifi-
cateurs, furent présentés et adoptés, puis
le comité a été renouvelé sans change-
ment. A la fin de 1964, la section comp-
tait 835 assurés. En fin d'assemblée, M.
Biétry a parlé des Importantes Innovations
introduites dans la LAMA et de leurs
répercussions financières, qui inquiètent
les dirigeants des caisses de maladie.

Assemblée de la Crèche
La Crèche de Payerne a tenu son as-

semblée générale, sous la présidence de
Mme J.-J. Pradervand , qui a présenté un
rapport sur la première étape des tra-
vaux d'agrandissement du bâtiment. En
1964, les journées d'enfants furent de
6663, soit une augmentation de 871 uni-
tés. Le prix moyen de la journée a
passé de 4 fr. 40 à 4 fr. 85.

Mariage
Monsieur

dans la quarantaine,
situation stable, ap-

partement, désire
rencontrer gentille

personne protestante
de 37 à 47 ans,

aimant la nature,
pour amitié et

sorties, en vue de
fonder un foyer.

Ecrire à TG 1997,
au bureau

du journal.

A vendre
une quantité de

caisses
en bois

75 x 45 x 18 cm,
à 1 fr. la pièce.

S'adresser à Lehn-
herr, Marin.

Tél. (038) 7 57 44.

A vendre

auto-radio
Blaupunkt

3 longueurs d'ondes,
200 fr., ainsi qu'un

tourne-disques
Philips, à l'état de
neuf , 250 francs.
Tél. 8 13 91, aux
heures des repas.

A vendre

petits
caniches

noirs. L. Johner, .
tél. (038) 8 49 76,

Grand-Rue 33,
Corcelles.

A vendre 1 cuisi-
nière à gaz avec
couvercle, 3 feux,

220 fr. ; 1 ré-
chaud électrique,

état de neuf,
2 feux , 25 fr.
Tél. 5 69 64.

A vendre un lit
d'enfant, à roulet-
tes, 60 x 120 cm,
avec matelas ; un

pousse-pousse plia-
ble Helvetia ; 2

chauffe-eau à gaz
Soha, de 16 et 5 li-
tres, et quelques la-

vabos. Tél. 5 29 94.

A vendre un

vélo
d'homme, avec vi-
tesses, émaillé gris.

Tél. 8 17 73.

A vendre un

buffet
de service

ancien, en bon état.
Tél. 5 97 32.

A vendre vélo de
course Allegro en

très bon état.
Tél. 7 62 53.

A vendre

meubles
de style

1 table Louis XVI,
1 secrétaire Empire.
Tél. (031) 69 63 81,

M. Mingard.

OCCASION
A vendre 1 salle

de bains, complète,
1 balance automa-
tique, maximum
¦10 kg, bas prix .

E. Grosjean, Cer-
nier. Tél. 7 00 61.

A vendre
pousse-pousse pliable
pour jumeaux, avec

capote et tablier,
ainsi que 2 chaises
d'enfant et 1 lit

d'enfant à roulettes,
en frêne, avec ma-

telas, 1 pousse-
pousse pliable.

Tél. 7 0816.

A vendre
1 potager à bois

combiné avec gaz
en bouteille, 2 pla-

ques chauffantes et
four, et boiler de
100 litres combiné

électrique ; 1 cuisi-
nière électrique 3

plaques et four, en
très bon état.

Tél.' (038) 6 52 24.

A vendre
vélo de dame.

Tél. 5 19 91, entre
19 et 20 heures.

Lit d'enfant
en bon état, bas

prix. — Tél. 5 45 47.

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

machine à laver
automatique

EJïda A 7
en parfait état.
Prix intéressant.

Téléphoner le matin
au 9 4101.

A vendre

machine
à café

d'occasion. S'adresser
au bar de la Cité-
Verte, à. Serrièrés.

Tél. 5 08 98.

A vendre

tente Jamet
4 places. Tél. 8 17 81.

A vendre pour
cause de double

emploi,

machine
à laver

semi - automatique
à l'état de neuf

très belle occasion.
Tél. 5 29 19, après

19 heures.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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pSSfe***}* j ""' "B! "!• '(BàS  ̂Y-.i,'/. Y.\3B^**̂ "̂  ̂ .*mfflm mf ÉÊBÊSÊ \- Â Û '¦**/ ' i"ÏÇ ' HHPl ^
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Kodak Société Anonyme, Lausanne

Toujours prêt à photographier!vf M. A. C5 M.

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
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sion toute la classe a tout à défmiment. £e reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision? Quelle

coup le même air ahuri- lors- O '1 iTl | belle photo il aurait pu faire f Toute la classe, y compris le maître, l'air ahuri! Si seulement il avait eu son app areil Kodak Instamatic!

que vous vous trouvez sur la Tn-S'ramatic ohoi*sir̂  
graphie est simplifiée sur toute dela sensibihtédu film esttou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr lo

plage, et que votre exquise Jul&UlllUlUC uilMMT. la ligne, quel que soit celui des jour s automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vou*" C,
amie surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous ?au' flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vousvoulezphotographier.Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques —MHIIMIIIIIMI II———
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout lemême. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez!

'<

Le vrai SS

Pépita

i

|fpt Un vinaigre savoureux ! Jf|i|| &  ̂ <
p %k LACTAVINAIGRE-d'un beau jaune f i*M\% \
§4, ' ;4 ambré-n'est pas un vinaigre com- - 1 *%/ V s
;- % me les autres! Même ceux qui JM L "** j

supportent mal les salades - les / ' *V ••
^| enfants en particulier - apprécient tè*, | -|
IR une salade préparée avec LACTA- \. 1 d

VINAIGRE.Son «moelleux» si agréa- ¦' " £
ble provient du lait dont LACTA- £
VINAIGRE est issu. Essayez-le, M

ïE;' vous en serez convaincue.

S- ' >iB[ , W Lactavinaigre : vinaigre de petit-lait condensé 4,5°. | f»
„: *B Bouteille de 7 dl.: Fr. 1.50, emballage non consigné. l i W  . i
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AGIP: votre meilleure garantie pour les produits comme pour le service
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Sur votre canoë
vous serez cap itaine !

Au diable les in^ortmisl Personne ne s'occupera
de vos affaires. Vous pourrez paresser,

bronzer au soleil, ou pagayer tout votre saoul
A vous la liberté! D'une pagaie alerte,

gagnez les rivages solitaires... et vous serezRobinson!
Canoë à deux p l a c e s

Modèle «Semperifc» - un bateau pneumatiquede
grande classe, aux qualités éprouvées

robuste - lemodèledesbeUes escapades.Schambres
à air. Avant renforcé - Longueur env. 3,65 m

Pagaie double, en sus 1S.50 GowemaâliKUïï*
Pourquoi payer davantage!

Pour l'achat, la réparation
ou la transformation de

MEUBLES DE STYLE
Adressez-vous
à l'artisan du style

O. V O E G E L I
Quai Ph.-Godet 14,
Neuchâtel Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus importés
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Faites confiance
à une maison centenaire.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, nnn
La Financière 'W&
Industrielle S.A. kdfcd
Talstrasss 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93ŜKODA1̂000

ĴVIB
KBi^B^HHBi^^BBBBBWBWB^^BBBBBHiWMBi^B^BB ¦ '-S

Persuadé dès la première course
Nouveau moteur carao- Nouvelle suspension Inde» Nouvelle carrosserie
têrisô par une grande pendante par ressorts monocoque auto porteuse
puissance spécifique, un» hélicoïdaux avant et arrière, de forme éléganto,
marche souple et silen- souple mais empochant spacieuse, richement gamîo,
clause et une faible COR* les dévers de la voiture dans G places
sommation. un virage trop serre. (sièges couchettes etc.)

^IMPORTATEUR: AUTOROPAQ j
! DISTRIBUTEUR: A.P.QLÂTTUAQ 83Q30ÎETHKON |

(051)838131 J
2000 Neuchâtel — André Lugon,

Garage de la Balance. Tél. (038) 5 29 89

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS i

École de coupe Guerre de Paris I
Dir. Mme Manouk-Rey, 12, Croix-d'Or, Genève — Tél. 24 99 60 j |

i Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, |

Formation complète de couture et de coupe pour toutes
i les branches de l'habillement.

Diplôme Guerre de Paris

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 600 a 1O000 Ira sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

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

Banque Rohner+Cie SA.
Uwonstrasso 29 8001 airtch TéL 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 
Rue 

Localité Ct; 

B/717

i A vendre belle

SALLE fl MANG ES
en chêne. Tél. 5 87 81

*. «-J0H&B

ff

Auto - Spray
Oupli - Color

Grand choix
de teintes

Couleurs
et vernis
Industriels

Tout pour les

beaux - arts
Marques :

Lefranc , Talens,
Bourgeois, etc.

Color - Center
Ecluse 15

NEUCHATEL

¦*M**Mp*M*MM**l

Machine à coudre
depuis Pr. 70.—

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

A

^"v f̂ ^ Cf cCeiMÙLm

La céramique
bleue

Trésor 2
A vendre enregis-

treur neuf , 3 ban-
des et microphone.

Tél. 4 15 00.

AVIS
Pour cause de transformations, la
salle , Ire classe, du Buffet  CFF, à
Neuchâtel , sera fermée du lundi 21
juin au vendredi 25 ju in .  La salle
du 1er étage est à la disposition du
public (ascenseur).

La direction

A vendre pour cause de départ

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

Tél . (038) 5 80 26.

I

* MJ&RIJÏGE
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expé-
rience, conscience et intérêt apportés

à chaque cas en particulier. Secret
professionnel. •

Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc
Château-Banquet, Genève.

a Téléphone (022) 32 74 13.

PRÊTS
sans caution
de Pr . 500.—

à 4000.—
' accordés depuis

30 ans à toute
personne sala-

jj riée. Rembour-

I

sements selon
possibilités.

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
"j") 021/22 40 83 ;

A CHIÈTRES Ê/ÊA
POUR LES ASPERGES _ PMffl/ f-
d'accordI... mais alors à P \iMw§j f

p ^ ^^nWo*¦¦ (.fflW *&
T*ttphon»03t «9SHI ""
Tous les {ours, midi et soîr, bien servies!
Jambon da campagne, poulets,
(fanante <ablau-.pl. H. Kiuiun-Jtwii

PjAjIOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

Wp^̂ P^̂f â

TRANSPORTS
F on t a i n ebl eau

(près Paris)
10 - 15 juillet

Vide au retour,
prendrait meubles,

etc.
Karisralio

(Allemagne)
15 - 25 juillet

Vide au retour,
prendrait meubles,
etc. Déménageuse

capitonnée, capacité
20 m3, charge
utile 1,2 t.

« Le spécialiste
du Petit Transport >

POLDI JAQUET
Neuchâtel

Tél. 5 55 65

€ ongélateurs
avantageux

j 50 litres LINDE forme armoire Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775 —
135 » BOSCH forme bahut Fr. 990.—
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125.-
210 » ELECTROLUX armoire Fr. 1290.—
240 » BOSCH armoire Fr. 1450.—
300 > LINDE bahut Fr. 1325.—
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.—
330 > LINDE armoire Fr. 1850.—
500 > LINDE bahut Fr. 1760.-
440 • LINDE armoire Fr. 2075.-
700 » LINDE armoire Fr. 2575.-

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement. '
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)

TABLE
à deux rallonges

(100 x 70)

Fr. 165.-
Tabourefs

carrés, 4 pieds

Fr. 16.50
Chaise corbeille

en osier tressé

Fr. 59.-
Meubles de cuisine

en tout genre

Le magasin spécialisé
en meubles modernes

A. SAVOY
« MON-CHEZ-MOI »

Vauseyon 15
Neuchâtel

Tél. (038) 5 95 90
5 93 56

Mariage
Dame, fin de la

cinquantaine, veuve,
sans enfants, en

bonne" santé, présen-
tant bien, allure

Jeune, retraitée et
propriétaire, désire
rencontrer, en vue

de mariage,
monsieur dans la
soixantaine, seul,
éduqué, situation
analogue. Lettre

signée. Ecrire sous
chiffres PX 11,237,

à Publicitas,
1000 Lausanne.

