
Des heurts entre l'armée populaire
et les partisans de Ben Bella

auraient fait des morts et des blessés

L'ALGÉRIE À LA VEILLE DE NOUVEAUX DECHIREMENTS

La capitale est pratiquement investie par la troupe

Les membres du nouveau gouvernement algérien. De gauche à droite : Mohand
El Hadj, Boumaza, Cherif Belkacem, Medegheri, Sadek Batel, Bedjaoui , Ouzegane,
Nashas, Boudissa. On ne connaît pas l'identité des quatre personnes se trouvant

à l'extrême droite de la photo. (Téléphoto AP;

ALGER (ATS-AFP). — Alger, comme un funambule, est sur la cordu

iraide : il veut garder son équilibre, mais ses pas sont de moins en moins
assurés et de plus en plus fébriles. En effet, le colonel Roumedienne doit
faire face à une opposition qui se cherche et qui s'organise.

En tout cas, il parait clair que plu-
sieurs personnalités de premier plan
sont en fuite ou dans la clandestini-
té : elles peuvent, dans les heures qui
viennent, devenir les chefs de file de
l'opposition ou de la résistance à Al-
ger, mais aussi dans les différentes
régions, notamment dans l'ouest ora-
nais, le pays natal de Ben Bella, où
l'on dit que des grèves ont éclaté.

Avec M. Zahouane, le colonel Tahar
Zbiri, qui fut le chef de la willaya 4
qui s'opposa longtemps, lors de la
crise de 1962 à Ben Bella et au colo-

nel Boumedienne, auraient également
disparu et gagné le maquis.

Tour de Babel
... _ ¦ .. . ...

Des collaborateurs du journal , <c Alger
républicain militants communistes ou
proches du parti communiste, ont éga-
lement pris la fuite.

Ainsi, l'opposition qui se dessine
apparaît-elle comme très hétérogène.
Elle se recrute, d'une part , chez ces
anciens militaires tels Zbiri et Has-
san, soldats de l'intérieur, qui ne par-
donnent pas à Boumedienne, chef de
l'armée des frontières, la prépondé-
rance qu 'il a prise avec son petit clan.
Elle se forme, d'autre part, dans des
milieux intellectuels, où l'on considère
Boumedienne comme un aventurier et
son coup d'Etat comme un vulgaire
>i putsch militaire ».

Cette fraction a le soutien notable
d'une large partie des étudiants qui ,
hier matin , ont décidé de demander
au conseil de la révolution, la convo-
cation de l'Assemblée nationale et des
garanties pour Ben Bella, le mena-
çant, en cas de refus, de s'associer à
l'appel pour des manifestations popu-
laires.

Enfin , il y a les militants commu-
nistes, qui se souviennent de certains
événements d'Irak, et semblent' avoir
pris toutes leurs précautions pour
n 'en pas subir de pareils, en victimes
résignées. Mais la question reste de
savoir si ces oppositions parviendront
à entraîner une masse de manœuvre
capable de contrebalancer le poids
des hommes de Boumedienne.

Les pays afro-asiatiques du Com-
monwealth ont adressé, eux aussi, un
message aux nouvelles autorités algé-
riennes, leur demandant d'assurer la
sécurité de M. Ben Bella, apprend-on
de source sûre.

.L'huile sur le feu

Tout a commencé à devenir « flou »
au milieu de l'après-midi d'hier, où
il n'était plus possible de Tunis que
de capter les émissions de Radio-
Alger en langue kabyle. La fréquence
habituelle sur ondes courtes sur la-
quelle était écouté Radio-Alger était
inaudible. Après un bref rétablisse-
ment, les communications téléphoni-
ques étaient de nouveau interrompues
avec Alger.

Des morts ?

Un peu plus tard , on apprenait que
la situation était extrêmement tendue
à Bône, comme à Constantine et à
Oran , qui ont été le théâtre de mani-
festations que l'armée algérienne au-
rait sévèrement réprimées. Il y aurait
eu des morts, annoncent les voyageurs
arrivés à Tunis.

Tirate manifestation est interdite
ALGER (UPI). — Le ministère de l'intérieur a

publié un communiqué indiquant notamment :

« Conformément aux instructions contenues dans le
communiqué du conseil de la révolution, instructions
relatives au bon fonctionnement des institutions en
place, au maintien de l'activité générale dans le pays
et à la sécurité des biens et des personnes, il est

rappelé que toute manifestation publique pouvant
permettre aux fauteurs de trouble de susciter du
désordre est strictement interdite. Le calme, Tordre
et la sérénité dont ont fait preuve les populations,
constituent la meilleure preuve d'unité et d'attache-
ment aux idéaux de la révolution.

Les forces de sécurité pour leur part sauront imposer
le respect de la loi de la révolution. »

Alger : la radio
est muette

ALGER (UPI ) .  — « Radio Alger » a
interrompu normalement ses émis-
sions indi que-t-on de bonne source.

La R.T.A., qui avait diffusé pen-
dant toute la journée de samedi ,
des marches militaires, des chants
patriotiques et des communiqués
du conseil de la révolution , avait re-
pris le lendemain ses programmes
habituels.

Jean-Paul Belmondo arrive en retard
au tribunal et se fait réprimander

par le président... Mme Haller

! Accusé d'outrage à un rep résentant de la force p ubMque \

| PARIS, (UPI). — Le teint basané , le front ombragé par une sorte g
| de promontoire de cheveux bruns, Jean-Paul Belmondo s'est présenté hier g
| après-midi devant la 14me chambre du tribunal correctionnel de la =
i Seine — avec un retard sensible, qui semble avoir irrité quelque peu s
| le président, Mme Marguerite Haller. g
| « Allons, vous auriez pu être à l'heure », dit-elle avec quelque impa- p
| tience. =
| « Donc, en cette soirée du 20 avril 1968, à Boulogne Billancourt, vous a
| avez manifesté votre hostilité à l'égard de la police, car vous trouviez g
| que les agents ne secouraient pas assez vite un « cyclomotoriste » qu'une =
= voiture venait de renverser. =
| « Vous vouliez peut-être en la circonstance, rendre service — ce qui g
1 eût été louable. Mais il semble que vous étiez en état d'ébriété. » M
| « Ah ! ça non », proteste « Bebel », « je n'avais pas bu. C'est d'ailleurs =
| impossible quand on doit tourner huit heures de suite. Je n'ai pas =
| injurié ces messieurs. Je ne les ai pas touchés. Mais, en revanche, ils g
| m'ont « sonné » et m'ont mis littéralement k. o. U
1 M. Auzel , un boxeur ami de l'artiste, conteste également avoir agrippé g
| un agent par le revers de sa tuni que et avoir prononcé des paroles g
| un peu grasses. g
| Ce n'est pas l'avis d'un gardien de la paix , M. Cosse qui , lui , est =
| poursuivi pour violences sur la personne de Belmondo : g
| « Si je suis intervenu, dit-il, c'est que mon camarade Dutrieux se g
| trouvait en difficulté. En effet , un homme l'avait saisi par le col de =
1 sa tunique et le secouait. » g
1 Un garagiste installé dans le voisinage a vu un agent qui boxait Bel- g
| mondo et ce dernier tomber à terre. g
| Me Lidsky plaidera que l'agent Cosse a menti quand il a prétendu =
| avoir donné le coup de face et uniquement pour dégager son collègue g
1 Dutrieux. g
1 Me Lidsky indi que que, dans son rapport , la police a mentionné que g
| Belmondo n'avait pas de revenus réguliers, qu'il vivait de « cachets ». 

^| « Mais , ajoute l'avocat , la même police a oublié de dire que l'agent Cosse g
| avait été poursuivi à l'âge de 17 ans pour un vol commis dans la région §§
i de Cahors ». Le tribunal se donne quinze jours de réflexion pour rendre =
1 son jugement. =
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Pas si légère que ça, la j ambe...
Fini le temps où ces dames d 'Afr i que du Sud dissimulaient aussi dans leur soutien-
gorge l'arme souveraine destinée à défendre leur vertu I Les belles arguaient de
l'inesthéti que qui venait ainsi dé parer la silhouette de leurs avantages... Aujourd'hui
ces dames n'ont plus à se p laindre t Pour une somme modique il leur est
loisible de retrousser quel que peu leur robe dévoilant ainsi leur p lus ef f icace

charme d'attaque. (Téléphoto-AP)

Fin du baroud
Près de cette croix d'un cimetière de Saint-Domingue, veille un homme
en arme. Il monte la garde devant la tombe de celui que l'on appelle
le dernier « baroudeur du siècle », le Français André Rivière, un ancien
de l'Indochine, un ancien « para » de Dien Bien-phu, et qui était venu
offrir ses services au colonel Caamano. Rivière a été tué la semaine
dernière, ainsi que nous l'avons annoncé. C'est pour ce mort et pour
bien d'autres encore, que le Vatican a rendu public, hier, le message
adressé voici quelques jours par le pape Paul VI au peuple dominicain,
message dans lequel le pape demande que s'éteigne «la haine fratricide».

(Téléphoto AP)

Quand la grue
soulève l'attendrissement...

Chez nos amis ang lais, les animaux sont rois, chacun le
sait , et , au paij s de Shakespeare, une « lad g » ou un con-
ducteur de « bus » n'hésite pas à interrompre la
relig ieuse tasse de thé pour regarder passer Mme Canard
et sa progéniture. A n'en pas douter , cette grue et ses
enfants , nés il g a trois semaines, auront su bien vite
conquérir le cœur des habitants de Whipsnade , quelque
part dans une verte prairie d'Albion... (Téléphoto AP)

PAUL VI
les catholiques polonais et

le gouvernement de Varsovie

LES IDÉES ET LES FAITS

V

A R S O V I E  est en train de se
consulter avec Moscou au sujet
d'une décision réellement difficile.

Il s'agit de l'attitude à prendre à
l'égard de l'éventualité d'un voyage
de Paul VI en Pologne. Bien que
cela eût été démenti par le Vatican,
un tel projet — toujours théorique —
existe. Selon les milieux diplomatiques
les mieux informés, le cardinal Wys-
zynski a demandé au pape de venir
au sanctuaire de Czestochowa, lors
des fêtes du millénaire de la chris-
tianisation de la Pologne. Depuis le
voyage de Paul VI à Bombay, c'est
le rêve des Polonais.

X X X

La proposition du primat n'a pas
été écartée. Dans les cercles proches
du Saint-Siège, on affirme que, per-
sonnellement, Paul VI désirerait beau-
coup se rendre en Pologne. Notam-
ment, à cause des polémiques au sujet
de l'attitude de Pie XII à l'égard
de l'Allemagne nazie. Quels qu'aient
été les motifs de cette attitude, il est
sûr qu'elle fit cruellement souffrir les
Polonais. Ils n'ont jamais pu com-
prendre pourquoi les crimes hitlériens
n'avaient pas été condamnés par le
chef de la catholicité. (Réd. — Ce qui
ne correspond pas à la vérité.) Les
récentes discussions et publications leur
ont rappelé ces souffrances. Le pape
voudrait en effacer les traces, mani-
festant une bienveillance particulière
à l'égard du traditionnel « rempart de
la chrétienté ».

Au surplus, provoquer une flambée
d'enthousiasme religieux, stimulant l'at-
tachement des masses polonaises à la
foi ancestrale, serait hautement dési-
rable pour l'Eglise. D'autant plus que,
si les pourparlers entre les représen-
tants de l'épiscopat polonais et ceux
du gouvernement de Varsovie au sujei
des rapports entre l'Eglise et l'Etat
n'ont jamais été officiellement rompus,
ils restent en suspens depuis de longs
mois. L'épiscopat demande que l'accord
de 1956 soit à nouveau respecté. Le
gouvernement — qui en a violé plu-
sieurs clauses — repousse ce postulat,
vu qu'en cédant du terrain il perdrait
la face et risquerait de renforcer encore
davantage l'esprit religieux dans le
pays.

X X X

Les autorités ont pour elles la force
du pouvoir., La hiérarchie puise ses
moyens de défense dans le soutien
unanime de la population, catholique
pour 96 %. Personne ne voulant céder,
on en est au point mort. Néanmoins,
dans cette étrange épreuve de force,
il est hautement désirable pour l'Eglise
de Pologne de resserrer les liens unis-
sant les fidèles à Rome.

D'autre part, bien que l'accord du
Saint-Siège avec la Hongrie ait donné
des résultats décevants, dans les hautes
sphères vaticanes d'aucuns demeurent
partisans de la continuation d'une re-
cherche de moyens visant à normaliser
les rapports du Saint-Siège avec les
Etats communistes. On pense que le
monde rouge étant en évolution, il
serait indiqué d'essayer de sortir de
l'impasse actuelle. L'initiative inatten-
due du primat de Pologne semble
s'y prêter d'une façon singulière.