A VENDRE

niche à chien
bicyclette

Téléphoner
au (038) 8 24 38.
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Hôtel des Platanes S
Chez-le-Bart (Ne) I

i Tél. (038) 6 79 96

i jj Pâté du chef à la gelé e au porto M
Galantine de volaille t r u f f é e  |fi

pj Brochet au four  à la mode du patron H
fl Soupe aux poissons du lac ¦ [. j
|"! Filets de perches au gratin g
f J Filets de sole San-Remo ' j
y i Carré d'agneau persillé gj
|| Cdfe de ten/ grillée ou à la Provençale Hj
fY Ca»izr de /i'/ef de fcœn/ à la broche M
p Les frofs f i l e t s  mignons à ma façon Yj
|| asperges de Cavaillon et jambon à l'os Yi

et nos excellents menus du dimanche

j Ê Ê h  êm9t^

Pour moi . mussi un Rossi ! Jnp »|p* (̂|^^^^k

naisseurs ajoutent un zeste de citron IL , ^̂ ' & T^ ' •* JE;

¦ JJRS* ¦;¦• HB8BBB

. .  
¦ 

^ ^ : ..̂  Iwgaag»

L

ASTANO ¦ TESSINT"
Villa Domingo
Le petit hôtel près de Lugano, site idylli-
que, bon air , promenades, ascensions,
tranquillité. Chambres confortables, bonne
cuisine, parc à autos.
A. Kemmler, Astano, tél. (091) 9 33 59.

i HORLOGÈRES H
I Vacances sans soucis par un voyage I»
h à forfait en car MARTI. Pendant I;'
l'I les vacances horlogères : plus de 70 |Y
B départs pour 35 destinations diffé- |ï

g Nos lieux de stations balnéaires : [Y
| 5 magnifiques hôtels en Espagne, B
| 15 jours, déjà à partir de Fr. 480.—. g
n 5 hôtels en Italie, voyages de 7, m
ïl 10 et 14 jours, déjà à partir de gl

J Stations balnéaires magnifiques en I|
Y Yougoslavie, 12 et 14 jours, à partir J
K Voyages circulaires de 2 et 19 jours J
g adaptés à tous les budgets, voyages |H de cure à Abano, excellents hôtels, >
fl 13 jours, déjà à partir de Fr. 420.— 9
S cure comprise. J
| Veuillez demander dès aujourd'hui J
| notre illustré de vacances et le pro- l]
; j  gramme détaillé auprès de votre ïj
ij  agence de vpyages ou directement (h

*"«>r' B KAILNACH 0 032 / 812 82:2

Tapis d'ORIENT VERITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Prix avantageux

Avant de faire voire choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADIGHIAN
importation directe de tapis d'Orient ,
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses

.PKEJRS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __^___^^____^__^_^_

Adresse: ̂ _^_^^^^^__________

Localité: , 

COFINANCE
———¦—————————9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

ARetard des règles?
Hg PERIODUL est efficace
| en cas de règles retardées ¦«<

î,l et difficiles. En pharm. fiïS
*̂™ Th. Lehmann.Amrein , spécialités ™M

mmm pharmaceutiques. Gslermtindlgen/BÊ Hfc.

llll il̂ i
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Le magnétophone techniquement parfait j £  , \ ^̂ ^̂ Ĥ 3
Quelques détails techniques: 0iWÊÊ t̂̂ ÊÊ .̂ OPTACORD418
Alimentation par courant alternatif, par batteries incor- 1 W • ¦ A Alimentation par courant alternatif,
porées ou par batterie de voiture. ^_ 

, «SÉÈtiËSÉà* Jkj  par batteries Incorporées ou par batterie
Moteur spécial règle par impulsions HF. Double piste J£ ¦ W MoteÏÏTspôolal réglé par Impulsions HF.internationale, vitesse de défilement 9,5 cm/sec, J  ̂ ^pBgWfe- J§§ Double piste internationale, vitesse
durée d'audition avec triple bande2x60min., 1̂ '̂'̂  ̂ *>̂ g -̂!- ' , \ dedéfiiement9,5cm/seo.et4,75cmseo.,
gamme defréquences90-10000cs. Dynamique46dB. ISS:- ' *̂52r«*§fe - durée d'audition avec triple bande
Etage de sortie push-pull 800 mw, haut-parleur ovale «^̂ :%S*;S5S::fe" ^̂ i- . ' 2x60min. ou2xi20min.
130x 70mm. |§ " ^S^^^^^S* 4ÎI 

gammede

fréquences50-12000c3.
Equipement: 10transistors + 3diodes+1 redresseur fe : *^^§^^^55** ' W DVnTJmlT

B'Â PfntZ? P" '
instrument de mesure (niveau d'enregistrement/ I|ËlÉ§§§§§ëS:~ • W ẐT> «X*T

M
tension de la batterie). Bloc-secteur stabilise, î »?̂ ^̂^̂^̂  ̂ if Equipement: 7 transistors, 3 diodes,marches avant et arrière rapides, maniement par touches 

r * ^̂ ^̂ ^*^ *̂^̂ **55 ' •> 1 redresseur,
poussoirs. ***"*SL ''̂ ^^̂ ^̂ ^ S* < « -Ni** Encombrement:38,5x23,5x11,5cm.
Encombrement: 24x19x8,5cm. Poids env.3,kg. '̂̂ "'s- "̂ ^̂ ^S^̂ fc^ îlXv Poids env. 4 kg
OPTACORD 408 Prix Fr.428.- ^  ̂ *-  ̂ |%| OPTACORD 416 Prix Fr.498.-
(y compris microphone LDM 6, câble de connexion LK1 ^̂ ^asas^i m? OPTACORD 416 Dia Prix Fr. 578 -
"t hnhino >,ir)Q\ ^ œ̂*"*"*"Sï&"S'i.. / # avec câble de connexion et bobine vide)et DODine viaej 

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sJ|y 
Microphone 

LDM12 Prix Fr. 30.-
Un produit de qualité Loewe-Opta ^̂̂ ^sasf Dewaid SA^oss zurich ^t^m^mm^m

| WOS EXCURSEo5s |
I LE LAC-NOIR Dimanche 1
yj Baxrage de Schlffenen 20 juin
*i Retour par Fribourg ||
H Départ 13 h 30 Fr. 13.- |
i j FEMME-ROBERT
" • aller par la Tourne p
| Départ 14 heures Fr. 7.— j|

hiMfha&J
|̂  St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel Jf t

[PRÊTSI
1 sans caution ;|<|
l]usqu'& 1000O fr. accordé* faelIe-H

¦ment depu1» 19SO ft «onctlonnalreM

Bemployé, ouvrier, commerçant,aflrl-B

¦culteur et a toute personne soi.»

¦vable. Rapidité. Petits rembouree-H

¦mente échelonnés Jusqu'en 48 men-Bj

¦sualltés. Discrétion. ! |
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 etg
Hle samedi matin. jî^

IBANQUE GOUAY & Ciel
§£ LAUSANNE g
M Tél. (021) 28 68 33 (3 lignes) H

U Passage St-Françols 12 
|

H (Bflttment "j **"g?* .„¦¦ .m. §M

Dimanche 20 juin 1965

LE MÔLÎSÔN
GRUYÈRES — IA CORNICHE

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

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

' Théâtre de Mézlères

Ï A L I É N O R
E Vendredi 9 JuiUet : départ 18 h 30
i Dimanche 11 juillet : départ 12 h 30
I Fr. 14.50 + billets d'entrée

i Renseignements et inscriptions :

Autocars HSfîHIR f̂?.5o21
ou Voyages & Transports *Sg2ï?

î 1Sous les ombrages du port,

à CHEZ-LE-BART
samedi 19 et dimanche
20 juin 1965,

Grande fête
des cerises

organisée par ï'« Helvétienne »
de Gorgier.

Samedi et dimanche :

DANSE sur pont
Jeux divers. Orchestre « Swing
Melodys ». Prolongation d'ou-
verture autorisée.

Dimanche : concert par I
la < Lyre de la Béroche >

I Vente de cerises. VauqirMles.
j Tir. Loterie. Danse. Cantine
1 avec marchandise de premier

choix. Sans renvoi, en cas de
1 mauvais temps, la manifesta-
\ tion aura lieu à la salle com-
I mimale de Gorgier.

I

NOS BEAUX VOYAGES : f

BELGIQUE - HOLLANDE - S
RHÉNANE

8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fl'. 4C5. |

COTE-D'AZUR i
ET RIVIERA ITALIENNE [

6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.— S

MUNICH ET LES 1
CHATEAUX ROYAUX !

4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215 |

APFENZELL -
ILE DE MAMAU |

2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95. È
Programmes - Inscriptions 1

ff " L ta|| lllll illll k I
m» St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel Jr

rapide — discret — avantageux
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de SARAN 1*°
N'utilisez pas SARAN pour empaqueter une

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

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

effet , SARAN est un matériel
d'emballage et de protection idéal n est

particulièrement recommandé pour
les denrées périssables et délicates comme le

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

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

ne laisse pas passer les odeurs, il ne se
déchire pas et il adhère d'une façon parfaite.

Pour peu d'argent, beaucoup de SARAN:
le paquet de 15 mètres (largeur 30 centi-

mètres) ne coûte que Fr. 1.40 et sa
présentation bien étudiée en facilite l'emploi

C'est une exclusivité MIGROS.

Aujourd'hui démonstration au Marché Migros av. des Portes-Rouges
(également en vente au Marché Migros rue de l'Hôpital)

MIGROS
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Val-de-Ruz
Succès pour le yodler-club

(c) Le jodler-club « Echo du Val-de-Ruz »,
sous l'experte direction de M. Jules-Aur
guste Girard, de Savagnler, a participé
samedi passé à la Pète fédérale des yodlers.
En Interprétant le chant «Réveille-toi et
chante » de P. Muller-Egger, Ils ont obtenu
un premier prix avec mention « très bien».

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A la Société d'émulation

(c) Le moral de la société d'Emulation est
excellent. En effet les membres du comité
vont au-devant d'une grande exposition,
et le travail ne manque pas. La semaine
dernière, pour assurer le succès de la
manifestation, tous les organisateurs se
sont déplacés à la montagne. Les mar-
cheurs ont pu, une fois sur les lieux, par-
ler, discuter et faire le point.

LES LIVRES RELIGIE UX
«Zwingli, théologien réf o rmé»

Ce Zwingli, fort peu connu en
Suisse romande et dont l'Eglise en
Suisse alémanique n'a peut-être pas
su garder le meilleur, le professeur
Jacques Courvoisier nous le fait
découvrir, dans le Cahier théologi-
que No 53, « Zwingli, théologien
réformé », (Série de conférences
données au Théological seminary de
l'Université de Princeton, Etats-
Unis.

Tout d'abord , une notice biogra-
phique campe le personnage. Hul-
drych Zwingli (1484-1528) est issu
d'une famille de notables et paysans
du Toggenburg. Il étudie et devient
un prêtre dévoué, doublé d'un hu-
maniste distingué et d'un patriote
convaincu. Contemporain de Luther,
Zwingli se défend d'être son disci-
ple : il boit aux mêmes sources,
mais ne suit pas les mêmes voies.

Nommé en 1519 curé du Gross-
miïnster, à Zurich , il opère une
réforme progressive dans sa pa-
roisse. Diverses circonstances le
détachent de l'évêché de Constance,
lui laissant la liberté d'exercer un
ministère « prophétique », — par la
prédication quotidienne des Ecri-
tures saintes, approfondies au préa-
lable , en équipe, sur les textes grecs
et hébreux , — d'établir un état ci-
vil , une discipline ecclésiastique et,
finalement , d abolir la messe.

La Reforme s'établit ainsi insen-
siblement , sans violence. Nul à
Zurich n 'était molesté pour sa foi
Zwingli rêvait d'une Alliance euro-
péenne de pays où régnerait la
liberté confessionnelle.

Cependant les tensions se font
sentir entre les cantons restés
catholi ques et ceux qui ont adopté
la Réforme et Zwingli, le pacifiste,
fut blessé dans une bataille et
achevé par ses adversaires, en 1528.

M. Courvoisier expose en 5 cha-
pitres la pensée de Zwingli : La
Parole de Dieu, L'Axe christologi-
que, La doctrine de l'Eglise, Les
sacrements, L'Eglise et l'Etat. Etudes
pleine d'aperçus originaux et inté-
ressants —¦ en fait « irrésumables ».
Nous nous contenterons d'en tirer
quelques citations suggestives.

« Pour l'amour de Dieu , écrit
Zwingli , ne vous mettez pas en tra-
vers de la Parole de Dieu car , en
vérité , elle suivra son chemin aussi
sûrement que le Rhin suit son
cours. On peut à la rigueur l' endi-
guer un moment , il est impossible
de l'arrêter » (p. 34).

« Dieu a conclu avec nous la
même alliance que celle qui , une
fo is  f u t  conclue avec le peuple
d'Israël. Nous devons par là être
un peuple avec des Israélites , et
avoir avec eux une Eg lise et une
alliance », car le Dieu unique ne
saurait avoir qu'un peuple et ne
se repent pas de son alliance.
Dès lors, le peup le jui f  est actuelle-
ment , sans s'en douter , dans l'at-
tente de sa manifestation comme
tel dans l'Eg lise. Dès lors enfin , il
est impossible de parler de l'Eglise
dans sa totalité sans y inclure le
peup le ju i f  » (p. 54 s).

Pour le théolog ien zuricois , qui-
conque participe an sacrement de
la sainte cène manifeste par là son

appartenance à l'Eglise et son en-
gagement à vivre comme le Christ
a vécu. Les mots « ceci est mon
corps » désignent non pas le pain
mais l 'Eg lise elle-même dont les
membres forment ensemble le
« corps » dont le Chris t est la
« tête ». L' eucharistie est ainsi le
sacrement ecclèsial par excellence
el c'est dans ce « corps » vivant des
croyants que se manifeste la pré-
sence réelle du Seigneur (p. 97 ss).

Quant à la propriété privée , elle
est un frui t  du péché car, dans
l'amour du prochain, les biens per-
sonnels — si lé g itimement acquis
soient-ils — appartiennent à Dieu
d' abord et doivent servir à aider
ceux qui en ont besoin (p. 97 s).

Citons encore cette phrase de
conclusion dans laquelle l'auteur de
« Zwingli, théologien réformé », ré-
sume son étude et justifie son titre:

« Si l' on peut caractériser le
théologien reformé comme celai
qui se fonde  exclusivement sur la
Révélation divine telle qu'elle s'ex-
prime dans l'Ecriture sainte , celui
qui attribue à l'Eglise sous sa forme
visible la qualité d'Eg lise au sens
complet de ce mot et p ense que
l'Ecriture donne des indications
quant à sa structure , celui qui dès
lors pense que les ministères lui
sont indispensables et que la disci-
pline y est intrinsèquement nécessai-
re, celui enfin qui , à partir de
l'Ecriture , développe une théorie de
l'Eta t, une pensée éthique et aura
une pensée politique en fonction de
la royauté du Christ, nous pensons
que Zwingli mérite ce nom et, étant
donné les dates historiques, n . été
le premier à mériter. »

Sr G. de R.
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La Science chrétienne
a tenu son assemblée

annuelle à Boston
Dernièrement a eu lieu à Boston

(Etats-Unis) L'assemblée annuelle de
tous les membres du mouvement de la
Science chrétienne lequel compte ac-
tuellement quelque 3300 églises répar-
ties dans le monde entier. A cette oc-
casion Mme Frances Wells, de San An-
tonio (Texas), le nouveau président de
l'Eglise Mère, la Première Eglise du
Christ , Scientiste, à Boston, fit remar-
quer que les hommes n'ont jamais ma-
nifesté un tel besoin d'unité qu'aujour-
d'hui, mais qu'ils ne vivront vraiment
en paix d'une manière permanente et
intégrale que dans la mesure où ils
apprendront à s'aimer et à se com-
prendre mutuellement en qualité d'idées
spirituelles de Dieu qui ignore toute
distinction raciale ou confessionnelle.

Dans son message annuel, le Conseil
des directeurs a insisté à son tour sur
le fait toujours plus évident que les
hommes, individuellement et collecti-
vement, sont insatisfaits de leur exis-
tence, leurrés par les promesses déce-
vantes de la matière et tourmentés par
les effets tragiques d'une confiance
placée dans les • faux dieux > dont
Jésus-Christ nous exhorta de nous gar-
der. Cette insatisfaction est salutaire
en oe qu'elle forcera chacun finale-
ment à abandonner une vision maté-
rielle et finie de son existence et de
l'univers pour rejoindre progressive-
ment la compréhension de Dieu, com-
me étant le seuil Amour et l'Esprit in-
fini, la seule force capable d'unir les
hommes dans l'harmonie universelle.

Mme Frances S. Wells, nouvelle
présidente du mouvement de la

Science chrétienne.

Nous trouvons dans « Apocalypse
et liturgie », Cahier théologique
No 52, par Pierre Pringent , profes-
seur à la faculté de théologie de
Strasbourg, les prémices d'un com-
mentaire sur ce dernier livre de
la Bible, par le même auteur et chez
les mêmes éditeurs (1).

M. Pringent recherche dans ce
livre déroutant et difficile à com-
prendre qu'est l'Apocalypse, l'écho
de la vie culturelle de l'Eglise au
premier siècle, particulièrement
dans les chapitres deux à cinq et
dernier. Dans un cheminement à la
fois prudent et audacieux, il y de-
scelle les éléments précis de célé-
brations liturgiques : images, mots,
doctrines et prati ques de la pre-
mière génération chrétienne. Tout
ce matériel cultuel a ses racines
dans l'Ancien Testament , dans le
culte juif et subit une transposition
chrétienne ; on voit se dessiner ain-
si la vie de l'Eglise à la charnière
des deux alliances.

Dans les lettres aux sept Eglises
(chap. 2-3), l'auteur dégage les
éléments de la grande célébration
de Pâques , avec le baptême des
nouveaux chrétiens suivi du ser-
vice de sainte cène et de l'exhor-
tation solennelle adressée aux fi-
dèles. On y rencontre de nombreuses
allusions à la pâque juive, mais

aussi l'ardente attente de « la der-
nière Pâque qui verra revenir le
Seigneur comme ju ge et sauveur.»
Le chapitre 22 est entièrement ten-
du vers cette Pâque dernière ; alors,
il n 'est plus temps d'exhorter ni de
se repentir , car les jeux sont faits,
la porte se referme sur les élus et
sur la glorieuse liturgi e céleste.

Dans les chapitres 4-5 — cette
grande vision du ciel ouvert — M.
Pringent découvre, associés dans
une même action de grâces, les an-
ges, les croyants de l'ancienne al-
liance et les fidèles de l'Eglise pré-
sente. L'attente des anciens est ac-
complie, les prophéties réalisées,
l'histoire du salut couronnée en
celui vers lequel convergent tous
les regards , l'Agneau immolé, assis
à la droite de Dieu , glorifié par
tous : maintenant éclate le < can-
tique nouveau ».

Et la liturgie apparaît comme le
lien puissant qui relie les croyants
à travers le temps, et l'espace à
l'éternité divine. Juifs , chrétiens,
armées célestes exaltent ensemble
le Dieu Créateur et Rédempteur.

La lecture de ce captivant cahier
fait espérer beaucoup du commen-
taire en préparation.

G. de R.
(1) Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.

«Apocalypse et liturgie »

— Maman ! Voilà pap a qui revient avec le grand
vase qu'il a f ai t  recoller.

LES VOISINS

N O T R E C O N T E

par Isabelle Debran

L'UNE des attractions de Singapour
est son jardin botanique. La chaleur
qui règne dans cette luxueuse ville
douze mois entiers par an —• le
régime de l'été constituant son unique
saison — et les averses drues mais
courtes, qui tombent presque chaque
jour vers 17 heures (à moins que les
pluies ne sévissent trois jours et trois
nuits durant) ont pour conséquence
une végétation luxuriante.

Un matin, munie d'un énorme
régime de bananes acheté tout entier
pour la modique somme de vingt-
cinq centimes, je me mets dans ces
splendides jardins à la recherche des
singes. La chaleur est étouffante et je
traîne mon lourd fardeau, les yeux
fixés sur le feuillage des magnifiques
arbres haut perchés, sans arriver à
découvrir la moindre colonie de pri-
mates. Je suis sur le point d'aban-
donner mon régime et de m'en
retourner bredouille... lorsque je
m'aperçois qu'une troupe de singes
me suivent de près. D'un habile
coup de dents, quelques-uns ont
même commencé à se servir, consi-
dérant qu'un « tiens » vaut mieux que
deux « tu l'auras ».

Nous nous trouvons justement
dans un coin favorable. Je les fais
ranger en hémicycle et préside à la
distribution de mon bagage. La pre-
mière servie est une guenon qui a
sorti son petit de sa poche sous son
ventre. Elle passe sa banane à son
rejeton et tend à nouveau la main
pour réclamer sa propre part. Tout
en tâchant de contenter chacun —¦
car des renforts de quémandeurs
accourent de tous côtés — j' observe
le manège de la guenon. Comme la
guenuche croque le fruit  sans en
avoir retiré l'enveloppe, sa mère lui
administre une taloche d'importance,
pose à terre sa propre banane (qui
est regardée par des yeux avides sans
qu'aucun des assistants s'avise d'y
toucher !), lui arrache la sienne et lui
montre comment procéder : elle écarte
soigneusement chacun des angles de
la pelure et tend le fruit ainsi préparé
à son petit. Bientôt le régime n'est
plus qu'une longue tige dénudée,
bonne à jeter dans un 'fourré.

Il ne me reste plus qu'un gros sac
de biscuits. Mais tous les singes , les
uns après les autres détournent la
tête avec mépris. Mes biscuits n'ont
pas le moindre succès. Dépitée moi-
même, j' ouvre le sac, étale le contenu
par terre à la vue de tous et pars en
m'écriant : « Débrouillez-vous ! »
Comme je m'égare cependant dans
les multiples allées , je fais volte-face
pour reprendre le chemin qui m'a
amenée dans cette partie isolée du
parc.

Mais voici qu 'à l'endroit même où
se trouvent les biscuits, une nuée de
singes se les disputent. Mon arrivée
inattendue les prend de court. Chacun
demeure figé, affichant de nouveau
un souverain mépris pour les mal-
heureux biscuits en miettes. Ils
jouent la comédie à la perfection. Ce
n'est que quand ma silhouette a

enfin disparu à leurs yeux que,
cachée dans un massif de bambous,
je vois la ruée recommencer.

* * *
Tous les singes ne sont pas aussi

pacifiques. Arrivée un autre jour en
taxi, mes mains vides, à la porte d'un
autre jardin botanique de Malaisie,
avec ordre au conducteur de m'at-
tendre, je suis reçue à la porte
d'entrée par un énorme singe qui
inspecte mes deux mains et a l'au-
dace de fouiller mes poches pour se
convaincre qu'aucun fruit ne s'y
trouve. Je lui dis, pour le calmer :
« Attends-moi là. Je te donnerai
quelque chose en sortant. » Il me
laisse alors passer et s'installe dans
un bosquet.