M. I. CORY

(Lire également en dépêches)

On la voit d'ici, en blond patiné, adorant le bord de mer et le
coca-cola. Belle ? Je l'ignore, mais elle a 20 ans, elle est celle dont
tout le monde parle. A rendre jalouses toutes les « girls » de Californie.
Personne non plus, à son âge, n'a déclenché plus de colères, plus
l'envies. Ajou tons à cela , cette manie qu'elle a de s'occuper de tout.
Et indiscrète avec cela. Arrêtons-nous ici car vous perdriez votre
temps à lui conter fleurette. L'ONU a tant et tant d'amants, qu'elle
a déjà réussi à faire se fâcher ses amis les plus sérieux. A 20 ans, nous
ait en page 14 Pierre Courville, elle aurait déjà fait faillite. Lui
accordera-t-on un concordat ?

La belle

de Frisco

Alger pratiquement
en état de siège

C'est vers 16 heures que de nouvelles manifestations pro-ben bel-
listes ont débuté à Alger.

Alors que le calme était revenu, quelques centaines de manifes-
tants, de très jeunes gens pour la plupart, s'opposèrent aux forces
de police. Une nouvelle tension s'est alors soudainement manifestée
dans la capitale. Les étudiants ont parcouru plusieurs grandes artères
de la ville en criant : « Vive Ben Bella, à bas le militarisme ! »

Les échauffourées ont été assez violentes et plusieurs coups de feu
ont été entendus.

Des coups de feu ont été tirés en l'air par l'armée.
De très nombreuses voitures de police circulent dans la ville.

Les manifestants sont « embarqués » par la police, parfois sans mé-
nagement.

Malgré l'effervescence, la vie continue et il est assez curieux de
constater que la police a dû faire plusieurs charges, bâtons levés,
en prenant soin de ne pas déranger les consommateurs assis à la
terrasse des cafés de la rue Charles-Péguy.

Trois quarts d'heure après le début de ces nouvelles manifesta-
tions, le calme était — provisoirement peut-être — rétabli.

Des cars de police stationnaient encore au début de la rue
Charles-Péguy près de la grande poste, mais les agents de police
— membres du corps national de sécurité — étaient rangés le long
des trottoirs où la circulation se faisait normalement.

Toutefois, le quotidien du matin « Alger républicain » n 'a pas paru
hier. C'est la deuxième fois depuis samedi que le journal n'est pas
mis en vente.

En fin de matinée, de très nombreux journalistes avaient reçu
des coups de téléphone anonymes leur annonçant que Ben Bella
était en résidence surveillée à Tamanrasset et que l'ancien président
de l'Assemblée nationale, M. Hadj ben Alla était mort.

Ces correspondants, qui ne se sont pas nommés, disaient apparte-
nir « au comité de coordination ».

COMME IL Y A DES ANNÉES l
Une file de camions gris aux ouvertures protégées par d'épais

grillages et bondés de C.N.S. stationnaient à proximité de la poste
centrale. Trois véhicules pompes étaient rangés le long des trot-
toirs. Des patrouilles de C.N.S., en uniforme gris bleu, ayant rabattu
la jugulaire de leur casquette, allaient et venaient devant les fa-
cultés, mitraillettes au poing tout près du cercle Taleb Abderraah-
mane (ex-bar otomatic) qui sert de quartier général aux étudiants.

(Lire également en dépêches)



Monsieur et Madame
Alfio DI PIETRO-CRECENTI et leur \
fille Sandra ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mario et Giacomo
20 juin 1965

Neuchâtel
Maternité Fâhys 11
des Cadolles

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Açtnt général Chi Robart
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Madame Robert Weil ;
Monsieur et Madame Marc-Antoine LehmannAVeil et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Blum-Weil et ses enfants, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert WEIL
leur cher époux , père, grand-père, frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui lundi , après tine courte maladie.

Evilard, le 21 juin 1965.
(12, chemin des Ghenevières)

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 23 juin.

Culte à 13 heures à la chapelle d'Evilard.

Au lieu d'envois de fleurs, pensez à la Maison-Blanche, à
Evilard, ou à « Terre des hommes ».

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Madame et Monsieur Marcel Doyat-

Cachelin , leurs enfants et petit-fils,
à Saint-Etienne et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Mario Pugnetti-
Cachelin et leurs enfants, à Saint-
Etienne ;

Madame Odette Cachelin, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Cachelin, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Cache-
lin, à Dombresson, et leur fille aux
U.S.A. ;

Madame Clothilde Sandoz-Cachelin,
à Dombresson ;

Monsieur Roger Cachelin, à Dom-
bresson ;

Madame Victor Cachelin, à Dom-
bresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges CACHELIN
leur cher père, frère, oncle, cousin et
parent , enlevé à leur affection dans
sa 85me année.

Dombresson, le 21 juin 1965.
Mais maintenant, Christ est

ressuscité des morts, H est les
prémices de ceux qui sont morts.

I Cor. 15 : 20.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
L'ensevelissement, sans suite, _ aura

lieu à Dombresson, jeudi 24 juin.
Culte directement au temple, à

13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-_.^«?-----Wi_.l«.-M-M-,. i.--.IWW"-̂ ..i---MM^^

Une salle comble a applaudi les
«Belles vacances» de Jaques-Dalcroze

SAMEDI SOIR AU THÉÂTRE

Placé sous If  signe du grand soleil
dessin é sur la toile de fond , ce char-
mant spectacle a enchanté pet its et
grands. Les quelque cent dix élèves de
5 à l-'f ans de la classe de rythmique
de Mme J .  Gaschen ne se sont pas con-
tentés d' exécuter f o r t  proprement les
divers pas , rondes et scènes mimées,
si ing énieusement imag inés pour eux.
Ils ont vraiment « joué le jeu  » avec un
enthousiasme communicatif. Avec quel-
le fougue on jetait à terre ces encom-
brants sacs d'école, avec quelle déli-
catesse on rendait au pap illon sa li-
berté , avec quel sérieux on s'a f fa i ra i t
autour de la table du goûter ! Quels
acteurs étonnants que ces gosses criants
de vérité dans leurs mimiques, dans
leurs gestes et jusque dans leurs iné-
vitables gaucheries !

Cette belle réussite, on la doit avant
tout à Mme Gaschen dont le talent , le
sourire et l'infinie patience ont eu
raison de tous les obstacles. On la doit
aussi à l'excellente harmonisation des
divers éléments du spectacle.

C' est ainsi que le climat pa rticulier
à chaque ép isode des « Belles Vacances »
était mis en valeur , non seulement par
une choré grap hie et une mise en scène
appropriées mais par des costumes
ravissants. Les bleus et rouges de la
Chanson du lac, les grands capuchons
de la Chanson des cloches , cette sym-
p honie de jaune et de bleu dans la
ronde du Bel-Eté , ces teintes fanées
dans les Feuilles d' automne : autant
de trouvailles dont il f au t  fél ici ter
aussi bien celle qui dessina les cos-
tumes, Mme Monnier , que celle qui les
exécuta , Mme Zwahlen.

Quant à la partie musicale, elle était
confiée ' à un chœur d' enfants (préparés

par Mme Thérèse Uotz ) à un soprano-
solo , (Mme Claudine Reutter , dont on
apprécia la jolie voix) et à un petit
orchestre où le p iano, pr incipal ins-
trument , était secondé par le violon, le
violoncelle , la f l û t e , le cor et la per-
cussion.

S'il y eut un si bon accord entre la
chorégrap hie et la partie musicale, c'est
en grande partie grâce à l' ef f icace di-
rection de M.  J .-P. Luther, à la sou-
p lesse et au rythme de la p ianiste,
Mme L. de Marval , que nous le devons.

Sans oublier la belle voix du récitant ,
Cl . Schumacher , qui introduisait chaque
saynète par un poéti que commentaire
du parolier des Belles Vacances : P.
Girard.

N.B. Vu le succès de la représentation
de samedi , les Belles Vacances seront
redonnées demain soir.

A. C.

FAUTE D'AVOIR CE TANGO Â SE METTRE SOUS
LA DENT, IL «DÉVORAIT »
DU GENDARME ET DE L'AGENT DE POLICE...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé lundi à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger. M. Ar-
mand Blaser faisait office de greffier.

Dans la nuit du 29 au 30 mai, un
agent de police de Couvet devait inter-
venir, deux citoyens écoutant dans la rue
un tango avec un appareil de radio por-
tatif. Si l'un des hommes resta calme,
l'autre, J.-Cl. S. devint furieux, arracha
la cravate de l'agent, lui donna des coups
de poings et de pied. Il ramassa même
des clefs oubliées par le représentant de
la force publique et enferma celui-ci dans
un local... Le lendemain soir, au café
du Crêt-de-1'Eau, un gendarme voulut
prévenir discrètement S. qu'une plainte
avait été portée contre lui et demanda
quand il pourrait l'entendre. S. saisit
l'occasion de se livrer à de nouvelles me-
naces puis il rencontra l'agent de police
sur la place des Halles et lui fit une
violente scène, disant qu'il se munirait
d'un regolver et « descendrait tous ceux
qui portent un uniforme et une cas-

quette » s'il était condamne. Au moment
où S. allait se précipiter sur l'agent , les
gendarmes le maîtrisèrent et le conduisi-
rent au poste.

S. a annoncé aux débats qu'il avait
déposé plainte contre les gendarmes. Le
président envisagea alors de suspendre
l'affaire jusqu 'à décision du ministère pu-
blic. Mais, finalement, sans aucune pres-
sion, S. renonça à sa plainte. L'accusé
a déjà subi plusieurs peines privatives de
liberté et dix condamnations figurent à
son casier judiciaire. C'est un hyper-
nerveux à la responsabilité légèrement di-
minuée, selon le rapport psychiatrique.
Le procureur général avait requis un
mois d'emprisonnement en s'opposant au
sursis. Le garde-police et la commune de
Couvet ont porté plainte.

Le tribunal a condamné J.-Cl. S. à
vingt-cinq jours d'emprisonnement sans
sursis et à 22 fr. 50 de frais. S. devra
verser 15 fr . pour réparation d'une cra-
vate et d'un manteau. Enfin , le juge a
ordonné la suspension de la peine en
raison des dispositions de l'article 15 du
Code pénal et le placement de S. dans
un hôpital psychiatrique pour un traite-
ment dont la durée n'est pas déterminée.

Mœurs barbares
Au début de mai, après l'avoir déjà

frappé maintes fois auparavant, B. L.,
des Tattets. travaillant dans une usine
de la Côte-aux-Fées où est aussi employé
son cousin — un impotent — chauffa à
rouge des boutons métalliques et un ru-
ban d'émeri puis les appliqua sur la nu-
que de son parent. La victime fut brûlée
aux deuxième et troisième degrés et dut
recevoir des soins médicaux.

— Si, au lieu de pleurer , mon cousin
s'était regimbé, je n'aurais pas agi de
la sorte, dira R. L., moderne émule du
marquis de Sade et jeune homme sur
lequel des renseignements déplorables ont
été donnés.

Coupable de lésions corporelles simples,
R. L. a été puni de trois jours d'empri-
sonnement sans sursis et de 29 fr. de
frais. Comme il est âgé de 18 ans seule-
ment, son dossier sera transmis à l'auto-
rité tutélaire.

Ivresse au guidon
Le soir du 17 avril, un motocycliste

de Chavannes sur Renens, G. S., de pas-
sage à Fleurier , avait bu plusieurs bières
et quelques verres de vin. Dissuadé de
prendre le guidon en raison de son état,
G. S. fit fi des deux avertissements don-
nés. Il descendit la rue du Collège. A
l'extrémité nord de celle-ci, il ne s'aper-
çut pas qu 'il entrait dans la cour du
collège et vint se jeter contre les mar-
ches du perron. S. fit une chute. Il tenta
de frapper un citoyen qui venait lui por-
ter secours. Soumis à une prise de sang,
l'analyse révéla une alcoolémie de 1,65 g
pour mille. Le permis a été séquestré et

n'est pas encore restitué. Du point de
vue professionnel, de bons renseignements
ont été donnés sur l'accusé, travailleur
ponctuel, de bonne commande et géné-
ralement sobre. Tenant compte de l'en-
semble des circonstances, G. S. a écopé
de trois jours d'emprisonnement sans sur-
sis et de 30 fr. d'amende pour ivresse
au guidon et perte de maîtrise. Il paiera
de surcroît , 133 fr. de frais judiciaires.

Une chance mal tentée
Dans la nuit du 14 au 15 mai , deux

jeunes gens de Travers ont pénétré dans
un immeuble et, se fiant à des racontars,
sont allés « tenter leur chance » en
frappant à la porte d'une employée de
maison âgée de moins de 16 ans. La
petite bonne n 'ouvrit pas mais le patron
intervint...

Les deux noctambules gagnèrent alors
les combles et la police fut  requise. E. M.
sortit de l'immeuble sans se faire prier
tandis que son camarade, J. E., fit un
peu de résistance et la vitre d'une porte
fut cassée.