Environ deux heures plus tard , je
réapparais pour siffler le chauffeur.
Mais mon singe surgit devant moi,
provocateur, menaçant, furieux :
j 'avais de nouveau les mains vides.
Crime de lèse-majesté I Heureuse-
ment que nos démêlés ont été enten-
dus par le conducteur qui arrive en
trombe avec son tax i ouvert ; on ne
pourrait supporter , à cause de l'ef-
froyable chaleur ambiante, une voi-
ture à demi-fermée comme chez
nous.

Avec peine, me défendant comme
je peux, j' escalade la portière basse
et nous démarrons à toute vitesse. Je
suis sauvée... mais que serait-il advenu
si j'avais été seule?...

MES RENCONTRES AVEC DES SINGES-
NON APPRIVOISÉS

_—. , r *>-i wm* M t- r
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Salle rénovée
, SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

1 MAISON DES S YNDICA TS 1
1 SOIRÉE DE VARIÉTÉS I
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Vous ne pouvez plus
rembourser vos dettes

Adressez-vous à assistant so-
cial privé. Ecrire sous chiffres
H U 955 au bureau du journal.

Hôtel-restaurant des

BUGNENETS
Samedi 19 juin , dès 20 heures,

DANSE
conduite par

l'orchestre « ALPENROSE » de Berne
Prolongation d'ouverture autorisée.
Se recommande :
Famille Baumann, tél. (038) 717 50.

A vendre
amplificateur pour
guitare, neuf , et

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

MONTMOLHN
Hôtel de la Gare

Croûtes
. aux morilles

' ¦
JfcSr;

i \ -TSAMEtu
V **\TRIPES g•rv
Tél. 8 11 96 B

J. Pellegrini-Cottet |

JEUNE
HOMME
de 32 ans , pro-
testant, sérieux

et travailleur, désire
rencontrer aimable
jeune fille , de goûts

simples, âgée de
22 à 32 ans. Ecrire,
en joignant photo,

sous chiffres
IU 1951 au bureau

du journal.

I
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LES LANTERNES ¦
ROUGES |H

Tous les soirs à 20 h 30 * *J
Samedi, dimanche, mercredi, \ -̂y>i

matinée à 1'$ heures '  ̂ Wl
Parlé français - 12 ans ^-'̂ '•^

( ARCADES j
<P 5 78 78

If^.**» ans
1 W<é&*m.

LsECTieii I
TOUS LES SOIRS A 20 H 30 \i

Samedi et dimanche à 15 h H

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
>* ¦*• *„*,,* , g ',' '*I;I U.,',„;,„5J,?„*-

f̂cjr RESTAUR AHT 4̂Mr
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

J

^̂ Ê ENCADREMENTS I
S BP̂ \̂JBB représenté par :

^̂

JS. 
Mlle Alice Favre

'̂ ïâr iW broderies

\mfzBMàfWSBff* ef ouvraaes
Watiiiim i de dames

i 11, Saint-Nicolas
Téléphone (038) 5 81 50 Rue du Seyon 6
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Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél . (037)
8 43 61

Joli  but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Î ÇTUDICT^
16 *-# 0 5 30 00 16 \

QUINZAINE DU FILM SUÉDOIS

I I CORINTHIENS, CH. 13 \ 1

î Aujourd'hui, nous voyons au moyen t
? d'un miroir, d'une manière obscure, J ' j
. mais alors nous verrons face à face... î • ''

OPUS 1 : R

TRAVERS 1
LE MIROIR

Un film de INGMAR BERGMAN ' ;

Le génial Suédois à la recherche de DIEU.

Version originale sous-titrée français-allemand

SAMEDI ET DIMANCHE

à 15 h et 20 h 30

Dès lundi : Opus 2 : « LES COMMUNIANTS »

UNE BONNE '
CIRCULATION ,

F DES NERFSf CALMES
i par le

Hatha-Yoga
qui procure santé I

t. et jeunesse
PROFESSEUR I

Mme Droz-Jacquin I
22 ans de pratique g

ï Maladière 2 *j
Téléphone 5 31 81 I

SOCHEFORT
Place du collège,

dimanche 20 juin 1965,

30me FÊTE CANTONALE
DES PUPILLES

Plus de huit cents participants,avec
les sections invitées de Lausanne
Amis-Gyms et Fribourg Friburgia.

Samedi, dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre « Rythm Melodys ».

Cantine bien assortie

/wm^C^JIJ I ^AJ

Saucissons 1er choix

I 

Stade de Serrièrés { '
19 et 20 juin 1965 *

JOURNÉES F R A N C O -  i
SUISSES DE FOOTBA LL 1

Serrières-Neuchâtel - Serrières-sur-Bhône
Samedi dès 16 h 30 : rencontre des juniors

Dimanche dès 15 heures
match inter-comités franco-suisses '

Partie officielle
Match Serrières-Neuchâtel - Serrièrcs-sur-Rhônc t

Concert par la fanfare « L'Avenir » et le club S
d'accordéons « Helvetia » '

CANTINE ENTRÉE GRATUITE f f l

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi



POUR ACTIVITÉ POLITIQUE ILLÉGALE

A Lausanne, depuis une quinzaine d années, I étudiant vénézuélien servait
notamment, d'agent de liaison

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police com-
munique :

Une enquête de police judiciaire, menée par la police fédérale, en
collaboration avec la police cantonale vaudoise, contrel un ressortissant
vénézuélien, a nermis d'établir les faits ci-après :

Venu à Lausanne en 1949, pour y étu-
dier la médecine, cet étranger ne tarda
guère à fair.e passer les problèmes poli-
tiques et la propagande communiste avant
ses études, qu'il n'a d'ailleurs jamais ter-
minées. Il fonctionna en tant qu'homme
de liaison entre les partis interdits, de
l'Amérique latine, d'une part , ceux du
bloc de l'Est européen, de la Chine et
de l'Afrique du nord , d'autre part. Son
appartement servait de point de chute et

de r.elais à des communistes de l'Améri-
que centrale et de l'Amérique du Sud
qui se rendaient à l'Est ou qui en reve-
naient. Ces étrangers échappaient ainsi à
tout contrôle de police une fois la fron-
tière suisse franchie. L'intéressé était, en
outre, chargé de la rédaction, du tirage
et de la diffusion en divers pays d'Eu-
rope et de l'Amérique latine de publica-
tions subversives, telles que « Latino ame-
rica », organe de certains groupes d'étu-
diants latino-américains communisant
d'Europe jusqu'à fin 1964, et « Nouvelles
du Venezuela », autre opuscule subversif
qui appelait à la révolte contre le gou-
vernement vénézuélien et son président.

UN VÉKITABLE COURS
Cet étranger possédait un important

document manuscrit qui traitait dans les
meilleures règles de l'art , scion les ex-
périences faites en Chine communiste,
ainsi qu 'au Viêt-nam du Nord , en Algé-
rie et à Cuba, de la préparation et de
la conduite d'une révolution. L'organisa-
tion stratégique et tactique de la guérilla

y était également exposée dans ses moin-
dres détails, toujours selon le point de
vue communiste. Ce travail, qui consti-
tuait un véritable cours d'instruction des-
tiné à des cadres révolutionnaires, avait
été encarté entre les pages d'une revue
suisse et adressé, sous forme de rouleau
poste comme « imprimé suisse », à une
personne d'un Etat de l'Amérique du Sud.

En raison de son activité politique illé-
gale, cet agitateur a été éloigné de Suisse
par voie de police des étrangers. Le mi-
nistère public fédéral a pris contre lui
une interdiction d'entrée pour une durée
indéterminée.
IL A DÉJÀ QUITTÉ LA SUISSE

On apprend de source bien informée
que l'expulsion de l'agitateur vénézuélien
pour activité politique interdite, a été pro-
noncée il y a quelques jours. Cet homme
de liaison des partis communistes a déjà
quitté la Suisse. L'annonce de cette ex-
pulsion ne pouvait être faite plus tôt,
dans l'intérêt de la procédure engagée
par la police fédérale en liaison avec la
police cantonale vaudoise. On affirme, de
source officielle, que certaines raisons ju s-
tifient la non-publication du nom de cet
étranger. Il semble que l'activité de cet
homme ne remonte pas plus haut que
l'année 1949, époque où il arriva à Lau-
sanne.

Un agitateur communiste expuiséLe Conseil fédéral propose
de doter un peu plus largement

la fondation «Pro Helvetia»

Pour la « défense spirituelle du pays »

De notre correspondant de Berne:
En 1938, alors que pesait sur no-

tre pays comme sur le reste de
l'Europe la menace du totalitaris-
me hitlérien, l'idée prit corps d'une
« défense spirituelle du pays », qui
devait « rappeler à notre peuple les
fondements spirituels de la Confé-
dération, le caractère de notre
Etat, fortifier et ranimer sa foi
dans la puissance de conservation
et de création de notre esprit na-
tional, et tremper ainsi la force
de résistance ». C'est du moins ce
qu'exposait le message du Conseil
fédéral daté du 9 décembre 1938.

Le but était élevé, la tâche considé-
rable ; il fut prévu de la confier à une
fondation qui ne devait toutefois pas
avoir le caractère d'une institution d'Etat,
car on voulait éviter une ingérence di-
recte de l'Etat dans la vie culturelle.

Mais la guerre survenant, on jugea in-
diqué de différer la création de cet or-
ganisme et de fait, la fondation, dénom-
mée « Pro Helvetia », ne vit le jour qu'en
1949.

L'arrêté fédéral qui lui sert d'acte de
naissance définit ainsi son programme
d'activité :

1. Maintenir le patrimoine spirituel
de la Suisse et préserver les carac-
tères originaux de sa culture.

2. Encourager en Suisse les créa-
tions de l'esprit, en s'appuyant sur
les forces vives des cantons, des dif-
férentes régions linguistiques et des
divers milieux culturels.

3. Promouvoir les échanges entre
ces différentes régions et ces divers
milieux.

t. Faire connaître à l'étranger les
œuvres et les activités de la Suisse,
dans l'ordre de la pensée et de la
culture.
Un subside bien modeste

Pour tout cela, Pro Helvetia recevait
de la Confédération une subvention an-
nuelle qui est actuellement de 1,2 mil-
lion. Comme nous nous trouvons ici dans
« l'ordre de la pensée et de la culture
Intellectuelle », nul ne s'étonnera de la
modicité du subside.

Même si un humoriste a dit un jour ,
considérant les maigres ressources four-
nies par la Confédération, que Pro Hel-
vetia pouvait tout juste opposer à la puis-
sance des ténèbres l'impuissance des lu-
mières, la fondation a non seulement vé-
cu, elle a travaillé et son œuvre n'est
point négligeable.

Elle a encouragé et même permis, grâ-
ce à ses subsides, la publication ou la
réédition d'oeuvres Importantes ; elle a
étendu son intérêt actif à la musique,
au théâtre, aux arts plastiques. Elle a
voué un soin particulier à 'là protection '
de la nature et des sites. Elle a même
consacré une petite part de ses petits
movens financiers au cinéma et fait tour-

ner quelques films documentaires.
En un temps où l'on parle tant

d'« échanges culturels » Pro Helvetia dé-
sirerait y participer dans une plus forte
mesure, puisque c'est là un des moyens
d'assurer « le rayonnement de la Suisse »,

Faute de moyens...
Or, précisément, pour cette forme de

son activité, elle ne dispose, en tout et
pour tout, que de la moitié de la sub-
vention fédérale, soit 600,000 fr., l'autre
moitié étant réservée à encourager la vie
Intellectuelle et artistique en Suisse même.

Or, que faire avec une somme aussi
faible ? Dans le seul domaine de la mu-
sique, on attend de Pro Helvetia une
subvention de 100,000 fr. pour les dix
concerts que doit donner l'Orchestre de
la Suisse romande, sous la direction
d'Ernest Ansermet, au festival de Stand-
ford, en Californie, l'une des plus impor-
tantes manifestations musicales des
Etats-Unis. Un « échange » entre l'orches-
tre de la Tonhalle de Zurich et le
« Royal Philarmonic Orchestra » de Li-
verpool, exigerait 50,000 fr. Invité au Ja-
pon, pour une tournée de trois semaines,
l'Orchestre de la Suisse romande a dû
refuser, car Pro Helvetia ne pouvait assu-
rer le ' subside de 80,000 fr. indispensa-
ble à l'entremise.

Les propositions
On pourrait citer bien d'autres cas en-

core, Intéressant le théâtre par exemple,
où, faute de moyens financiers, la Suisse
ne brille à l'étranger que par son absence.

Dans ces conditions, on ne doit pas
s'étonner que, forte de son activité In-
térieure, ménagère à l'extrême des de-
niers publics, la fondation en soit arrivée
à demander un soutien financier un peu
plus large.

Le Conseil fédéral estime que le mo-
ment est venu de faire droit à cette re-
quête. Il propose aux Chambres un pro-
jet de loi destiné à remplacer l'arrêté
de 1949, dont il reprend cependant les
dispositions essentielles, sauf en ce qui
concerne la subvention qui serait de trois
millions pour 1966 et 1967, trois millions
et demi pour 1968 et de quatre millions
dès 1969.

En guise de compensation partielle, il
appartiendrait alors à Pro Helvetia de
subventionner directement un certain
nombre de sociétés — écrivains suisses,
Fondation Schiller, Association des musi-
ciens suisses, diverses associations de mu-
sique ou de théâtre — qui émargent ac-

tuellement au budget du département fé-
déral de l'intérieur, pour une somme glo-
bale Inférieure à 280,000 fr.

On compte que les Chambres accep-
teront ces propositions en faveur d'une
institution qui restera, par la force des
choses, l'une des Cendrillons de la mère
Helvétie, puisqu'il s'agit de biens imma-
tériels, lesquels ne pèsent pas lourd, on
le sait, en face des fromages et des veaux
gras.

G. P.

Les possibilités techniques
de l'institut de Wurenlingen
dans le domaine du génie nucléaire

BERNE (ATS). — L'Association suisse
pour l'énergie atomique a tenu son as-
semblée générale, vendredi à Berne, sous
la présidence de M. E. Choisy, conseillers
aux Etats. Les comptes, qui se soldent
par un excédent de recettes d.e 31,217 fr.
sur un total de 224,766 fr., ont été ap-
prouvés.

L'assemblée a entendu un exposé de
M. A.-F. Fritzsche, directeur de l'Institut
fédéral de recherches de Wurenlingen, sur
les possibilités techniques de cet institut
dans le domaine du génie nucléaire.
L'orateur a, tout d'abord, souligné le fait
que l'envergure et les conséquences des
problèmes scientifiques et techniques sou-
levés par le développement et la cons-
truction de réacteurs nucléaires n'ont pas
encore été pleinement reconnus, même
dans les milieux industriels plus ou moins
directement intéressés. La technique nu-
cléaire est beaucoup plus complexe que
celle des disciplines industrielles classi-
ques. Pour un réacteur, la notion de ren-
tabilité est également un facteur déter-
minant.

M. Fritzsche devait ensuite souligner
que l'importance décisive d'un centre du
genre de celui de Wurenligen dépend no-
tamment des recherches en matière de
combustibles (matières fissiles) .

Nous n'avons pas en Suisse, su éva-

luer à sa juste valeur l'envergure des tâ-
ches qui nous attendaient. Il serait exa-
géré de vouloir prétendre que nous soyons
parvenus à réduire le retard qui nous
sépar.e d'autres efforts semblables à
l'étranger. La S.N.A. (Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle) a approuvé à la
fin de 1964 un programme de développe-
ment de réacteurs s'étendant sur dix ans.

Ce pourrait être un tournant décisif.
M. Fritzsche a déclaré : L'intégration to-
tale du potentiel de l'Institut fédéral
dans les efforts suisses entrepris dans le
cadre d'une organisation travaillant sous
une direction technique compétente cons-
titue une des conditions indispensables
au développement de réacteurs en Suisse.
Mais il est regrettable que, dans beau-
coup de milieux, l'idée qu'on se fait des
tâches de l'institut de Wurenlingen soit
encore faussée. L'institut n'est pas un or-
ganisme s'occupant de la recherche fon-
damentale. II constitue l'organisme suisse
de recherche et de développement qui, par
son caractère essentiellement industriel ,
est destiné à travailler dans des secteurs
déterminés du génie nucléaire. Il ne doit
en aucun cas être considéré comme un
concurrent d'organisations industrielles,
mais il «st destiné à coopérer avec celles-
ci en vue d'accomplir une tâche com-
mune.

Le train de loèche-ies-Bains
vit ses dernières heures

CHANTÉ PAR LES TOURISTES ET LES POÈTES

Les députés valaisans lui porteront vraisemblablement un coup
fatal ces jours prochains

De notre correspondant :
Inutile de vous lamenter. C'est trop

tard : le chemin de f e r  de Loèche-les-
Bains tant chanté par les touristes et
les poètes est à sa dernière heure.

Les députés valaisans vont , ces pro-
chains jours , selon toute vraisemblance,
ainsi que leur demande le gouvernement,
porter un coup fatal  à cette ligne fer-
roviaire marquée par la sénilité.

La situation actuelle ne peut p lus
durer. Ce petit train de montagne qui
se dandine sur les bords de la Data,
malgré tout le charme qu 'il traîne
avec lui, n'est p lus en mesure d'assu-
rer d' une façon satisfaisante la liaison
de la vallée du Rhône avec la grande
station au p ied de la Gemmi. Il f au t
ou bien acheter un nouveau train,
ce qui nécessiterait avec les frais  an-
nexes une dépense d' une douzain e de
millions de francs , ou envisager « carré-
ment » un nouveau mode de transport .
La décision, est pr atiquement pris e.

/ *s r^s /-^

Après moult études , les responsables
de la ligne ont estimé que la solution
la p lus rationnelle serait de conduire
le petit  train au vieux f e r  et de le rem-
p lacer par un service d' autobus. L 'Of-
f i ce  fédéral  des transports a donné son
accord de princi pe à cette solution qui
ne coûterait en déf ini t ive que deux mil-
lions de francs environ. Tant p is pour
le p ittoresque qui , lui, n'a pas de prix.

Ces deux millions qui doivent être
avancés par la Confédération et le can-
ton sous f o rm e de prêts à intérêt f ixe
et à fonds  perdu devraient servir à
aménager des garages , construire des
ateliers-dé p ôts , acheter divers outillages
et remorques , améliorer certaines routes
d'accès et surtout à acquérir les cinq
autobus qui , à plus de 200 ,000 f r .  p ièce ,
devront assurer la rp .iène.

Comme il existe une loi fédérale sur
les chemins de f e r  privés , les pouvoirs
publics devront faire  un geste pour faci-
liter ce changement de mode de trans-
port. C'est pour cette raison que le can-
ton , par l'intermédiaire du Grand con-
seil , devra accorder les subsides néces-
saires.

En p lus des raisons financières men-
tionnées p lus haut, il en est d' autres
qui ont fa i t  pencher la balance en faveur
des autobus. En e f f e t , cette solution per- '
mettra de mieux desservir la vallée , la
route étant moins rigide que le rail. Elle
permettra également de construire la
nouvelle route en suivant le tracé de
la voie ferrée et d' utiliser en partie
les ouvrages d' art et les tunnels cons-
truits pour le train, il y a p lus de 50
ans.

Le cas du chemin de f e r  de Loèche-
les-Bains rappelle celui de tant de
chemins de f e r  privés de Suisse auxquels
les temps modernes rendent la vie dure.

Manuel FRANCEras .*-'» M

Nouvelle montée des eaux
¦ ¦

•

¦

* -

du lac de Constance
"ROMANSHORN (UPI) . — H ne man-

quait plus, vendredi matin, que 5 cm au
fluviomètre de Romanshom, pour que le

sv- •..* !-<*.- /. 
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niveau ¦' des ¦ èaùx du lac de Constance
atteigne celui du 26 juin 1926, année où
la fonte des neiges fut considérable.' A
titre de comparaison, l'an dernier 'à  la
même époque, le niveau du lac se si-
tuait à 1 m 50 au-dessous du niveau
actuel.

Sur le ' lac Inférieur , voisin du Bodan ,
la situation est des plus précaires, le ni-
veau des eaux s'étant élevé de 8 cm
entre jeudi et vendredi matin. En plus,
les orages de la nuit de jeudi ont en-
dommagé de nombreux débarcadères qui
ont souffert des hautes vagues.

Le Rhin , lui aussi , est de nouveau en
légère crue, de sorte que la .navigation a
de nouveau été interrompue entre Rhein-
felden et Bâle.

A Rorschach , la cote se situait à
397,41. Il a fallu bétonner une partie du
môle du port sur une dizaine de mètres,
car il menaçait de s'écrouler.

Les grandes régates qui devaient dé-
buter hier , ont été annulées.

A Arbon , la situation est très tendue,
du fait que si les eaux montent encore
de quelques centimètres, elles finiront par
rejaillir par les bouches des canalisations
dans les rues. Le chemin des Philosophes,
qui longe la rive, est totalement immer-
gé sur 500 mètres et l'on voit des en-
fants « naviguer » sur des radeaux. Le
môle du port est complètement sous les
eaux. Encore quelques centimètres, là aus-
si, et la route du Quai sera immergée.

A Steinach, les pompiers sont affairés
à refouler l'eau qui a envahi de nom-
breuses caves.

Sur l'aérodrome de Beromunster

LS PILOTE EST TUÉ
BERNE (ATS). — Vendredi matin vers

9 h 50, un avion militaire du type «P-2»
faisant, à basse altitude, un vol d'exer-
cice, s'est soudain abattu, pour une rai-
son encore inconnue, sur l'aérodrome de
Beromunster. Le pilote, le capitaine
Werner Schmid, né en 1927, de l'esca-
drille de surveillance, domicilié à Meilen
(Zurich), a été tué.

Un avion,
militaire
s'écrase Les Italiens

sont en retard...

ÂU GRÂND-SA NT-BERNARD

(c) Une fois de plus se sont les Italiens
qui sont en retard au col du Grand-
Saint-Bernard. La route, en effet, est
ouverte actuellement sur le versant
suisse jusqu 'à la frontière tandis qu'il
reste encore 2 km environ à déblayer
sur le versant sud. Deux fraiseuses ce-
pendant sont au travail et il n'est pas
impossible que cette importante voie
alpestre qui demeure très fré quentée
durant la bonne saison malgré le tun-
nel, ne soit ouverte dimanche déjà.

M. ïsehui parle
de la protection

des consommateurs

À l'occasion
du 75me anniversaire de l'U.S.C.

BALE (ATS). — Le président de la
Confédération, M. Tschudi, a apporté les
vœux du Conseil fédéral à l'occasion du
75me anniversaire de l'Union suisse des
coopératives de consommation (U.S.C.),
dont les fêtes ont débuté hier à Bâle.

L'orateur a notamment relevé que la
tâche traditionnelle des coopératives, à
savoir la rationalisation du commerce des
produits à l'avantage du consommateur,
est en parfait accord aveo la politique
conjoncturelle actuelle.

M. Tschudi devait aussi faire allusion
au rapport relatif à la protection des
consommateurs. II peut paraître para-
doxal que l'on veuille protéger les con-
sommateurs à une époque où ils peuvent
s'approvisionner à des conditions bien
meilleures qu'autrefois. Mais c'est que le
danger réside dans l'offre pléthorique du
marché. La ménagère n'est plus à même
de juger de la valeur des produits qu'elle
achète. L'Etat peut donc la conseiller,
mais il doit surtout donner son appui
aux organisations de consommateurs.