Les deux noctambules ont bénéficié
d'un retrait de plainte aux conditions sui-
vantes : ils ont présenté des excuses à
l'employée de maison et à son employeur,
se sont engagés, J. E. à verser 50 fr.
et E. M. 30 fr. pour les « Petites fa-
milles » et à acquitter chacun 12 fr. de
frais. J. E. devra encore payer la répa-
ration de la vitre.

Labourage nocturne
En raison du mauvais temps et dans

l'Intention de rendre service à un agri-
culteur de Môtiers, R. H., de Fleurier,
s'est livré à des travaux de labourage le
soir du 8 et une partie de la nuit du
9 mai, troublant ainsi le repos nocturne
de certains habitants du chef-lieu. R. H.
a fait valoir quelques arguments pour sa
défense : le manque de franchise de ceux
qui se sont plaints (de ne pas pouvoir
dormir : « Ils avaient sûrement quelque
chose sur la conscience », dit-il) et son
désir d'être utile à l'agriculture en un

FLEURIER

Une auto manque un virage
(c) Dimanche soir, à 21 h 25, M. J.-M.
Wagnière, domicilié à Môtiers, circu-
lait en auto sur la route Buttes-Fleu-
rier. Dans le virage du Crêt-de-la-Cize,
le conducteur perdit la maîtrise de
sa voiture qui monta sur la banquette
gauche, repartit sur la droite où elle
s'est retournée sur le toit. Par une
chance exceptionnelle, le conducteur n'a
pas été blessé. Son véhicule, en re-
vanche, a subi d'importants dégâts. Le
permis de conduire de M. W. a été
retiré, l'accident étant dû à un excès
de vitesse.

printemps qui fut particulièrement défa-
vorable. R. H. a été condamné à 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais, peine légère-
ment inférieure à celle requise par le
ministère public.

Pénible affaire
Une affaire de vols de lingerie fémi-

nine dans laquelle était Impliqué E. B.,
de Môtiers, a été jugée à huis clos. Elle
venait en seconds débats car le prési-
dent avait , à la première audience, de-
mandé un complément de preuve sous
forme d'expertise médicale. Les lésées
ont refusé de porter plainte. Elles ont
d'ailleurs été dédommagées. S'en référant
aux conclusions médicales, considérant
que dans le cas particulier la subtilisa-
tion des dessous troublants ne constitue
qu 'un larcin et qu 'il n 'y a pas de plainte,
E. B. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. Il de-
vra se soumettre à un traitement ambu-
latoire et supportera 220 fr. de frais.

Val-de-Ruz
Avec la Caisse cantonale

d'assurance populaire
(c) Présidée par M. Charles Wuthier de
Cernier, l'assemblée générale des assurés
de la C.C.A.P. pour le district du Val-
de-Ruz a eu lieu jeudi soir à l'hôtel de
ville de Cernier.

Assistaient à la séance, le vice-président
du conseil d'administration, M. Emmanuel
Borel, le directeur, M. J.-P. Robert, ainsi
que trois membres du personnel de la
C.C.A.P.

M. J.-P. Robert fit un exposé complet
et très Intéressant sur les activités diver-
ses de rétablissement et sur la marche
de celui-ci, pendant les quatre ans écou-
lés, dont le résultat laisse augurer une
parfaite sécurité pour l'avenir.

Le comité de district a été constitué
de la façon suivante: président : M, Chs
Wuthier, Cernier ; vice-président : M.
Maurice Bovet , Dombresson ; secrétaire :
M. Arthur Duvanel, Cernier ; membres :
MM. Julien Sala et Henry Singer, Cer-
nier, Robert Droz, Fontainemelon, Edouard
Eggli, Fontaines, Georges Grétillat, Cof-
frane, et Jean Vallon, les Oteneveys-sur-
Coffrane.

Le délégué au conseil d'administration
a été désigné en la personne de M. Char-
les Wuthier, de Cernier.

COFFRANE
Course scolaire

(c) Partis vendredi à 5 heures du
matin, par un temps incertain, les
élèves du degré sup érieur et leurs
accompagnants ont joui , pendant toute
la course scolaire, d' un temps ma-
gni f i que. A Zurich eut lieu le premier
arrêt, avec visite au zoo. Puis ce f u t
Neuhausèn et les chutes du Rhin.
Après le p ique-nique , par le chemin
des écoliers, ils sont arrivés à S c h a f f -
house, avec visite de la vieille ville
et de l'ancienne forteres se du Munot.

Course d'orientation
et de patrouille
au Val-de-Ruz

(c) La section, des sous-officiers du Val-
de-Ruz a organisé dernièrement sa tradi-
tionnelle course de patrouille doublée cette
année d'une , course d'orientation pour les
juniors et les cadets. Septante coureurs
étaient au départ dont vingt-six en caté-
gorie seniors qui, pendant la piste d'orien-
tation, se sont mesurés dans trois disci-
plines militaires : le tir, le lancer de gre-
nades et l'estimation de distances. Les
moins de 20 ans ont montré leurs qua-
lités en course d'orientation pure de 5,5
et 7 km.

Partant de Fenin, la course s'est dérou-
lée dans la forêt des Trois-Bornes, Pierre-
à-Bot et jusqu'à Tête-Plumée au-dessus
de Neuchâtel.

Les parcours tracés se sont montrés ju-
dicieux sans être trop faciles. En effet,
aucun abandon dû aux difficultés techni-
ques n 'est à signaler.

En seniors, l'équipe Balmer - Bellenot
a réalisé le meilleur temps de course
(78 min.) mais l'équipe Greub - Christen
de l'A.S.S.O. Chaux-de-Fonds, grâce à
leur bonification (20 min.) se place au
premier rang.

Assez bonne performance de l'équipe
Duruz - Hersberger qui gagne nettement
en juniors.

Les cadets sont tous à féliciter. Il est
assez rare, chez nous, que cette catégorie
montre autant d'homogénéité.

En résumé, plein succès de ces concours
qui figureront désormais au programme
des courses d'orientation dans notre can-
ton .

RESULTATS
Catégorie Seniors. — ¦ 1. Greub-Chrlsten,

A.S.S.O. Chaux-de-Fonds (gagnent le chal-
lenge du colonel Marti pour une année) ;
2. Balmer-Bellenot, Les Caballeros, Bou-
devilliers ; 3. Spack-Bedaux, S.F.G. Cer-
nier , gagnent le challenge d'Epagnier-
A.S.S.O. ; 4. Steiner-Meigniez, S.F.G. Ro
chefort ; 5. Monnier-Monnier, Les Cabal-
leros, Boudevilliers.

Catégorie Juniors. — 1. Duruz-Hers-
berger, E.M.E.N. Neuchâtel (gagnent le
challenge Rochat pour une année) ; 2.
Wàlti-Perrenoud, Bons Copains, la
Chaux-de-Fonds ; 3. Desvoignes-Boder,
FJ3F. Fontainemelon ; 4. von Allmen-
Pilloud, Bons Copains, la Chaux-de-
Fonds ; 5. Christen-Sandoz, F.H.F. Fontai-
nemelon.

Catégorie Cadets. — 1. Fallet-Vuillome-
net, La Flèche, Coffrane (gagnent le chal-
lenge G. Veuve pour une année) ; 2. Jacot-
Schenk, Les Caballeros, Boudevilliers ;
3. Guyot-Evard , Les Caballeros, Boudevil-
liers; 4. Luginbuhl-Bedaux, S.F.G. Cernier;
5. J.-C. Wàlti-A. Groff , Les Bons Co-
pains, la Chaux-de-Fonds.

CERNIER
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire, d'entente avec
les membres du corps enseignant, a fixé
la date des courses scolaires, comme suit :
pour les classes de Ire à 5me année, au
vendredi 2 juillet, en cas de mauvais
temps renvoi au mardi 6 juillet. Les
classes de Mlles Gaberel et Perrin se
rendront en autocar au Gurten. Les
classes de Mlle Baumann, de Mme Gainer
et de M. Méautis, se rendront également
en autocar, puis en télécabine et en
téléphérique, au Moléson. Quant à la
classe de M. Cuche, Ire moderne, prépro-
fessionnelle et 7me année, durant trois
jours, elle fera un voyage en zigzag à
travers le canton , touchant les six dis-
tricts à pied, en train, en car, en trolley-
bus ou en tram, suivant les besoins du
moment ! Cette course aura lieu dès le
mercredi 30 juin ou en cas de renvoi, le
mardi 6 juillet. La commission a décidé
qu'aucun accompagnant ne sera admis aux
différentes courses.

SAVAGNIER
Course des personnes âgées

(c) Dimanche après-midi eut lieu la
course des personnes âgées, organisée
comme les années précédentes par la
Jeune Eglise. C'est donc un car qui em-
mena une trentaine de personnes de
70 ans et plus dans la région de Saint-
lmier, Mont-Crosins, Saignelégier pour
aboutir à la Chaux-d'Abel où une colla-
tion fut servie. Le retour se fit par la
Chaux-de-Fonds ; les jeunes accompa-
gnants surent animer cette promenade en
créant l'atmosphère qu'il fallait à cette
sortie annuelle d'où chacun rentra con-
tent.

Vignoble
ENGES

Adhésion de la commune
à l'A.C.E.S.

(c) L'assemblée générale de vendredi soir
présidée par M. Jean-Louis Richard , a
sanctionné, sans opposition , le projet
d'arrêté concernant l'adhésion de la
commune à l'Association des communes
pour l'enseignement secondaire.

CORNAUX
Les courses d'école

(c) La commission scolaire a pu heureu-
sement Intercaler entre deux perturba-
tions atmosphériques, les courses des
quatre classes. La première avait povir
mit le. lac de Champex, la deuxième
les Rochers-de-Naye avec la visite du
château de Chillon au retour, la troi-
sième Bâle, le jardin zoologique, et les
petits le tour du lac de Bienne, avec
les OFF, la BN et le Bienne-Taiiffelen-
Anet, avec un arrêt à Hagneck. Men-
tionnons pour terminer que le Chœur
d'hommes a pu aussi profiter au cours
d'une belle journée, des installations ré-
centes conduisant au sommet du Mo-
léson. Vers une reunion hternationa e a Neuchate

La normalisation horlogère

NEUCHATEL (ATS). — La volonté de
réaliser une entente internationale, per-
mettant de tirer tout le profit possible
d'une normalisation établie en commun,
n'a abouti que tardivement à un résul-
tat concret. C'est, en effet, en 1930 seule-
ment qu'a pris naissance la «Fédération
des associations nationales de normali-
sation » (« ISA »), qui groupait alors 22
nations. Interrompus pendant la guerre,
les travaux de l'« ISA » ont été repris
par l'« Organisation Internationale de nor-
malisation (« ISA ») , mise au point dé-
finitivement depuis 1947, sur une base
élargie. Cinquante pays en font actuelle-
ment partie. Soucieuse de rattraper le
temps perdu , et chargée d'un programme
de travail considérable englobant tous
les domaines de l'économie, l'« ISO » a
connu un développement rapide. Il existe
à ce jour environ 120 « comités tehnl-
ques ». Le secrétariat de chacun d'eux
est assumé par l'un des pays membres.

L'industrie horlogère est entrée, à son
tour, en 1965, dans ce vaste mouvement,
puisqu'à la demande du Royaume-Uni, le
comité technique « ISO » TC 112 « hor-
logerie » vient d'être créé. Sa première

reunion aura lieu à Neuchâtel, les 22 , 23
et 24 juin 1963.

La Suisse a été chargée du secrétariat
de ce nouveau comité « ISO » horlogerie
et c'est le bureau des normes de l'indus-
trie horlogère suisse, à . Neuchâtel, qui
assumera, en fait , la totalité des travaux
administratifs et techniques encombant à
ce secrétariat.

Le comité « ISO » horlogerie » est cons-
titué par deux sortes de membres : Les
membres « permanents » (p) qui prennent
part activement aux travaux techniques
du comité, et qui ont le droit de vote
en ce qui concerne les décisions à pren-
dre, et les membres « observateurs » (o),
qui reçoivent toute la documentation
établie par le secrétariat et qui peuvent
déléguer des représentants aux réunions.

Seuls des membres « permanents » ont
répondu à l'invitation du secrétariat, soit :
L'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon,
le Royaume-Uni et la Suisse.

En ce qui concerne les travaux envisa-
gés, 11 est prévu notamment de déter-
miner certaines définitions techniques,
d'établir une terminologie des compo-
sants de la montre et de généraliser l'em-
ploi des étalons de couleurs d'or.

Les réunions suivantes auront lieu, à
Intervalle d'une année environ, dans d'au-
tres villes, en Suisse ou à l'étranger.

Montagnes
LA BRËVINE

Course d'école
(c) La course d'école, en réalité course
de village , réunit cette année 118 gosses
et 80 adultes. Jeudi dernier , le temps
n'était pas très favorable , mais devait
se remettre au cours de la journé e.
Les enfants se plurent à visiter le
« Tiergarten » de Berne. Le Simmental
put être admiré à plusieurs reprises
au cours de la montée au Jaunpass,
où un bon dîner fut servi à ceux qui
ne prirent pas de pique-nique. Les six
cars descendirent ensuite Jusqu'à Gruyè-
res, où l'on visita le château et le joli
bourg, puis ce fut la rentrée avec un
arrêt & Morat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juin.