Le président de la Confédération a, en-
fin , souligné l'action utile de l'U.S.C. dans
le domaine de l'éducation des adultes et.
sur le plan extérieur, son aide en fa-
veur du Dahomey.

* Vendredi, le Conseil d'Etat vaudols
a reçu en la salie de l'Evêque, au Châ-
teau cantonal, M. Robert Spencer Isaac-
son, ambassadeur de Grande-Bretagne en
Suisse.

* Les comptes d'Etat du canton de
Genève pour l'année 1964, approuvés par
la commission nommée par le Grand con-
seil, font ressortir aux recettes une som-
me de 341,740,015 francs et aux dépen-
ses 327,493,905 fr. 14, soit un excédent
de recettes de 14,246,109 fr. 86.

-k La mission de Bâle fête ces Jours,
soit du 17 au 20 Juin , le 150me annl-
Suisse alémanique, en Allemagne mérldio-
versaire de sa fondation. Répandue en
Suisse alémanique, en Allemagne méridio-
nale, ainsi qu'en Suisse romande, son ac-
tivité est concentrée en Asie et en Afri-
que.

* A l'occasion d'un voyage en Suis-
se, le ministre de la défense du grand
duché du Luxembourg, M. Pischbach,
a fait , vendredi, une visite de courtoisie
au chef du département militaire, M.

Paul Chaudet conseiller fédéral.

Lutte contre
le renchérissement s

rapport
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Les deux arrêtés
fédéraux de lutte contre le renchérisse-
ment, approuvés par le peuple le 28
février, font obligation au Conseil fédé-
ral de présenter un rapport sur l'appli-
cation et les effets de ces arrêtés. Dans
sa séance de vendredi , le Conseil fédé-
ral a approuvé le texte de ce rapport.
Il sera publié dans une semaine environ.

Quel système
de références

adopter ?

m s\x%-
m m /

Comment juger , jour après jour, la télévision ? Le p lus simp le serait
de parler de ses impressions quotidiennes, l'humeur du jour jouant alors
un très grand rôle. J' essaie d'éviter cette critique * d'humeur ». Faut-il
juger en comparant une émission à d'autres du même genre ? En compa-
rant des téléastes entre eux, ou encore les d i f férents  apports d'un même
homme ? Autre comparaison possible : avec le théâtre , le cinéma, etc.
Selon l'objet du jour, le système de références change. Il serait vain
de le signaler chaque fo i s  ; ce serait alourdir cette chroni que. Ma is
il est bon d'en parler parfois.

Ainsi , comment juger DON QUICHOTTE mis en scène par Carlo Rim
et présenté en « feuil leton » par la TV romande ? Comment ju ger PARTI
D'IJMUIDEN d'Alain Tanner (TV romande, jeudi)  ?

Carlo Rim est un cinéaste français de type commercial et honnête.
LE PETIT PROF présenté dimanche dernier par la TV française est
sa réalisation peut-être la p lus intéressante. Alain Tanner est un jeune
cinéaste suisse : son f i lm  le p lus « ambitieux », LES APPRENTIS, dont
nous avons dit à p lusieurs reprises tes mérites secrets, n'a guère rencontré
son « public ». Fatigué , lassé , Tanner travaille maintenant beaucoup pour
la télévision. Quoique de manières bien d i f f é ren tes , Rim et Tanner con-
naissent leur métier de cinéaste. Ils sont donc de bons téléastes.

DON QUICHOTTE
Les premiers « épisodes » de ce nouveau feuilleton donnent une bonne

impression. Cervantes n'y semble pas en voie d'être trahi .Don Quichotte
et Sancho Pança sont de si hautes f igures  qu'il serait criminel de le f a ire.

Voici donc une série qui s'annonce intéressante. Mais modifions notre
système de référence et comparons DON QUICHOTTE à la masse des
autres feuilletons. Les mots nous conduiraient à l'enthousiasme le p lus
délirant. Oubliés QUELLE FAMILLE t, MONSIEUR ED, MES TROIS FILS ,
LE COURS DE BONHEUR CONJUGAL. Oubliés... provisoirement. Puisque
Don Quichotte prouve qu 'un honnête cinéaste peut réaliser un feuil leton
intelliaent.

PARTI D'IJMUIDEN
Le reportage d'A lain Tanner trouve sa juste p lace dans LE DOSSIER

de CONTINENTS SANS VISA. Première qualité , jugée par rapport aux
reportages télévisés ; l'absence de tout commentaire exp licatif ; donc pas
de « bavardages », de mots inutiles qui exp liquent ce que nous voyons.
Le cinéaste sait qu'il peut f a ire confiance aux images.

Mais qu'a voulu montrer Tanner ? Que la vie sur un bateau ne d i f f è re
guère, quotidiennement, de la vie courante, par le travail, la partie de
cartes, les repas. Peut-être. Nous aurions pourtant voulu VOIR p lus ce
navire, connaître mieux ce qui distingue un marin d'autres hommes
(il y eut bien quel ques allusions au goût des voyages , aux escales, etc.).

Et puis (changement de système de références)  Alain Tanner a déjà
fa i t  mieux, avec NICE - TIME , avec LES APPRENTIS , avec son évocation
pour la TV du problème du logement. D' où une déception évidente, une
insatisfaction assez profonde.

Freddy LANDRY
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 juin 18 juin
S1'-'/- Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3'/¦"/• Fédéral 1946, avr. 99.50 99.55
3 ¦/• Fédéral 1949 93.— d 93.—
2"/'°/û Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3"/» Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3"/> CFF 1938 99.— 99.—

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2885.—
Société Bque Suisse 2130.— 2130.—
Crédit Suisse 2435.— 2430.—
Bque Pop. Suisse I425-— 1425.—
Electro-Watt 1680.— 1675.—
Interhandel 4700.— 4715.—
Motor Columbus 1230.— 1230.—
Indelec 1°™-- d 1°70— d
Italo-Suisse 292.- ™'~
Réassurances Zurich *}»*}•— r,io ~
Winterthour Accid. ."°-— AIH '~ 

AZurich Assurances SZ d 1400-Saurer ï A wi ilinAluminium Suisse ^.- & 
5440.- 

&

SSSr Boveri £fc: * ££; *
Lonza 1405.— d 1430.—
Nestlé porteur 2730.— 2725.—
Nestlé nom. 1740.— 1735.—f
Oursina 4250.— 4275.—
Sulzer 2700.— 2690.—
Aluminium Montréal 123.— "ft 123.—
American Tel & Tel 295-— •'• 298 Vi
Chesapeake & Olïio 286.— 290.—
Canadlan Pacific 247.— '7i 248.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1025.—
Eastman Kodak 337.— 342.—
Ford Motor 234.— 234.—
General Electric 419.— 423.—
General Motors 425.— 430.—
International Nickel 375.— 377.—
Kennecott 449.— 449, 
Montgomery Ward 147.— 145 y.
Std Oll New-Jersey 331.— 337.—
Union Carbide 267.— 267 V»
U. States Steel 209.— '/> 214.—Italo-Argenttna 14.— Vi 14 '/«
Philips 152.— 151.—
Royal Dutch Cy 164. *7i 164 '/J
Sodeo 109.— 109.—
A. E. G. 477.— d 477.—Farbenfabr. Bayer AG 428.— 426.—Parbw. Hoechst AG 542. 540 Siemens 531.— 53li—

BALE
ACTIONS

Clba 4770.— 4800.—Sandoz 5275.— 5300.— dGeigy nom. 3850.— 3875 — d
Hofl-La Roche (bj) 55850 55700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C., Vaudoise 1000.— 1000. 
Crédit Fonc. Vaudols 835.— 840.—Rom. d'Electricité 510.— d 510.— dAteliers contr. Vevey 700.— 690. d
La Suisse-Vie • 3250.— 3300.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 113.— % 115 Vi
Bque Paris Pays-Bas 267.— 267.—
Charmilles (At. des) 965.— d 930.—
Physique porteur 570.— 580.—
Sécheron porteur 395.— 395.—
S.K.F. 350.— d 352.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 juin 18 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1030.— c
Appareillage Gardy 250.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— 9800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3675.— 3850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7900.— d
Tramways Neuchâtel. 540. 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. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/- 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/• 1946 —.— —.—
Le Locle 3V> 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3*/- 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— 90.— d
Suchard Hold 3V* 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser 3l/i 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2**« •"•

Conrs des billets de banque
étrangers

du 18 juin 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.—¦ 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

: :" :''_ BÔL̂

13, fbg do l'Hôpital
Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE ]
Lundi 28 juin, à 20 h 30,

pour la première fois en Suisse
les

CHŒURS ET DANSES
de la

FLOTTE SOVIÉTIQUE
Direction

Capitaine de corvette
Boris Bogolepov

100 artistes

Location ouverte chez Foetisch
Frères S. A., Grand-Pon t 2 bis,

Lausanne, tél. (021) 22 30 45L J



lie vice-président Humphrey
reçu demuin par Hé Gaulle

Arrivé hier a Paris en compagnie de deux cosmonautes

Dimanche, « sommet » franc o-américano-soviétique
Ce sont bien des rencontres au « sommet » qui marqueront cette fin

de semaine à Paris : les deux « jumeaux » de l'espace américains, Macdivitt
et White y ont rencontré hier le premier homme de l'espace soviétique,
Youri Gagarine, et le général De Gaulle recevra dimanche à l'Elysée le
vice-président des Etats-Unis, M. Humphrey.

C'est à 4 heures du matin, hier, que
le Quai-d'Orsay a été avisé par le
président des Etats-Unis qu 'il avait
décidé à l'improviste d'envoyer à Pa-
ris, où se tient actuellement le Salon
aéronautique et spatial , les deux cos-
monautes et, ce qui prouve l'impor-
tance de ce « geste » impromptu , de
les faire accompagner , dans son avion
p e r s o n n e l , par le vice-président
Humphrey. 

En même temps, le président John-
son demandait au général De Gaulle
de recevoir le vice-président Humphrey.

Cette rencontre aura lieu à l'Elysée ,
dimanche, après le retour du général
de Chartres, où se termine son der-
nier voyage présidentiel en province.

Une intention
On a beau dire officiellement que

la visite de M. Humphrey n'est qu'un
geste de courtoisie. Elle donne à pen-
ser à chacun ici qu 'il s'agit davantage,
dans l'esprit de M. Johnson, d'établir
un contact avec le chef de l'Etat fran-
çais que de répliquer au succès de
l'avion géant russe au Salon du Bour-
get. Les deux cosmonautes auraient
suffi pour cela.

Certes, M. Humphrey est officielle-
ment chargé, à la Maison-Blanche, de
superviser les programmes spatiaux,
mais une rencontre franco-américaine
au « sommet » ou presque se justifiait
par l'évolution rapide de l'affaire viet-
namienne depuis la décision du Coin-

monwealth de s'entremettre pour ten-
ter de régler le problème par la voie
de la négociation.

Quels que soient l'objet et le résul-
tat de l'entrevue De Gaulle-Humphrey,
elle témoigne de la volonté américai-
ne de réchauffer l'atmosphère entre
Paris et Washington. Après un long
silence et des propos souvent amers,
cette reprise de contact « presque au
sommet » revêt un caractère symbo-
lique.

De Gaulle, qui a ¦¦ inventé » la solu-
tion négociée sur le Viêt-nam, ne
pourrait-il être un jour sollicité d'in-
tervenir pour hâter la solution ou
prendre le relais du Commonwealth ?

Un « sommet »
En outre, M. Humphrey est l'un des

plus francophiles parmi les actuels
dirigeants américains.