Température : moyenne: 19,5; min. : 16,3;
max : 24 ,8. Baromètre : moyenne : 720,8.
Eau tombée : 1,3 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : mo-
déré de 12 h 45 à 13 h 15. Etat du ciel :
variable, couvert à nuageux, orage de
12 h 30 à 13 heures, et pluie de 12 h 45
à 13 heures.

Niveau du lac du 21 juin à 6 h 30 429,70.
Température de l'eau du 21 juin 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel sera nuageux
ou très nuageux, des averses et des orages
sont encore possibles. Le temps sera un
peu moins chaud.

En plaine, la température sera voisine
de 12 degrés le matin, et entre 20 et 24
degrés l'après-midi. Les vents d'ouest se
renforceront tant en plaine qu'en mon-
tagne.

SOLEIL j lever : 4 h 28 coucher : 20 h 25
LUNE i lever » 0 h 51 coucher i 12 h 32

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 juin. Moulin, Jean-

Marc, fils de Paul-James, peintre au
Landeron, et de Blanchette-Erika, née von
Gunten ; Perfetti, Daniel, fils de Cataldo,
chauffeur à Neuchâtel, et de Lucienne-
Germaine, née Probst. 16. Schmid, Pas-
cal, fils de Michel-Albin, cuisinier à Neu-
châtel, et d'Anna-Frldolina, née Schilter ;
Schneider, Vincent, fils d'André, profes-
seur à Neuchâtel, et de Franchie, née
Schleucher ; Feruglio, Isa, fils de Luigi,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et de
Maria-Giuseppa, née Scattino ; Botteron,
Philippe-Alain, fils de Jean-Pierre-Marcel,
compositeur typographe à Colombier, et
de Marlyse née Robert ; Hennet, José-
Plorian, fils de René-Jules-Henri, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et dTTvette-Ll-
ly, née Niederhauser ; Sales, Francisco-Ja-
vler, fils de German, magasinier à Neu-
châtel, et d'Elolna, née Heredia. 17. Jen-
zer, Pascal-Jean-Ernest, fils de Roland-
Ernest, typographe à la Neuveville, et de
Colette-Thérèse, née Vuillemin. ,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
juin. Bureau, Roger-Daniel, chauffeur à
Auvernier et Perret, Anne-Marie, à Neu-
châtel. 18. Ferrari, Charles-Henri, vendeur
à la Chaux-de-Fonds, et Weidmann, Char-
lotte, à la Chaux-de-Fonds, précédemment
à Neuchâtel ; Tornare, Jean-Elie, mécani-
cien de précision à Coffrane , et Johanns,
Erika à Neuchâtel ; Schtitz, Gérald-Ed-
mond horloger complet à Hauterive, et
Erlebàch, Paulette, à Neuchâtel ; Storrer ,
André-Jacques, dessinateur architecte, et
Gassée, Arlette-Liliane-Aimée-Astrid, les
deux à Neuchâtel ; Millet, Gérald-Au-
guste, emboîteur à Neuchâtel, et Nuss-
baum, Madlanna, à Yverdon.

DÉCÈS. — 15 juin. Juvet née Juvet ,
Laure-Amanda, née en 1876, ménagère à
Buttes, veuve de Juvet, Léon-Arnold. 16.
Froidevaux née Ruprecht , Anne-Marie-
Nelly, née en 1939, ménagère à Auvernier,
épouse de Froidevaux, Jacques-Alain ;
Zahnd, Walther, né en 1903, chauffeur
autos à Neuchâtel, veuf de Hermine, née
Gander ; Gauchat, Léon-Albert, né en
1888, domestique agricole à Prêles, céli-
bataire. 17. Challandes née Blank, Mar-
guerite-Bertha, née en 1918 à Neuchâtel,
épouse de Challandes, Jean-Pierre-Auguste.

CE SOIR, dès 19 h 30, ouverture du Club
de construction modèles réduits. Encore
quelques places disponibles.

O n  w Service Colombier
JD £ <•' Avenue de la Gare 2

?£Z Belles
courgettes

H du Tessin
Bel le kilo 1.30

auxEaurmets
BELLES -
TOMATES kg 1'"

Secrétaire - comptable
pour la demi-journée, serait engagée

immédiatement.
Adresser offres écrites à LB 2014 au

bureau du journal.

On cherche

dame ou demoiselle
comme sommelière remplaçante pour le

mois de juillet.
Restaurant de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel.

Téléphone 5 06 00

PERDU
raquette de tennis slazenger.

Tennis-club Mall-Evole
Téléphoner au 5 80 93. Récompense

I La vente de tapis persans et 1
I mécaniques aura lieu MER- |
I CREDI, JEUDI et VENDREDI Jlà l'hôtel City, Neuchâtel. |
m J. Vessel, Genève |
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Une délégation de la Fédération hor-
logère suisse et d'Ebauches S.A. a assis-
té, lundi après-midi à Blanchardstown,
près de Dublin, à la pose de la pre-
mière pierre du futur Institut horloger
irlando-suisse. La manifestation s'est dé-
roulée en présence notamment du mi-
nistre Irlandais de l'éducation, accompa-
gné de hauts fonctionnaires du gouver-
nement, et de M. Julien Rossât, ambas-
sadeur de Suisse en Irlande.

Pose de fa première pierre
de l'Institut horloger

irlando - suisse

Retrouve, ô mon âme, ta sérénité I
Car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116 :7.
Monsieur André Contesse ;
Mademoiselle Isabelle Conteste ;
le pasteur et Madame Jean-Louis

Bonjour et leurs enfant s : Marianne,
Pierre, Jean-Daniel et Antoinette, à
Lausanne ;

Monsieur et Madam e Jean-Louis Con-
tesse et leurs enfants : Damian, Rémy
et Anne, à Jussy (Genève) ;

Monsieur et Madame Jean Gourvoisier
et leur fils François ;

le pasteur et Madame Henry-Louis
Henriod , leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Gen eviève Henriod ;
Mademoiselle Rose Henriod ;
Madame Henri Contesse, ses enfants

et petits-enfants ;
les familles Henriod , Wavre, Péclard-

Banderet , parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décèis de

Madame André CONTESSE
née Alice HEN RIOD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-«nère, >sceur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu _ a
reprise à Lui, dans sa 77me année.

Bôle, le 20 juin 1965.
Ps. 23 :4.

Culte au temple de Bôle / NE, le
mardi 22 juin , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- Le comité du Cercle libéral a le
pénible devoir d'informer les membres
du Cercle du décès de

Monsieur William BERTHOUD
Ingénieur

membre du Cercle.

#L a  
section neuchâteloise

du Club alpin suisse a le
pénible devoir de fairo
part . à ses membres du
décès de

Monsieur William BERTHOUD
leur regretté collègue et membre
vétéran.



CES MAGASINS DEVRONT DISPARAITRE

Pas de pitié pour les baraques
installées sur la voie publique

Les commerçants jetés à la rue :
« Nous avons cherché en vain ! »

Au mois de septembre, le magasin de tabac et la bijouterie die la place
Numa-iDroz auront dteparu.

(Avipress - J.-P. Baillod)

AU  
cours de cet ete, la rue du Concert

sera le théâtre de grands travaux.
Comme cela s'est déjà fait dans sa

partie sud, la chaussée sera ouverte au
nord pour la construction du canal
collecteur prévu par le programme de
travail concernant l'épuration des eaux.

De cefait, la baraque qui, depuis six
ans, abrite deux magasins à l'ouest de
l'hôtel de ville doit disparaître. Décision
a été prise également par la direction
de police de ne plus accepter à l'avenir
de magasins sur la voie publique. Les
deux locaux construits sur la place Numa-
Droz n'ont plus que trois mois à vivre.

Des locaux introuvables
Nous avons rendu visite aux quatre

commerçants en question. Tous quatre
montrent des liasses de lettres : toutes les
démarches entreprises pour trouver un
autre local ont abouti à des échecs. Pour
tous, la même question se pose : que de-
viendront leurs commerces le mois pro-
chain ou au mois de septembre ?

Depuis des années, le coutelier et la
brodeuse de la rue du Concert sont à
l'affût, mais le désespoir succède à l'es-
poir.

Le cas du premier est particulièrement
tragique. Seul coutelier de Neuchâjtel,
il était installé jusqu'en 1961 dans un
immeuble de la rne du Temple-Neuf voué
à la démolition. Le propriétaire était for-
mel : dès la reconstruction, il pourrait
reprendre possession de ses anciens lo-
caux, modernisés. Or, l'immeuble en ques-
tion a été revendu, il n'a pas encore été
transformé et les promesses se sont en-
volées.

— Nous avons deux enfants et nous
n'aurons peut-être plus la possibilité de
travailler dans quelques semaines. Nous
avons tout fait pour nous sortir de ce
mauvais pas, rien n'a été positif . Qu'al-
lons-nous devenir le mois prochain et
où s'adresseront nos clients, notamment
les hôpitaux pour lesquels nous aiguisons
couteaux et bistouris ?
, La brodeuse est installée dans la ba-
raque depuis six ans environ. Ce petit
commerce compte une clientèle fidèle. Le

local actuel n est pas bien grand mais
il suffit pourtant à contenir d'innom-
brables écheveaux de laine et de fils. La
brodeuse s'est adressée partout où s'of-
frait une possibilité de se loger, elle a
même proposé à certains commerçants
de louer un coin de leurs magasins. Elle
n'a reçu aucune réponse positive !

Bijoux et tabac
A l'ouest de la poste principale, deux

pavillons accueillent des clients. Depuis
sept ans notamment, des fumeurs font
leurs achats dans une autre de ces
baraques :

— Non, nous n'avons rien trouvé et
nous n'avons aucun espoir de dénicher un
local d'ici le mois de septembre. Nous
avons toutefois encore un rêve : celui
d'obtenir une prolongation...

Un bâtiment en béton de soixante mè-
tres carrés abrite une bijouterie-orfèvre-
rie-horlogerie. Même problème pour ce
commerçant que pour le coutelier. Il es-
pérait retrouver ses anciens locaux à la
rue du Temple-Neuf , occupés pendant
des lustres. Même problème en ce qui
concerne l'avenir : aucun magasin n'est
à louer.

— Nous ne savons vraiment pas ce
que nous deviendrons. Regardez cette mar-
chandise ! Il nous sera pratiquement im-
possible de liquider un tel commerce en
trois mois.

Du côté des autorités
La direction de police nous explique

pourquoi ces magasins ne seront plus
tolérés sur la voie publique. La baraque
de la rue du Concert est irrémédiablement
vouée à la disparition en raison des
travaux qui vont démarrer.

Les autorités communales se rendent
parfaitement compte de la situation dans
laquelle se trouvent les deux commerçants
qui l'occupent.

Pour la coutellerie et le magasin
de broderies de la crue du Concert , ¦

encore un mois de sursis.

La direction de police :

«Impossible de créer un précédent »

Fallait-il déménager cette baraque à
un autre endroit ? Si cette décision avait
été prise, « les constructions provisoires »
n'auraient certes pas tardé de transformer
Neuchâtel en une « foire permanente ».
En effet, d'autres commerçants installés
actuellement dans le centre devront quit-
ter leurs magasins dans quelques mois.
On ne pourra leur refuser la permission
de se loger « provisoirement » dans des
baraques, si l'autorisation est accordée
à d'autres personnes. D'autre part, des
familles, obligées par leurs fonctions à
habiter sur le territoire communal, pour-
raient-elles envisager la construction d'une
baraque pour y vivre, faute de pouvoir
dénicher un appartement.

Que faire \
A cette question ,on ne peut donner,

hélas, aucune réponse. Les commerçants
se la posent sans succès depuis des an-

nées. Quant à la ville, elle ne peut reve-
nir sur sa décision sans mettre le doigt
dans un engrenage- qui risquerait de la
mener dans une situation délicate : l'en-
vahissement des baraques provisoires sur
les trottoirs, sur îles quais, sur les places
publiques.

Précisons encore que la démolition des
constructions à l'ouest de la poste per-
mettra d'agrandir la place de stationne-
ment pour les voitures et facilitera la
circulation à cet endroit.

Certes, les autorités souhaitent de tout
cœur que ces petits commerçants trouvent
à se loger. Mais, comme la plus belle fille
du monde, la ville ne peut donner ce
qu'elle n'a pas... Les petits commerçants
sont-ils appelés à disparaître peu à peu,
faute de pouvoir se loger ? Actuellement,
et pour longtemps encore probablement,
la crise des magasins est aussi aiguë que
celle des appartements.

RWS

L arsenal de la police
s'enrichit de palmes...