T.û .. Bfimmpt » Tinrisien sera aussi

tripartite, puisque M. Pompidou rece-
vra à sa table (décision également
impromptue) demain au Bourget à la
fois le vice-président des Etats-Unis
et les cosmonautes américains , mais
aussi le vice-président du conseil so-
viétique Smirnov, flanqué de deux mi-
nistres r u s s e s , des constructeurs
d'avions Tupolev et Antonov, du frère
de M. Mikoyan, président du Soviet
suprême, et de Youri Gagarine.

Dès sa descente d'avion au Bourget ,
le i vice-président américain, révélant
le caractère de « bonne volonté » en-
vers la France et le général De Gaulle
de sa visite, a évoqué en termes cha-
leureux l'appel du 18 juin « qui
s'adressait non seulement à la France,
mais à tous les pays épris de liberté ».

Il a ajouté qu'en ce vingt-cinquième
anniversaire de l'appel à la liberté , il
était heureux d'être venu en remer-
cier le général De Gaulle au nom des
Etats-Unis. Et puis, a-t-il ajouté :

« J'aime beaucoup Paris. »

M. Gaston Defferre renoncera-t-il ?

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On imagine l'indignation du M.R.P.
à l'énoncé de ces propositions. Ce
n'était pas pour lui la plate-forme
qu'avait suggérée M. Defferre à M.
Lecanuet. Dans le camp radical, on
ne pouvait que faire grise mine à l'idée
d'un retour aux nationalisations. Et,
à plus forte raison, chez ceux des in-
dépendants qui auraient pu se sentir
attirés par la notion d'un regroupement
des forces du centre, les trois propo-
sitions devenaient inadmissibles.

Dès lors les tractations entre partis
devenaient des plus malaisées pour
mettre sur pied la fédération sur la-
quelle M. Defferre tablait pour lancer
sa campagne électorale. Un <• petit
comité » s'est réuni cette semaine. Les
dissensions y ont été insurmontables.
Il ne reste plus à M. Defferre qu'à
tirer deux conclusions de sa mésa-
venture : ou abandonner son projet de
fédération, et par conséquent, renon-
cer à une candidature centriste. Ou
se résigner à n'être plus que le can-
didat de son seul parti, lequel ne
compte que deux ou trois millions
d'électeurs.

Mais il est des enseignements plus
généraux aussi à dégager de cette
« péripétie » comme aime à dire le
grand maître de l'Elysée. En premier

lieu, De Gaulle a tout à profiter de
ces nouveaux tiraillements centristes.
Deuxièmement, si le centre se montre
aussi incapable de s'unir, c'est que ses
discussions ne sont pas aussi factices
qu'on veut bien le dire. Elles sont
l'expression de divisions plus profon-
des qui correspondent bien à un fait
majeur de la politique française, sa-
voir l'existence de diverses familles
spirituelles, expressions elles-mêmes
des traditions nationales de ce pays.
Que faire alors pour les surmonter
tout en évitant la double tentation du
césarisme et du communisme ? Ins-
taller à la tête de l'Etat un homme
qui soit un arbitre et un conciliateur;
comme le voulait initialement d'ail-
leurs l'esprit de la Cinquième Répu-
blique...

René BRAICHET

Brejnev abandonnerait
le secrétariat général
du parti communiste

Il s'agit de rumeurs circulant à Moscou

Mikoyan prendrait une retraite « dorée »
MOSCOU (UPI). — Des rumeurs persistantes circulent actuellement

dans les milieux diplomatiques de Moscou. Elles font état d'une série de
remaniements qui interviendraient au Kremlin dans les prochains mois

helon ces rumeurs, M. Mikoyan quit-
terait la présidence du praesidium du
Soviet suprême dans le courant de
cette année, tout en demeurant mem-
bre de ce praesidium. Il serait rem-
placé à ce poste par M. Brejnev, se-
crétaire général du parti communiste,
qui l'a déjà occupé avant lui.

M. Brejnev annoncerait pour sa part
sa démission du secrétariat général
du parti au 23me congrès qui doit en
principe se tenir en mars 1966. M.
Alexandre Chelepine, l'un des dix se-
crétaires du comité central, également

vice-premier ministre, le remplacerait
à ce poste.

"Vrai «u faux ?
Ces rumeurs ne sont actuellement

étayées par aucun fait précis. Au con-
traire, on ne signale aucun désaccord
politique fondamental au Kremlin , au-
cune intrigue apparente au sein du
praesidium du Soviet suprême, et il
semble que la séparation des pouvoirs
entre le parti et le gouvernement soit
conforme à la tradition.

En revanche, les diplomates qui
croient à la possibilité d'un change-
ment politique en Union soviétique
font valoir les arguments suivants :
M. Mikoyan a maintenant soixante-
dix ans. Bien qu'en excellente santé,
il est arrivé à un âge que la jeune
génération juge être celle de la re-
traite. Mais il peut encore, disen t ces
diplomates, jouer un rôle important
tout en étant déchargé des lourdes
responsabilités officielles qu'il occupe
actuellement.

M. Brejnev, pour sa part , n'a que
cinquante-neuf ans, mais il a déjà eu
des troubles cil-dilatoires. Il se peut
que la tâche écrasante de secrétaire
général du parti communiste lui pa-
raisse excessive.

L'Union soviétique infofmée
de k décision du Commonwealfh

Mais à Moscou on fait déjà grise mme
LONDRES, (ATS-AFP). — La Grande-Bretagne a officiellement informé

l'Union soviétique de la décision de la conférence des premiers ministres
du Commonwealth d'envoyer une mission dirigée par M. Harold Wilson
dans les pays les plus directoment intéressés dans le conflit vietnamien.

aux affaires étrangères , qui lui a fait
part dé cette décision.

M. Thompson a été .d'autre part, l'hô-
te à déjeuner de M. Kaiser, ministre
auprès de l'ambassade des Etats-Unis et
l'on pense que les perspectives de réussi-
te de cette mission ont été évoquées
à celle occasion

Cependant Radio-Moscou a exprimé hier
un « manque de confiance » dans la sin-
cérité de M Wilson pour sa mission
de conciliation sur le Viêt-nam.

« Les premiers ministres du Common-
wealth ont choisi une solution de com-
promis sur le problème vietnamien , a dé-
claré le présentateur au cours d'une
émission en anglais... Quelques heures
avant la conférence, M. Wilson avait plai-
dé en faveur de l'agression américaine.»

Le porte-parole du Foreign office a pré-
cisé à ce sujet que l'ambassadeur de
l'Union soviétique , M. Alexandre Solda-
tov, avait été convoqué à cette fin jeudi
soir à la Chambre des communes par
M. George Thompson, ministre d'Etat

De Gaulle a commémoré à Paris
son fameux appel du 18 juin 40

Il y a 25 ans renaissait l'espérance

PARIS, (APP). — Pour la commé-
moration de son appel historique du
18 juin 1,940, invitant les Français
à la «t résistance », le général De
Gaulle avait interrompu son voyage
en Ile-de-France, qu'il reprendra au-
jourd'hui et dimanche.

Le président de la République, arri-
vé le matin par hélicoptère de Melun,
a reçu à l'Elysée, la plupart des 600
« compagnons de la libération » sur-
vivants. Dans une brève allocution, le
chef de l'Etat a rappelé le début , il
y a 25 ans de cette « entreprise qui
ne fut pas une aventure ».

En fin d'après-midi, le ministre des
anciens combattants a, en présence
des drapeaux et des délégations, rani-
mé, à l'Arc de Triomphe de l'Etoile,
la flamme qui veille sur le tombeau
du Soldat inconnu.

Au coeur de la France...
Mais la cérémonie la plus émou-

vante, que le général n'a jamais man-
quée depuis la Libération, devait se
dérouler un peu plus tard dans le
cadre austère du Mont Valérien, où
de nombreux patriotes furent fusillés
par les Allemands.

Là, devant le mémorial de la France
combattante, le président, entouré des
compagnons, parmi lesquels plusieurs

de ses ministres, devait s'incliner en
hommage à ceux qui moururent pour
la libération de la patrie, au combat
ou dans les camps de déportation.

Recueillement dans la crypte
Dans la crypte où reposent quatorze

Français, représentant les diverses for-
mes que prit la résistance, le général
devait se recueillir et ranimer la flam-
me du souvenir pendant que les clai-
rons exécutaient la sonnerie « aux
morts ».

Echec Defferre
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

En fait , les leaders et les « appareils»
des partis politiques de l'opposition n'ont
pas voulu se faire harakiri, disparaître
dans un nouveau parti travailliste. Aussi
bien le M.R.P., que la S.F.I.O. savaient
que leur entrée dans la fédération al-
lait les faire « éclater ».

L'association du M.R.P. à la S.F.I.O.
allait provoquer une scission du mouve-
ment démocrate populaire, MM. Ffimlin,
Schumann et leurs amis avaient le pro-
jet de fonder dans ce cas un parti dé-
mocrate-chrétien orthodoxe. Beaucoup de
parlementaires M.R.P. des régions catholi-
ques et conservatrices de l'ouest et du
nord-est y auraient adhéré.

L'association de la S.F.I.O. au M.R.P.
aurait entraîné le départ du vieux par-
ti de Jean Jaurès de certaines fractions
résolument anticléricales ou favorables
comme les socialistes de Paris à une al-
liance avec le parti communiste. Le par-
ti radical déjà divisé en deux par le
rajeunisement » opéré par Mendès-Fran-
ce risquait aussi une nouvelle cassure.

Les appareils des partis ont dû cons-
tater que le clivage entre ces conserva-
teurs que Defferre voulait exclure, et les
« réformateurs » qu'il appelait à se fédé-
rer passait non pas entre les partis, mais
à l'intérieur de chacun d'eux.

Le M.R.P. à qui le retour au pou-
voir du général De Gaulle avait fait
perdre il y a sept ans la moitié de son
électorat et de sa représentation parle-
mentaire n'a pas voulu courir le risque
de perdre le reste en s'unissant aux so-
cialistes.

L'hypothèse Pinay
Un autre facteur a joué. Habillement

relancée depuis quelques jours, et annon-
cée fermement par le propre organe of-
ficiel du M.R.P. le jour de la réunion
décisive, la candidature de M. Antoine Pi-

nay a convaincu à tort ou à raison le
M.R.P. de maintenir son intransigean-
ce pour faire échouer le projet Defferre.

M. Pinay aux Etats-Unis se refuse à
toute déclaration . Le M.R.P. affirme
qu'il annoncera sa candidature pour
« dissuader De Gaulle de se représen-
ter ». L'avenir dira si c'est la vérité ou
une manœuvre des adversaires M.R.P. de
la fédération.

Un catholique wallon
dénouera -4-il In crise ?

BRUXELLES, (ATS-AFP). — Le roi Baudouin a reçu, vendredi matin,
l'un des « sages » du parti social-chrétien, M. Pierre Harmel, ancien ministre
de l'instruction et de la fonction publique, auquel il a demandé de former
le gouvernement.

Tournant dans la politique belge ?

M. Pierre Plarmel, qui est âge de 54 ans,
est président de l'aile wallone du P.S.C.
parti qui, avec 77 sièges sur 212 à la
nouvelle Chambre qui est constituante,
est te parti le plus fort de Belgique.

« La revision de la constitution belge
pour régler les rapports flamands-wal-
lons est à la fois indispensable et réa-
lisable avec les Chambres actuelles », a
précisé le « formateur » désigné par le
roi Baudouin.

M. Pierre Harmel, ne remettra qu 'au-
jourd'hui sa réponse au souverain.

L'ancien ministre social-chrétien est un
spécialiste des problèmes des relations
entre les différentes communautés belges.

L'«étrangleur»
assure toujours

qu'il ne S'est pas
VERSAILLES (UPI). — Lucien Léger,

l'ex-mfirmier de Villejuif , qui s'accusa
d'être l'assassin du petit Jean-Luc Taron
a été à nouveau entendu par le juge
d'instruction à Versailles.