Glou-glou-glou... Non ! Ce n'était
pas le brait des bulles lâchées par
les hommes-grenouilles, mais celui du
blanc pétillan t dans les verres tenuis
par des mains que l'on étai t étonné
de ne pas voir palmées... '

Hier soir, M. Gharles Maier, présiden t
de la commission tecbmiqiue de la
Fédération suisse des isiports sous-ma-
a-ins a remis les brevets dé plongée
aux six. agents de. la police de Neu-
châtel qui ont passé avec succès l'épreu-
ve du prem ier 'degré. Instruits pendant
une semaine par M. François Glaire,
instructeur national, et M. Meier, (ainsi
que nous l'avons relaté dans notre
édition de samedi), ce corps de isix
hommes n 'est pas encore un corps
d'élite, ainsi que l'ont fait remarquer
les moniteurs, mais en passe de le
devenir... après quelques années d'en-
traîneinent .

Le major Bleuler, en présentant ce
nouveau groupe d'interventiom au di-
recteur de la police, le conseiller com-
munal Henri Verdon , a souligné com-
bien il lui était agréable d'avoir à
féliciter ces hommes, qui ont fait
l'effort de combattre le facteur d'émo-
tivité, voire d'angoisse, qui étreint tout
un chacun quand il met la tête dams
l'eau. Oui , les agents die la polic e
locale sont capables de faire d'autres
effort s que de sortir leur stylo et
leur calepin à contraventions, ainsi
que l'a précisé en souriant leur com-
mandant. On pouvait déjà calmement
se mettre à son balcon pour admirer
l'incendi e de son propre immeuble,
chavirer sur le lac, ou se jeter sous
une voiture ; dès à présent , on peut
se noyer en toute trainquill ilc : les
agents - pompiers - sauveteurs - infir-
miers - hommes-grenouilles son t là. lits
veillent jour et nuit.

Pour terminer cette petite cérémonie
de fé l ic i ta t ions  et de promotions , et

Hier, six agents ont reçu
leur brevet de plongeurs

surtout pour rester '" dans le liquide
(un peu moins pollué), les ''nouveaux
hommes-grenouilles de la police furent
inities à l'ivresse de surface, avan t
de s'a.ttaqUer à celle des profondeurs .!
Le coût de l'entraînement ne leur per-
mit cependant pas de; passer, comme
dans ' l'eau, les éxaiméns du premier
degré...

G. Bd.
Voici les noms des nouveaux diplômés :
MM. René Chappuis, Jean-Pierre Hofer ,

Bernard Maurer , Georges Meister, Jean-
Pierre Monnard et Jacques Monnier.

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
cette grande aventure du siècle

Les ingénieurs et architectes neuchâtelois ont ouvert, hier, cet important dossier

L

A section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des ingénieurs et des
architectes a tenu son assemblée
générale ordinaire hier au Labo-

ratoire suisse de recherches ihorlogères.
Le président, M. Francis Berger , salua
notamment la présence du conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , chef du dépar-
tement des travaux publics et de la po-
lice, et les délégués de diverses institu-
tions.

Le président, dans son rapport, souli-
gna les préoccupations, les projets, les
initiatives qui ont connu quelques effets
grâce à l'activité de nombreux membres
de la section. L'effectif de la section se
monte à 181 (172 en 1964), soit 37 ar-
chitectes ; chez les ingénieurs, on note
41 civils, 45 électriciens, 33 mécaniciens,
3 ruraux , 4 forestiers, 8 horlogers et 10
ingénieurs divers.

Les rapporteurs des différents groupes,
ingénieurs et architectes du Haut et du
Bas, la section étant composée de deux
groupes, prouvèrent que les membres de
la société étaient des plus actifs.

Le problème de l'aménagement du ter-
ritoire, dénommé « La grande aventure
du siècle », est le point principal de cette
assemblée. Voici ce qu 'en pensent un in-
génieur, un architecte et un conseiller
d'Etat.

Rien n'est valable
sans une étroite collaboration

M. A. Jeanneret, ingénieur rural can-
tonal, est également président de la com-
mission SIA oour l'aménagement du ter-
ritoire neuchâtelois. Il ne mâche pas ses
mots pour faire le point de la situation.

Cette commission, constituée le 10 no-
vembre 1964, a d'emblée admis que rien
de valable ne peut être entrepris sans
qu'une collaboration étroite ne soit établie
entre l'Etat et la société. Elle s'est fixé
un but : rédiger, à l'intention du gouver-
nement neuchâtelois, et ceci jusqu'en
septembre 1965, un rapport sur l'ensem-
ble du problème de l'aménagement tel que
la SIA le voit. Ce problème est aussi
complexe qu'important car il touche à
tous les domaines de l'activité économi-
que du canton. M. Jeanneret voit per-
sonnellement, dans l'aménagement du
territoire, une occasion d'amener peu à
peu la plupart des gens à repenser la
conception qu'ils se font de leur propre
travail et à se faire une autre idée des
relations entre les citoyens et l'Etat.

Si les ingénieurs et les architectes ne
font pas l'effort de rechercher continuel-
lement de nouvelles solutions, s'ils n 'ap-
portent pas sans cesse aux personnes
avec lesquelles ils sont en contact cet
esprit qui va au-delà de la petite préoc-
cupation journalière, technique, financiè-
re ou personnelle, Ils serviront bien mal
leur pays. L'Etat, son pouvoir politique
et ses services techniques iront alors leur
chemin, sans se soucier d'une société qui
ne suit pas le mouvement.

SI, en revanche. l'Etat se sent soutenu

parce que mieux compris et moins cri-
tiqué, il acceptera plus facilement une
collaboration à laquelle il s'est parfois
refusé.

Un malaise devrait régner, termine M.
Jeanneret , lorsqu 'on apprend que nous
n'avons plus accès à un lac dont on a
vanté les beautés, un lac interdit aux
baignades parce que trop pollué. Et cela
n 'est qu'ttne très petite partie de l'amé-
nagement du territoire. La SIA doit ap-
porter à la communauté beaucoup plus
que ses connaissances techniques : sa par-
ticipation humaine et désintéressée qui
lui permettra de vaincre un des ennemis
de notre civilisation : l'inertie des struc-
tures.
L'aménagement du territoire
remonte à la préhistoire

Exposé des plus complets que celui de
M. Jean-Pierre Vouga, architecte de
l'Etat de Vaud . Si l'aménagement des
territoires remonte à la préhistoire, on
n'en parle sérieusement que depuis une
vingtaine d'années. Nous vivons un temps
où la précipitation des événements pose
des problèmes en termes si aigus que des
méthodes et des moyens nouveaux sont
Imposés si nous voulons parer aux effets
catastrophiques que nos prédécesseurs
n'ont pas su ou pas osé prévoir.

Après avoir relevé les « désavantages »
du progrès : pollution de l'air et de
l'eau, constructions incessantes de routes,
de ponts, d'immeubles, tant en ville qu'à
la campagne, l'orateur décrit les phases
d'un aménagement judicieux.

La connaissance est la phase essentielle,
elle porte sur les facteurs physiques, ter-
res cultivées ou cultivables, relief , nature
du sol, et les facteurs humains et éco-
nomiques. Les données démographiques ne
suffisent pas, il faut connaître les struc-
tures Internes des populations avant d'en-
treprendre un aménagement territorial.

Seconde phase : les décisions qui sont
de la compétence de l'autorité politique,
à l'échelon communal, cantonal ou na-
tional. Vient enfin la réalisation. La plu-
part d'entre elles sont le fait , aujour-
d'hui, de l'entreprise piivée. Le partage
peut se définir de la manière suivante :
à l'entreprise privée les initiatives spec-
taculaires et rentables, à l'autorité les in-
frastructures coûteuses et sans rende-
ment. D'innombrables déconvenues sont
nées de cette erreur de conception et dont
la seule issue est dans la participation :
participation de l'Industrie à l'équipe-
ment , des groupes immobiliers à la cons-
truction, des milieux du tourisme à l'in-
frastructure des stations.

A l'époque où l'Europe se construit, quel
spectacle offre la Suisse ? Tout se passe
comme si chacun attendait des autres
les Initiatives susceptibles de porter re-
mède aux problèmes.

— La lutte contre la pollution des eaux
n 'avance pas : c'est la faute des autres
Les autorités, souvent jalouses de leurs
prérogatives, s'observent ; chaque Initia-
tive est sujette à caution.

— Si un canton pose des conditions à
une industrie nouvelle, il s'en trouvera
trois pour partir dans la surenchère.

— S'il se montre sévère sur le chapitre
de la protection du paysage, le voisin
sera moins tenace...

L'autorité supérieure doit-elle interve-
nir dans tous les cas 1 Certains l'admet-
tent , d'autres le refusent.

Il faut souhaiter la création d'un or-
gane supra-départemental, une sorte de
délégation permanente pour l'aménage-
ment du territoire, au niveau du gouver-
nement, apte à juger des décisions pro-
posées, à les provoquer , apte à définir
les grands objectifs d'une politique de
l'aménagement, apte enfin à prendre les
contacts Indispensables avec les autres
cantons et les organes responsables de la
Confédération .

Les responsables de l'aménagement du
territoire ne souhaitent pas le boulever-
sement des institutions et des structures
helvétiques, mais ils parlent haut le lan-
gage de la coopération. Us assistent à
de dangereuses manifestations d'inertie, à
des rivalités funestes : ils estiment, con-
tre ces carences, devoir préconiser des
règles urgentes.

L'aménagement de son territoire sera
pour la Suisse, le baromètre de sa santé.

Neuchâtel : problème numéro un
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,

espère que ses propos seront les prémi-
ces d'une collaboration étroite entre les
ingénieurs et architectes et son départe-
ment.

Une certaine confusion règne parmi la
population au sujet de l'aménagement du
territoire dans le canton de Neuchâtel.
Il s'agit pourtant du problème le plus
important posé à notre génération , pro-
blème des plus ardus à résoudre. Une
motion a été déposée, à la dernière ses-
sion, devant le Grand conseil. « Nous en
sommes à des balbutiements, mais ces
balbutiements permettront certainement
d'empêcher que l'irréparable soit commis
sur ' notre territoire. H faut , maintenant,
voir et étudier le problème dans son en-
semble, ne plus se battre journel lement
contre une population dont l'opposition
est basée sur des générations. L'intérêt
public doit prendre le pas sur l'intérêt
privé. »

Si le problème est urgent , 11 ne faut
pas oublier que des décisions prises trop
rapidement pourraient être néfastes et
leurs réalisations déjà caduques au mo-
ment de leur finition .

Le nouveau président
M. Francis Berger remercie vivement

les orateurs. Arrivé à la fin de son man-
dat il passe la présidence à M. Charles-
Louis Huguenin, du Locle.

Un banquet , servi au Palais DuPeyrou
suit l'assemblée. Soirée parfaite : sa com-
position, comme la réalisation, étant sans
reproches.

uMtra

TOUR
DE

MILLE

Musique
9 LA SOCIÉTÉ de musique
« L'Avenir », de Serrières, donnera
un concert ce fsoir à 20 heaires,
dans la cour de l'église. A la
baguette : M. Henri Ghaiillet.

Sérénade
O LA MUSIQUE militaire, mu-
sique officielle de la ville, placée
sous la direction de MM. Wiilly
Haag, professeur, et Charles Bour-
quin, soii'S-diiirecteuir , donnera un
concert de marches ce soir mardi
à Beauregard', devant la Getntrale
laitière, et à la rue de Maillefer.

La foudre : des installations
téléphoniques

endommagées à Cornaux

(c) Hier, vers 13 heures, un violent
coup de foudre a mis hors service
plusieurs - installations téléphoniques,
dans le bas du village de Cornaux.
Les PTT ont eu passablement de tra-
vail pour rétablir les communications
coupées.

m __r .-.__. ' *V

L'été n'aura heureusement pas raté son entrée. Rien n'avait été
négl igé pour l'événement, pas même les trois coups avant le . lever .du
rideau, trois coups et le reste frapp és par la foudre. Et à 15 h 56, toutes
averses bues et larmes séchées, c'était enfin l'été, le soleil entrant dans le
signe du Cancer. Même si les nuages, plutôt bas et noirs en ce début d'après-
midi , m'y laissaient croire qu'à demi, ce fut hier aussi le j our le plus long

et sur ce journal s'est achevée la nuit la plus courte.

A l'été, maintenant, de tenir les promesses oubliées du printemps. Les
marchands de glace sont optimistes, ceux de limonade également et les
bateaux des lacs de Neuchâtel et Morat réunis font le plein : si tout
:ontinue comme cela jusqu 'à la fin du mois, juin verra un nouveau record
le trafic. Alors, pourquoi se plaindre ?

(Avipress-J .-P. Baillod)

'. 'v ' et'.;, '"i '- . M ¦ . . , ! . . . . . .. .  - . '-. . . ¦ , , ... , .; u. 'i . . .- i l .  \ i u  . , ..

A la Chaux-de-Fonds, l'été ce sera p lutôt cet instantané pris à
¦ ' la p iscine, où les « estivants » ne manquent pas;.. •" - —  -

(Avipress - Schneider)

entrée en règle
avec les trois coups...
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ON CHERCHE
à Neuchâtel ou aux envh'ons Immédiats

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

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

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

A quelques
minutes de la ville,

à vendre
magnifique

maison
de vacances

avec grand
dégagement, vue
partielle , terrain

très arborlsé,
situation tranquille

et d'accès facile.
Faire offre sous

chiffres FV 02007
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
chaise 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
et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

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

Office des poursuites.

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.

????????????«

Cortaillod
A louer tout de" suite ou pour date
à convenir

appartement de 3V2 pièces
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 280 fr. plus presta-
tion s de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer, pour la
rentrée des classes

en septembre,
très belle

chambre
avec

pension
soignée, pour jeune
homme aux études,

l'entrant à la maison
tous les week-ends.

Adresser offres
écrites à DP 1963,

au bureau
du tournai.

A louer à la
Coudre, pour le
15 juillet, petite

chambre
Indépendante. A la

même adresse,
à vendre

jeunes
perruches

7 fr . pièce.
Tél. (038) 5 50 76.

A LOUER à Bôle,
quartier Beau-Site,
pour le 24 juillet

ou août,

logement
moderne

de 2 pièces
S'adresser : agent

immobilier diplômé
H. Gauchat,

Bienne - Tél. (033)
4 33 61.

A louer

logement
de vacances

en Valais : une
chambre, 3 lits,
cuisine salle de

bains, 110 fr. du
1er au 16 juillet.

Tél. 5 55 45.

A louer à Colombier
appartement de 2

pièces, confort ,
pour fin juillet.

Tél. 5 41 91.

On demande, pour entrée im-
médiate,

personne
pour contrôle d'adresses ; con-
naissance de la dactylogra-
phie désirée.
Se présenter , au Bureau
d'Adresses et de publicité,
maisonnette place de la Gare,
de 8 h 30 à 11 heures, et de
14 h 30 à 17 heures, samedi
excepté.

Bar Derby cherche

garçon
d'office

Bon salaire, nourri,
logé. Tél. 4 09 12.

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

une employée
de bureau qualifiée ayant de bonnes
connaissances comptables •

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

Fabrique de moyenne impor-
tance cherche

employé (e)
de bureau

pour la comptabilité, le ser-
vice des paies, les décomptes,
etc. Place stable ; bon salaire
à personne capable. Entrée à
convenir.

Faire offres, avec certificats
et curriculum vitae, à
H. NIDECKER,
fabrique d'articles en bois et
skis, 1180 Rolle (VD).

Pour notre service « comptabilité », à Zurich,
nous cherchons

jeune employé (e)
Nous offrons travail intéressant à personne ca-
pable possédant une bonne formation commer-
ciale. Excellente occasion de perfectionner ses¦ connaissances linguistique et professionnelle.
Semaine de cinq jours.
Date d'entrée : 1er août 1965 ou à convenir.

Adresser les offres de service, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de salaire,
à la direction de la Maison CROWE & Cie S. A.,
transports internationaux, case postale, 8022
Zurich.

Electrona cherche
pour son atelier de bobinage de
relais

une bobineuse

Faire offre, téléphoner ou se pré-
senter chez

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

Neuchâtel
Jeune vendeuse
cherche, en ville
ou aux environs,

chambre
meublée

avec douche ou part
à la salle de bains,
pour le 1er juillet.
Brigitte Bergmaier,
Herrligstrasse 15,

8048 Zurich

Chompréveyres
A louer, pour le 24 juin 1965 ou date

à convenir,

appartements de
4 pièces e! hall

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

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

Hôtel-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.

VOTRE CHANCE !
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qualifiée, capable d'un travail indépendant, 1res ordonnée.

Nous offrons : situation stable, bien rétribuée, prestations sociales
avancées, semaine de S 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.

L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
cherche, pour ses services de médecine, chi-
rurgie, orthopédie, gynécologie, ainsi que pour
le centre de paraplégiques (annexe Beau-
Séjour ) :

- INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
- INFIRMIÈRES INSTRUMENTISTES
- INFIRMIÈRES SPÉCIALISÉES EN

THÉRAPIE RESPIRATOIRE
- AIDES-SOIGNANTES DIPLÔMÉES

pour des postes fixes ou des remplacements de
vacances, à temps complet ou partiel.
Possibilité de logement pour les célibataires.

Prière d'adresser les offres écrites à la direc-
tion de l'hôpital cantonal de Genève.

Fabrique d'appareils, à la Neuveville, cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand, et si possible
quelques notions d'anglais. Bonne sténodactylo.
Poste de confiance pour personne sachant tra-
vailler de manière indépendante. Semaine de
cinq jours.

Adresser offres à la
Direction de ARO S. A., Saint-Joux 7, 2520 la
Neuveville, tél. (038) 7 90 91.

On cherche

étudiant (e)
ou auxiliaire

pour bar à café,
quelques heures par

jour. Adresser
offres écrites à

226-497 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

lingère
femme de chambre
garçon de buffet
garçon de cuisine

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

L'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.

RIVIERA NEUCHATELOISE I
Nous cherchons à louer, pour la période du 14
juillet au 30 septembre 1965, un

grand appartement ou villa 1
1à l'intention d'un ingénieur français et de sa H

famille. ||
Région comprise entre Marin et Saint-Aubin.
Faire offres à Ed. Bosquet, entrepreneur, la B
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 38 78.
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Jeune fille
de bonne famille cherche, pour les
vacances, du 10 juillet au 15 août ,
pension dan s une famille avec en-
fants , pour se perfectionner dans la
langue française.
Téléphoner le soir, au (032) 2 04.04.

A louer chambre
avec salle de bains.
Téléphoner après

19 heures au 5 88 61

CHAMBRE
ET PENSION
pour jeune fille ,
disponible dès le
1er Juillet 1965.

Famille Marc Aubry-
Tschantz, Gratte-

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

A louer
Immédiatement
ou pour date à

convenir, à Haute-
rive, Maxnière 35,
appartement
de 3V2 pièces, tout
confort , 310 fr. +

Charges. Tél. 8 44 74

Belle
chambre

dans villa , part
à la salle de bains,

eau chaude et
froide, libre à
partir- du 1er

juillet. Tél. 4 11 74.

A échanger
à Colombier

logement de 3
pièces, sans confort.
Loyer modeste, con-
tre un appartement

de 4 pièces,
avec confort, à

Colombier ou envi-
rons. Paire offres
sous chiffres CS
02004 au bureau

du journal.

Près de la gare

belle
chambre

confort. Tél. 5 25 33
pendant les repas.

A louer chambre
à Serrières, pour le
1er juillet , confort.

Tél. 4 00 34.
A LOUER
rue des Parcs 51,
Neuchâtel, local
avec porte-fenê-
tre et vitrine :
6 m 40 x 3 m 60,
hauteur 2 m 85 ;
chambre froide :
1 m 60 x 3 m 50,
hauteur 2 m 40 ;
toilettes. Loyer
mensuel t 125 fr.

S'a d r e s s e r  à
l'Etude R o g e r
Dubois, notaire,
3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel-Ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle allemande ou française.

Aptitudes nécessaires i
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— sténodactylographie parfaite.

Langues exigées :
— allemand et français de manière approfondie
— si possible bonnes connaissances d'anglais

et d'italien.

Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux

modernes et bien situés
— semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres P 50134 N à Publicitas S. A.,' 2001 Neu-
châtel.

I

Nous cherchons :

agents
représentants
dépositaires

pour un rayon à déterminer de votre
région, éventuellement pour une partie
importante du canton.
Branche : huiles de marque pour mo-

teurs, graisse, huiles pour
boîtes à vitesses.

Clientèle : si vous êtes introduits au-
près des entreprises de
transports et de construc-
tion, chez les agriculteurs, !
propriétaires de tracteurs,
etc., vos gains en seront
d'autant plus élevés.

H 

Veuillez envoyer vos offres sous chiffres
OFA 6923 R, à Orell Fussli-Annonces,
5001 Aarau.

Nous offrons

emploi J

à la demi-journée
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 SA.., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons dans toute la
Suisse 

EEV Ë NDE U RS
pour articles offrant de belles pos-
sibilités de gain (secteur à déter-
miner) .
Faire offres à case postale 4, 1446
Baulmes.

--̂  Créée par r*
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Ê«OTÂTEL !
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

LA VUE-DES-AIPES
Grand chalet
de 2 étages sur rez, bonne cons-
truction, y compris mobilier, ma-
tériel et ustensiles pour dortoir»
et cuisine ; situation tranquille,
très belle vue étendue, terrain
de 2600 m2

MONTIGNEZ
près Porrentruy

Familiale
mitoyenne, de 5 pièces, cuisine,
bains, construction ancienne ré-
novée, situation tranquille, alti- •
tude 427 m ; conviendrait égale-
ment comme maison de vacances

BEVAIX

I 

Terrain pour villa
de 1672 m2, en nature de vigne,
belle situation, vue étendue sur j
le lac, eau, électricité et télé-

I p

hone sur place

VAUFFELIN
sur Bienne

Pavillon neuf
meublé ou non, 2 pièces, cuisine,
construction soignée, s i t u a t i o n  j
tranquille, dans un joli vallon
à 10 km de Bienne

^ _ __/

A vendre à Chevroux (VD),
(bord du lac de Neuchâtel),

maisonnette de week-end
Un appartement confortable : 2
chambres, cuisine, bains.
Possibilité : chambres dans les com-
bles. Jardin.
Ecrire sous chiffres J Z 02011 au
bureau du journal.

mmMm
Nous cherchons à acheter,

mdson familiale
à l'ouest, éventuellement à l'est de la
vil.e. Limite Saint-Aubin, ainsi que

petit locatif
de 4 à 6 logements.

IMMO-service, régie fiduciaire, Temple-
Neuf 4 Neuchâtel.

s-FAN v.
Hécepf-son centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
: à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

Î

le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance <
et avis mortuaires

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

[ reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-

- vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue

! Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs :

Les réclames doivent nous parvenir
j Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et

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

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

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

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

1

10 heures.
j Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25

I mm - Petites annonces locales 21 c,
| min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.¦ Naissances, mortuaires 50 c.
j Pour les annonces de provenance
3 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.

***&_____.. ' 0 "'.vi__ï_?aiH53Ê23W"*

! A LOUER, à Chez-le-Bart, s

appartement
f iig chambre

cuisine, douche, cave, le tout
meublé.
Libre dès le 1er juillet 1965.
Loyer mensuel : Fr. 148.—.

S'adresser à la Fiduciaire An-
tonietti & Bôhringer, 2024
Saint-Aubin, tél. 6 78 18.
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A louer tout de suite ou pour date à convenir, dans
immeuble moderne et avec tout confort, situé à la
rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT
de 5-1/* pièces aftique
avec çjrarode terrasse

loyer mensuel 693 fr., charges non comprises

GARAGE
loyer mensuel 55 francs.

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

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

journal.

A louer pled-à-terre
et chambre pour

vacances, à
Serrières. Tél.,

4 00 34.

Parcages
numérotés pour

autos à louer aux
Pralaz, à

Peseux
S'adresser à la

Fiduciaire d'Organi-
sation et de Gestion

d'entreprises,
Neuchâtel,

Terreaux 1.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons

ou exercices.
Téléphoner au

No 5 99 29, en début
de matinée.

Week-end
sur la rive droite du lao de Bienne,
logement meublé, 3 chambres, cuisine et
douches ; situation tranquille

Pour renseignements, tél. 7 74 18, heures
des repas, ou à partir de 19 heures.

Nous cherchons,
pour le 2 août,

Jolie

chambre
meublée

éventuellement
avec demi-pension,

pour jeune fille
propre et soigneuse.
Téléphoner au (038)

7 64 68.

Docteur en
médecine, membre

du département des
recherches médica-

les de la Maison
Dr A. Wander S.A.,
Berne, cherche pour
date la plus proche

possible, studio
meublé, petite

cuisine, salle de
bains, etc, aveo

tout confort moder-
ne. SI possible
aveo téléphone.

Région : Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres KA 02012

au bureau du
journal.

Nous cherchons

représentants
visitant les papete-
ries qui pourraient

s'adjoindre
articles nouveaux
déjà introduits.

Faire offres sous
chiffres OFA 1515
L. à Orell Fussli-

Annonces 1001
Lausanne.
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Bea Kasser vous présentera spé- ¦ •  
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; autres produits Bea Kasser — la WJ-" - JjÈF /
'

| Hydro-Active Cream. Une crème 
^  ̂ j ^T  f / ^ En échange "de ce bon, nous

' fantastique, qui rend votre teint plus M 
\ f

:'''; / vous remettrons un échantillon
jeune, plus frais, plus délicat. La ' f^fflS__œ_sœ<rèt?^. î . - , . ,' p r , • I. gratuit et le nouveau prospectus.
Hydro-Active Cream de Bea Kasser J» -" ? y p r

est la crème qui hydrate les peaux x, „ „ -gj,, v t - I I
sèches. • m —~ - -
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trois chambres

'' •2 - Ê̂f *' iw indépendantes,
jjjp  ̂ fond décoré.