Le magistrat voulait faire préciser à
Léger, qui était revenu la semaine derniè-
re sur ses aveux, le signalement de « M.
Henri » — l'homme qui, dans un café,
aurait fait le récit du meurtre qu 'il com-
mit, et dont la victime était le petit
Jean-Luc Léger prétend, en effet, que
c'est la confidence surprise de «M. Hen-
ri» qui lui donna l'idée de prendre
le crime à son compte, pour en tirer
une triste gloire.

La guerre au Vietnam
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL]

Les appareils transportaient des bom-
bes classiques de 375 et 500 kilos cha-
cun d'eux aurait dû en emporter nor-
malement cinquante-et-une des premiè-
res ou vingt-sept (les secondes.

« En tapis »
' Le bombardement a été fait « en

tapis », à haute altitude , pendant une
demi-heure.

Le « B-52 » est mû par huit réacteurs
pouvant voler à 1040 km/h à une alti-
tude de 15,250 mètres, et à 16,000 ki-
lomètres de distance. Il a un équipage
de six hommes : pilote, copilote, deux
canonniers , un navigateur, un bombar-
dier. Il peut transporter soit une bombe
thermonucléaire, soit deux engins air-
sol Houng Dog sous ses ailes, soit enfin
une dizaine de tonnes de bombes clas-
siques.

Sur le terrain , les combats s'intensi-
fient un peu partout. Vendredi matin,
deux « marines » ont été tués à une
quinzaine de kilomètres au nord-ouest

de Danang et trois soldats américains
des forces spéciales blessés près de la
frontière du Laos.

Les médiateurs de l'OEA
favorables à la formation

d'un gouvernement provisoire

Pour que la paix revienne à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Dans une déclaration adressée au peuple domi-
nicain , les trois médiateurs de paix interaméricains ont lancé un appel, pour la
formation d'un gouvernement provisoire sur la base de la constitution de 1963
et l'organisation d'élections générales au plus tôt six mois et au plus tard neuf
mois après la constitution de cette équipe gouvernementale intérimaire.

La déclaration précise que l'organisa-
tion des Etats américains met sur pied
une commission technique composée de
juristes et d'experts chargée d'aider à
organiser cette consultation électorale.

Les trois médiateurs se sont entre-
tenus séparément avec le général Im-
hert Barrera et le colonel Caamano. On
ignore dans l'immédiat les réactions de
ceux-ci devant ces projets de 1'O.E.A.

Sept jeunes femmes vont jouer
les cobayes de Sa nuit silencieuse

Pendant 15 jours dans une grotte

PARIS , (AFP) . — Sep t femmes vont
vivre pendant quinze jours aux grottes
de Lacave, entre Rocamadour et Souil-
lac dans le Lot , pour une exp érience
« d'isolement audio-visuel ».

« C'est une grande première mon-
diale , aucune autre étude de ce genre
n'a, à ma connaissance , jamais été
fa i te , a déclaré le docteur X... l'un
des organisateurs de l' exp érience.
Celle-ci est essentiellement scientifi-
que , elle a pour but d'étudier les va-
riations qualitatives, et quantitatives,
de la ration alimentaire en milieu
d'isolement.

D'autre part , a ajouté le médecin,
nous étudierons les variations p hysio-
log iques de la temp érature , et du mé-
tabolisme basai en l'absence de tout
repère de temps. En f in  nous pourrons
étudier l'adaptation de l'œil à la vi-
sion des couleurs après un séjour
à l' obscurité , et fa i re  de nombreux
bilans de santé sur ces sujets dans
les conditions assez excep tionnelles
où elles vont vivre ».

L'équipe médicale qui contrôle l' ex-
périence , et qui tient à garder l'ano-
nymat , comprend un psychiatre , un
ophtalmologiste, deux biologistes , un
électro-radiolog iste , une diététicienne ,

un nutritioniste et un médecin qui
sera sur place en communication té-
léphonique constante avec les sept
femmes.

Toy|©urs
et encore

les «Beatles »
LONDRES , ( UPI). — On s'interroge

à Londres, et dans tout T« Emp ire
britannique ». Qui donc a eu l'idée
d'inscrire les « Beatles » sur la liste
des M.B.E. (Membres de l' ordre de
l'Empire britannique) ? Beaucoup de
gens pensent qu'il s'agit de M. Wilson
lui-même, quant à l'affirmer...

« L'af fa i re  Beatles » en tout cas ,
continue à faire beaucoup de bruit en
Grande-Bretagne. Les secrétaires du
premier ministre dé pouillent un véri-
table courrier... de ministre : des de-
mandes dé nomination , les protesta-
tions de « f a n s  » de groupes rivaux
des « Beatles » , les protestations de
groupes eux-mêmes , les lettres des
anciens membres indignés qui ren-
voient leurs décorations , des lettres
de protestation de non-membres indi-
gnés , eux aussi...

RÉDUCTION D'IMPOTS AUX ÉTATS-
UNIS. — Le Congrès américain , Sénat
et Chambre , a voté jeud i le projet
de loi réduisant de 4,600,000,000 de dol-
lars les impôts indirects sur certains
produits de consommation.

VERSAILLES : MUSÉE DE L'HIS-
TOIRE. — Le château de Versailles
devient un véritable musée de l'His-
toire de France. M. André Malraux a
inauguré cinquante salles , pour la plu-
part entièrement rénovées , qui sont
consacrées aux XVIIe et XVIIIe siècles.

ALGER ET L'URSS. — Un protocole
annexe de l'accord de coopération éco-
nomique algéro-soviétique a été signé
à Alger.

Le « Quotidien du peypie *
s oppose à ce que l'URSS

soit invitée à Alger
TOKIO, (UPI) .  — La Chine populaire a accusé hier dans un article du

« Quotidien du peuple », l'Union soviéti que d'avoir semé la discorde parmi
les peuples afro-asiatiques en demandant à participer à la conférence d'Alger,
et s'engage à lutter jusqu'au bout afin qu'elle n'y soit pas admise.

L'article, signé de l'« Observateur »
— ce qui signifie qu'il s'agit d'une
personnalité de premier plan — pré-
cise que l'attitude de la Chine en
l'occurrence ne découle nullement de
la querelle idéologique qui oppose les
deux pays : « La Chine a les mêmes
controverses avec la Ré publique mon-
gole, dit « l'observateur » mais elle
ne s'oppose nullement à la partici pa-
tion de cette dernière à la conférence.

«La demande d'admission de l'URSS
poursuit-il, a placé une bombe à re-
tardement sur la réunion de la confé-

rence. Cela a naturellement posé des
problèmes aux pays africains et asia-
tiques. L'auteur fait remarquer enfin
que les Soviétiques n'ont pas été in-
vités à Bandoung parce qu'on ne con-
sidérait pas alors que l'URSS fût uu
pays asiatique. »

De son côté, le journal  « Al-Ahram »
évoque la question de la représenta-
tion du Viêt-nam du Sud à la confé-
rence et écrit que l'actuel gouverne-
ment de Saigon a atteint un état de
dissolution tel qu 'il serait inadmissible
de l'inviter.

Tito à Moscou
UN FAIT PAR JOUR

En politique aussi certains croient
que la bonne formule, pour éloigner
ies importuns est de disposer aux
bons endroits quelques épouvantails à
moineaux. Pas de danger alors pen-
sent-ils que les digestions soient com-
promises par de mauvaises nouvelles.

Ainsi, certains firent-ils fond sur M.
« K » parce qu'il était un « bon »
communiste, prêt à mourir pour bar-
rer la route aux méchants. Ainsi, les
Etats-Unis ont-ils planté au Moyen-
Orient un oripeau qui de profil res-
semble étrangement à Najsser. Des
«Sésame ne. t'ouvre pas », il y en a
partout , mais ils n'ont jamais em-
pêché nos moineaux de picorer à leur
aise-

Tito eut un temps, une place tle
choix dans la vitrine aux épouvantails.
Certains l'auraient acheté bien cher,
pour le revendre ailleurs un bon prix.
Depuis un certains temps les sym-
phonies jouent « pianissimo ». Tito a
quitté la vitrine de l'Occident et se
promène dans les rues de Moscou.

Ce n'est pas entre deux avions que
le chef d'Etat yougoslave a décidé
de prendre l'air du Kiemplin et de
ses environs. H est en URSS « pour
une visite officielle de 12 jours », ce qui
laisse à penser que l'on aura
le temps de se dire tout ce que l'on
a sur le coeur.

Au correspondant de « Tass » Tito a
déclaré la nuit dernière qu'il « se
félicitait des bonnes relations qui le
liaient avec l'URSS » et il a ajouté
q'uil « espérait que sa visite permet-
trait de les développer de la meilleu-
re manière possible ».

Tito connaissait M. « K », et s'étail
fâché avec lui, puis Nikita, en bon
père de famille, lui avait rouvert les
bras. Kossyguine et Brejnev, c'est un
p.su autre chose. Il faudra qu'il s'y
fasse. Le thermomètre a un peu bais-
sé ces temps-ci à Moscou , mais Tito
s'est sans doute vêtu chaudement de
saevo-saints principes. D'ailleurs la pre-
mière journée à Moscou de Tito a
fait de lui un homme heureux. La
foule « l'acclama longuement », et Mi-
koyan lui a dit qu 'il n'y avait aucune
différence entre Tito et lui. On serait
euphorique à moins !

Ah, qu 'il était doux le rêve que firent,
voici quelques années, les envoyés
spéciaux du monde occidental, qui allè-
rent dispenser à Belgrade, sourires, ar-
gent et fournitures ! Pour un peu le
camarade Tito serait devenu une Ex-
cellence.

Mais le voici , tle nouveau , à Mos-
cou , dans les rues de ses premières
amours. Et ceux qui ne se lassent
jamais tle nous raconter leurs histoi-
res, murmurent maintenant : Vous
voyez bien , Tito va à Moscou, pas à
Pékin. En somme, c'est un communis-
te rassurant.

Tout en faisant la causette, Tito
s'alignera lui aussi. Il lui suffira pour
cela de faire quelques pas, en évitant
les faux. Car ceux-là, cette fois, ne
lui seraient pas pardonnes...

L. ORANGER

Nasser joue
les banquiers
philanthropes

LE CAIRE (UPI) . — Le gouvernement
égyptien vient de prendre une série de
mesures d'économie, destinées à résorber
le déficit budgétaire qui s'élève à plus
de 900 millions de francs.

Ces mesures touchent en particulier les
ouvriers et fonctionnaires des entreprises
nationalisées, autrement dit 80 % environ
des travailleurs égyptiens.

Une « épargne » obligatoire sera cons-
tituée par la retenue d'une demi-jour-
née de salaire chaque mois, fonds qui se-
ront productifs d'intérêts (5 % l'an)

Bebawi :
deuxième

édition
le 5 octobre

Le procès qui n'en finit pas

ROME (ATS-Reuter). — M. Youssef
Bebawi, homme d'affaires égyptien , et
son ancienne femme, Claire Bebawi, passe-
ront à nouveau en justice le 5 octobre
prochain.

Ils sont — rappelons-le — accusés de
meurtre. Un premier procès avait été in-
terrompu puis annulé, pour des motifs de
procédure.
, Après plus de 50 audiences, réparties
sur quatre mois, il avait été en effet
constaté que trois des six membres du
jury n'étaient pas qualifiés pour assumer
leurs fonctions de jur és, ayant dépassé
l'âge admis, ou ne disposant pas d'un ni-
veau d'instruction suffisant.

YEMEN : NOUVEAUX COMBATS. —
De nouveaux combats se sont dérou-
lés récemment entre les foi-ces roya-
listes et les troupes égyptiennes aux
frontières nord-ouest du Yémcn , an-
nonce la radio du CS*-c. ^̂ ^̂ ^̂W