. *'̂  | Hauteur 36 cm.,'''̂ ss^  ̂ :._, ,.±,_„,̂ J diamètre 124 cm.
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ski* mi' de mer. salés. §j
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o Jf* fumés et marines |

Ét\\ LEHNHERR FRèRES I
* 

0 GROS et POISSONNERIE Tél . 5 30 92 I
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 1

Vente au comptant j

|̂ . HOTELIERS, CAFETIERS, PARTICULIERS,
;I adoptez , vous aussi , pour votre terrasse ou votre jar din

P* les chaises et fauteuils «TIRRENIA»
P?*̂  Armature solide en métal plastifié blanc ou noir.
Iteg. Siège et dossier en plastique renforcé métal.
reP^* Forme élégante et confortable.
tej^ Coloris gais. Prix étudiés.
IpiP* Vente exclusive pour le canton de Neuchâtel
ST] et le Jura bernois par

 ̂
Robert MEYLAN

p**̂  Tapissier - décorateur
tefe. Grand-Rue 45 PESEUX Tél. (038) 8 3176
§P*̂  Sur demande, présentation de nos modèles à domicile,
a

 ̂
sans engagement.

||p> Une carte ou un coup de téléphone suffit.

avec cet ensemble en coton mercerisé mille-raies
Casaque, pantalon et jupe,

pour

3980
seulement

/̂ZtHttf aZMf ë SA.
Tél. 53013 NEUCHÂTEL

I W* éWÉ 11 *5_L H *̂ fc % _f __r*& Ï1A * ¦ v. vI %. / il ZH |«_ iypi j ( s

r» . Modèle contenance 15 litres 59.- WÊÊ
— . Modèle « Lux » 15 litres 88.- M
Rapide Modèle contenance 19 litres 98- [

Fabrication suisse - Garantie 1 an 1
i Facilités de paiement sur demande \

ristourne Economique - Rapide - Pratique |

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE «1

Côtelettes d'agneau 1|
100 g 1 fr .

Demain, vente de jambon à l'os B
100 g 1 fr. 35

ic^WûÂâ^
WW bonne

X ŷ5'I>  ̂ vinaigrette

Bouilli cuit
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Le «Jurassien», organe «upéjiste», se rétracte
LES PROCÈS DE PRESSE N'AURONT PAS LIEU :

@ Si l'affrontement n'a pas eu lieu, c'est grâce, à la Cour criminelle composée uniquement et pour la première fois de
juges jurassiens

@ Lorsque les Jurassiens sont entre eux, ils parviennent toujours à trouver un terrain d'entente

De notre correspondant :

La Chambre criminelle du Jura , pré-
aidée par Me Henri Béguelin , Juge d'ap-
pel, s'est réunie, hier matin, à l'hôtel
de ville de Delémont, pour constituer
la cour d'assises qui aurait dû se pro-
noncer les 5, 6, puis 8 et 9 juillet pro-
chains, dans les procès de presse oppo-
sant, le premier M. Jean-Pierre Méroz,
rédacteur en chef du « Jurassien _>, orga-
ne de l'UP.J., à cinq membres dirigeants
du Rassemblement Jurassien, et le second,
M. Roland Béguelin, rédacteur du « Jura-
Libre _> à M. Julien Péter, député, de
Bure.

Or, ni l'un ni l'autre de ces procès de

presse n 'aura lieu, un arrangement étant
intervenu, hier, entre les partis opposés.
Un texte officiel paraîtra à ce sujet pro-
chainement dans la presse Jurassienne
Pour la première affaire, on se souvient
que le « Comité séparatiste » de Delémont
avait porté plainte à la suite d'un article
paru dans le « Jurassien ». Dans cet écrit,
don t M. Méroz n'est pas l'auteur, mais
pour lequel 11 répond en tant que rédac-
teur en chef du Journal, le « Comité sé-
paratiste » était accusé de collusion avec
les terroristes et , insinuation plus grave
encore, on l'accusait d'aller chercher son
argent « dans les milieux les plus réac-
tionnaires de la France monarchique ».
M. Jean-Pierre Méroz ayant accepté de
retirer ces accusations graves dont il ne

pouvait apporter la preuve, MM. Bégue-
lin et Schaffter acceptèrent, à leur tour,
de retirer certains qualificatifs outran-
ciers qu 'ils avaient employés dans leur
réponse à l'organe U.P.J . Deux tiers se-
ront supportés par M. Méroz, un tiers
par MM. Béguelin et Schaffter.

Dans le second procès qui opposait MM.
Béguelin et Péter un arrangement est
également intervenu. Il s'agissait là de
l'affaire du « ghetto de Varsovie ». Le dé-
puté Péter avait déposé une plainte lors-
que M. Roland Béguelin l'avait décrit
comme un politicien « vénal », tandis que
le rédacteur du « Jura-Libre » avait fait
une contre-plainte parce que M. Péter
lui avait appliqué le qualificatif de « ter-
roriste séparatiste ». Là encore, chacun

des antagonistes a ravalé ses épithètes
moyennant quoi l'affaire est classée.

Une cour uniquement
jurassienne

On épiloguera sans doute longtemps
encore sur ces procès avortés, dont on
avait promis de part et d'autre qu'ils
donneraient Heu à un beau. « déballage »
et tourneraient à la confusion de la par-
tie opposée. Si l'affrontement n'a pas eu
lieu , on peut certainement en attribuer
le mérite à la cour criminelle, composée
du président Henri Béguelin , Juge d'ap-
pel, et des juges Imer, de la Neuveville ,
et Ceppi , de Delémont. Cette cour , pour
la première fois à notre souvenance, était
composée uniquement de Juges jurassiens.
Or elle a réussi là où tout autre cour
aurait certainement échoué , et elle est
parvenue, assez facilement semble-t-il , à
concilier deux tendances pourtant farou-
chement opposées. On peut en tirer un
enseignement significatif : lorsque les Ju-
rassiens sont entre eux, ils parviennent
toujours à trouver un terrain d'entente,
car , pour reprendre un mot du président
Henri Béguelin hier , « ils peuvent être
des adversaires sans être des ennemis ».

Vers d'autres af frontements
Si ces deux affaires sont arrangées, on

n'en est pas pour autant à la fin des
affrontements idéologiques dans le Jura,
En effet , d'autres procès pointent à l'ho-
rizon. L'un, pour atteinte à l'honneur,
opposera M. Viotor Erard, professeur ù
l'Ecole cantonale de Porrentruy, plaignant ,
à M. François Schaller, professeur è
l'Université de Lausanne, à la suite d'un
article que ce dernier publia dans le
journal upéjiste « Le Jurassien ». Un au-
tre procès opposera M. Edmond Guéniat,
directeur de l'Ecole normale de Porren-
truy, plaignant , au même M. François
Schaller. Deux autres procès, pour ca-
lomnies et diffamation , sont Intentés par
le Rassemblement jurassien et son orga-
ne de presse le « Jura-Libre » à MM. Gei-
se:\ conseiller national , de Cortébert,
Haegell , député de Tramelan, Staehll, Ins-
tituteur à Tramelan , et Montbaron, de
Tramelan également, tous membreB du
« Comité de vigilance » qui avaient accu-
sé dans la presse le milieu séparatiste
d'incitation à la violence.

Le drapeau jurassien
a côtoyé les emblèmes
québécois et wallon!

Waterloo 1965

C

OMME nous t'avons annoncé il
y a quinz e jours , des délégués
du Rassemblement jurassien ont

participé dimanche au Rassemblement
des Wallons à Waterloo , au monument
de l'aig le blessé. Après un cortè ge ,
la cérémonie a débuté par un « Appel
des couleurs ». Le drapeau jurassien
a alors été hissé à côté des emblèmes
f rançais, québécois et wallon. Puis ,
après le chant des hymnes nationaux ,
d i f f é ren t s  discours ont été prononcés.
Parmi les orateurs f i gura i t  M. Roland
Bé guelin , secrétaire général  du Ras-
semblement jurassien, porte-parole du
mouvement séparatiste jurassien. M.
Béguelin s 'est adresse en ces termes
aux quel que 3000 pers onnes rassem-
blées dans la p laine de Waterloo : « S i
nous sommes dans celle p laine tra-
g ique, c'est que l'histoire nous y a
conduits. La bataille qui s 'est livrée
ici, il y a cent cinquante ans, a brisé
les espoirs de nos p ères et scellé pou r
long temps notre destin p olitique. Nous
sentons p laner autour de nous l'ombre
des armées qui, tout au long d'une
lutte incertaine, f i r en t  trembler sur
leurs bases les combinaisons des pui s-
sances. Depui s deux ans , nos peuples
étaient l' objet de. marchandages, et
le Congrès de Vienne , sans tenir comp-
te de la volonté des populations,  dis-
tribuait les territoires et les pat ries.:.
Waterloo, c'était un accident possible,
une chance pour les pays  sacrif ié,s de-
voir remettre en cause les décisions
de la Sainte-Alliance. En l'an 9.99
déjà,  le sort des Jurassiens avait dé-
pendu d' un roi de B ourgogne pris pa r
les terreurs de l'an mille. A u mois
de. juin 1815, tout sera suspendu an
f i l  ténu d'une victoire qui, autour de
ce monument, oscillera deux jours
durant et ne devra son nom qu 'à la
fatalité ».

L'épilogue s'appelle « Waterloo »
M. Roland Béguelin décrivit ensuite

comment, le 20 mars dernier, les
Jurassiens ont célébré dans la tris-
tesse l'annexion da Jura an canton
de Berne par le Congrès de Vienne.
Puis il enchaîna : « Cette j ournée ju-
rassienne de deuil national est la con-

séquence d' un drame dont l'épilogue
s'appelle « Waterloo ». C'est pourquoi
nous sommes parmi vous, en délé ga-
tion , le cœur plein des sentiments
que vous imag inez. Tout l' e f f o r t  que
les soldats, les o f f ic iers ,' les généraux
jurassiens ont accomp li g lorieusement
dans les armées de la République , puis
de l'Empire , est venu mourir sur cette
terre. Notre premier devoir est de
rendre hommage aux hommes de chez
nous qui , d'Espagne jusqu 'à la Mosco-
va, ont f idèlement  servi dans des
guerres qui avaient été commencées
pour apporter la liberté du monde ».
Puis M.  Béguelin cita les cinq g éné-
raux jurassiens ' dont les noms sont
inscrits sur l 'Arc de tr iomphe de
l'Etoile, à Paris : Voirol , Mercier , Jac-
quet , dressât et Comment. Il  énuméra
également les différents corps d'armées
dans lesquels servirent des o ff ic iers
et des soldats jura ssiens. Il ajouta :
« Notre présence à Waterloo , en cet
anniversaire, montre que les Juras-
siens n'oublient pas leilr passé. Vic-
times du principe des compensations
territoriales , ils lut tent ^ sans relâche
ji onr reconquérir leur liberté et p our
e f f a c e r  une des dernières sé quelles du
Congrès de. Vienne,/ .  Nonf j  disons après

:,  cent cinquante aHs d'épreuves et .de
patience : « Ce. (/'né ' les' armes n'ont

¦ . pas obtenu en j ivf tv 1815 , nous le .ga- *,
qnerons par notre f o i  et notre action
)é g itfme. » I

. . Solidarité (les peuples
d'expression française

E n f i n  l ' orateur du Rassemblement
juras sien termina son . discours en
célébrant la solidarité des pe uples de
langues française : « Mais surtout , no-
tre délé gation apporte à la Wallonie ,
et à tons ceux qui sont de culture
française , son salut frat ernel .  Nous
sommes liés , les uns aux antres , p ar
des liens de solidarité très étroits, qui
tiennent à la langue , à la façon de
penser les prob lèmes, à une sensibilité
aux êtres et aux choses qui constitue
le pre mier  signe de parenté . Nou s
avons en commun des d i f f i cu l t é s , des
soucis et des espoirs. Nous saisissons
cette occasion solennelle, pour vous

remercier de la sympathie que vous
nous avez témoignée si souvent et
pour vous faire  sentir la chaleur de
l'amitié jurassienne. Dans l'Europe de
demain qui, nous le croyons, respec-
tera la liberté des individus et celle
des entités ethniques, nous voulons
être une grande et belle fami l le .  »

En dehors, de cette cérémonie, il y
a lieu de signaler que M. Roland
Bé guelin a donné une conférence pu-
bli que, vendredi soir à Bruxelles. Une
centaine de personnes y ont particip é
et se sont vivement intéressées au pro-
blème jurassien. En outre, samedi,
une réunion a eu lien à Bruxelles en
vue de jeter les bases du premier
Congrès international des mouvements
autonomistes de langue française. Cette
manifestation qui durera trois jours
aura lieu en octobre 1966 à Paris.

Bévl

Dix uns de réclusion pour
le maçon pi tua son ex-femme
avec an couteau â'éclaireur

A la Cour d'assises bernoise du Mittelland

® La peine sera commuée en internement de durée indéf inie
® L'accusé avait déjà tué, en 1936, mais avait été reconnu irres

ponsable
9 Willy Kraehenbuehl a été poussé au crime parce qu'il ne pou

vait rendre visite à ses deux f illettes

Willy Knielicnbuchl , âgé de 49 ans , a été reconnu coupable hier , par
le jury de la Cour d'assises bernoise du Mittelland, d'avoir assassiné son
ex-femme Margarete Fuchs, le 28 mai 1964, et l'a condamné à 10 ans de
réclusion, sous déduction de 375 jours de préventive, et à 10 ans de
privation des droits civi ques. La peine est commuée en in ternement  dans
un établissement non médical, la cour ayant tenu compte d'une large
responsabilité limitée de l'accusé.

Le Jugement rendu par la justice ber-
noise dans l'affaire Kraehenbuehl a po-
sé de délicats problèmes et exigé une
analyse des faits très poussée.

L'accusé est le fils d'un père alcoo-
lique et d'une mère intègre et travail-
leuse. H fit un apprentissage de maçon
qu'il dut interrompre à la suite de di-

verses circonstances, La liaison qu'eut
Kraehenbuehl avec la jeune Tchèque Ma-
rie Habrkukowa, gardienne d'enfants à
l'ambassade de Tchécoslovaquie, à Berne,
lui fut fatale. Lors d'une promenade, le
8 juillet 1936, il la tua de trois coups
de feu , puis tenta de se faire justice.
Les blessures qu'il se fit au cerveau ne
laissèrent pas de trace. Mais l'enquête,
sur l'avis de la chambre d'accusation, de-
vait conclure à l'irresponsabilité. En 1946 ,
le tribunal pénal de Berne, estimant qu'H
avait recouvert son plein discernement,
le condamna à deux ans de prison. En
1951, il fit la connaissance de Marga-
rete Fuchs, une Oberlandaise qu'il voulut
épouser. Une analyse scientifique a dé-
peint Kraehenbuehl oomme un individu
de moralité douteuse, Insensible et souf-
frant de sohlzoldie. Un autre psychia-
tre s'est prononcé en faveur de oe ma-
riage qui eut lieu. Deux filles naquirent
en 1954 et 1955. Mais, dès le début ,
cette union ne fut pas heureuse. Après
neuf ans de mariage, la femme demanda
par écrit le divorce, qui devait être
prononcé en février 1964. W. Kraehen-
buehl ne versa pas la pension alimen-
taire due à sa femme qui, en contre-
partie, lui refusa le droit de rendre vi-
site à leurs enfants. Le 25 mal 1964,
W, Kraehenbuehl, en état d'ivresse lé-
gère, se présenta, dans la matinée, au
domicile de sa femme, à Koeniz. Lors-
qu 'elle ouvrit la porte , il se précipita à
l'intérieur du logement. Les époux s'em-
poignèrent et la femme mordit les doigts
de son mari. Furieux, W. Kraehenbuehl
tira de sa poche un couteau d'éclaireur ,
et aveuglement , frappa sa femme de plu-
sieurs ooups. La carotide de la malheu-
reuse fut sectionnée , et la trachée-artère
partiellement coupée. Une voisine, enten-
dant les appels à l'aide de la victime ,
alerta aussitôt la police mais, alors, la
femme était déjà morte.

Devant le tribunal l'accusé a nié toute
intention homicide. Le coiffeur a déclaré
qu 'il avait été plusieurs fois l'objet de
menaces de mort de la part de W. Krae-
henbuehl. Ses menaces auraient été Inspi-
rées par la jalousie. Le témoin a enfin
reconnu qu 'il avait demandé à Mme Krae-
henbuehl de choisir entre son mari et le
théâtre, Puis, plusieurs témoins, qui tra-
vaillaient diuis la même entreprise que
Kraehenbuehl ont parlé en termes très
élogieux de l'accusé. Tous ont mis l'ac-
cent sur les liens étroits qu 'entretenait le
père aveo ses enfants. En revanche selon
ces mêmes témoins, la femme ne se se-
rait pas parfaitement acquittée de ses
obligations de ménagère et de mère.

Le tribunal a estimé que le refus du
droit de visite, opposé au père, a cons-
titué le motif essentiel qui a poussé l'ac-
cusé au crime. En dehors d'une diminu-
tion sensible du sentiment de responsa-
bilité, le tribunal n'a retenu auoune autre
base pour un adoucissement de la peine.

S •

meurtrières

Haute-Gruyère

M. César Frossard , âgé de 53 ans,
employé dans une entreprise de Ge-
nève, qui se trouvait en Haute-Gruyè-
re pour cueillir des narcisses, a fait
une chute au-dessus de Grandvlllard ,
après avoir glissé sur la roche. Son
corps a été retrouvé 450 m plus bas.

MÉCONTENTEMENT EN VALAIS :
les Italiens tardent à ouvrir

le col du Grand-Saint-Bernard
De notre correspondant du Valais :
On dissimule mal sa mauvaise hu-

meur depuis plusieurs jou rs clans la
région de Martigny et lu vallée des
Dranses devant la lenteur avec laquelle
les Italiens consentent à ouvrir le col
du Grand-Saint-Bernard. La route est
ouverte du côté suisse jusqu'au col
depuis une semaine déjà.

Les Italiens avancent sur le versant
sud à une allure désespérante. On ne
se gêne plus en Valais actuellement
pour prétendre que les intérêts du tun-
nel qui perd immédiatement une large
partie de sa clientèle dès que le col
est ouvert sont en jeu. Il ne restait ce

week-end que 400 mètres pour ouvrir
le col. Gela n'a pas été t'ait .

Un chanoine du Grand-Saint-Uernavd
nous dit  : « Qu 'attend donc lu presse
pour ridiculiser cette manière ^

d'agir.
Une soixantaine d'employés surît déjà
engagés nu col dnns les divers établis-
sements. Il faut les nourrir , les loger...
et la route n 'est toujours pas ouverte
du côté italien ». Et le chanoine de
conclure : « Ce n'est pas normal qu'il
y ait des routes publiques pour les-
quelles on paie des impôts et que l'on
n'ouvre pas et que l'on oblige ainsi les
touristes et les Indigènes à emprunter
des routes privées à péage».

Un Sédunois
marié

sera prêtre

Le Vatican l'a autorisé

(c)  Une nouvelle peu commune se
ré pandait hier au sein du clerg é va-
laisan. En e ff e t , Mgr  Adam a été
autorisé par le Vatican à ordonner
prêtre M.  François-Olivier D ubuis ,
archéologue cantonal , ancien pasteur
de l'Eg lise protestante , marié et père
de p lusieurs enfants .

M. Dubuis , âg é d' une quarantaine
d'années a travaillé comme pasteur
dans le canton de Vaud avan t de se
convertir. Il  occupe actuellement à
Sion les postes de professeur  au col-
lège et au grand séminaire , en marge
de son travail d' archéologue. Son cas
semble être unique en Suisse.

Noyade
d'un enfant

SIERRE (ATS). — Un enfant de 9
ans le petit Jean-Marc Rouiller, de Gran-
ges dans le district de Sierre, se bai-
gnait dans un étarig artificiel sur l'em-
placement (l'une ancienne gravière. Il per-
dit soudain pied et disparu dans les
eaux. Lorsqu'on le retrouva il avait déjà
cessé de vivre.

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

0017 chasse le balafré.
Capitale, 20 h 15 : Trafic de femme.
Cinéac : Laurel et Hardi , dessins animés.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Succès.
Métro , 20 h : Appelez Nord 777 — Fu-

reur à Showdown.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Das Gasthaus

an der Themse.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Et vint le Jour

de la vengeance.
Soala, 15 h et 20 h 15 : Stalingrad.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Algie, rue Centrale 25 , Tél. 2 26 76,
Pcrmanenoe médicale et dentaire. «- Vo-

tre médecin habituel.

FRIBOURG

Chaque année , la Société acadé-
mique Sarinia de Fribourg organis e
une opération « autos-lavage », en
faueur  des œuvres saint Vincent de
Paul . Cette manifestation estudian-
tine se déroulera samedi pro chain
sur la p lace Python , devant l'Uni-
versité et la p lace de la Grenette .

Opération : autos-lavage

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFUATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

1 . La nouvelle église |
a été consacrée... |

ny âï
M t A petite paroisse de Mont-

brelloz, près d'Estavayer-le-Lac,
M L* a vécu dimanche dernier des

pj moments inoubliables. La visite pas-

Si torale que lui rendit Mgr Charrière,
m évèque du diocèse, était en effet
pf motivée par deux raisons s la con-
m sécration de la nouvelle église qui
m eut lieu le matin, puis, l'après-midi,
M la confirmation des enfants de la
|H paroisse.
ÉÉ La nouvelle église de Montbrelloz

ÎP fut mise en chantier en septembre

p 1964. Située à l'entrée du village,
É§ elle remplacera désormais l'ancien

|P édifice bâti II y a environ deux
M siècles. Oeuvre d'un Jeune architecte
p. broyard, M. André Dedelley, ce

|P sanctuaire moderne s'Intègre parfai-
m tement dans l'aspect général de la
pf région en général et du village

en particulier. L'intérieur est d'une m
sobriété remarquable : seule une §
grande croix noire domine le maître- §
autel, fait d'un bloc de pierre. Un g
éclairage indirect judicieux facilite É
le recueillement et donne aux maté- É
riaux utilisés à l'état brut, le bois E
et le béton, un relief saisissant.

La cérémonie dirigée par l'abbé i
Michel Billod, curé de la paroisse, 1
était honorée de la présence de 1
MM. Georges Guisolan, préfet de la Ê
Broyé, Gustave Roulin, vice-président 1
du Grand Conseil, de plusieurs dé- É
pûtes broyards, des autorités parois- É
siales et communales, ainsi que É
de plusieurs ecclésiastiques, dont le m
doyen Firmin Seydoux, de Lully. Ê
La consécration ainsi que la messe é
furent célébrées par Mgr Charrière. I

(Avipress - Périsset) m

\MONTBRELLOZ 1

Personne n 'a oublié les élé gantes
f l èches ,  hautes de. j irès 60 m, qui mar-
quaient l'entrée du pavil lon de l'ar-
mée , à l'Exposition nationale de Lau-
sanne . Comme on le sait , une maison
de transports  de Payerne .  a racheté
ces f lèches , dans le but de les placer
en bordure de la route cantonale
Lausanne-Berne , au lieu dit «Le  Ver-
nez » (commune de Payerne), ou ' l'on
va construire un grand garag e. Mais
le démontage des f lèches , comme leur
transport, ont posé de nombreux p ro-
blèmes. Il  a été nécessaire de les
scier en p lusieurs parties, afin de pou-
voir les transporter p lus aisément , au
cours de, plusieurs nuits. Actuelleme nt ,
les f l èches  sont à Payerne , oh les d i f -
f é r e n t e s  parties vont être resoudées ,
avant d'être dressées à nouveau vers

le ciel . Ce qui prendra un certain
temps.

Ainsi , les automobilistes circulant
entre Lausanne et Berne auront de-
vant les yeux un rappel sugg est i f  du
symbole de la « Suisse vigilan te » qui
avait f r a p p é  tant de visiteurs de
l'Expo. (Avipress - Pache)

Martialement vôtre...

PAYERNE

(c) M. Bortnlo Broch , âgé de 54 ans,
qui  avait fait  une chute à bicyclette ,
jeudi  dernier , à Payerne , est décédé
à l'hôpital de cette ville.

Issue fatale

VESIN

(c) Hier après-midi, un agriculteur de
Vesin , M. Bernard Vésy, s'est blessé
en tombant de sa moto qui a vraisem-
blablement dérapé sur la chaussée. H
souffre de contusions sur tout le corps
et a été transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer.

Il tombe de sa moto
et se blesse

Près de Portalban

(c) Hier à 18 heures, M, Gérald Co-
lomb, âgé de 16 ans, domicilié à Por-
talhan , circulait à bicyclette sur la
route Chabrey-Portalban. Soudain , il
perdit l'équilibre et fit une chute.
Souffrant d'une commotion, de contu-
sions au visage et d'un poignet cassé,
le blessé a été transporté à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

Un cycliste fait une chute

RUEYRES-LES-PRÊS

(c) Hier matin.vera une heure, un
automobiliste de Noréaz , M. Norbert
Guisolan , agriculteur , est entré en col-
lision avec un troupeau de vaches
à Rueyres-les-Prés. Le conducteur, qui
souff re  de contusions au visage, a été
conduit à l'hôpital d'Estavayer . Légers
dégâts, matériels au véhicule.

Mure contre
troupeau de vaches



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

par 27
E M I L  A N T O N

Le mari de la belle Huguette paraissait vieilli. Son
regard révélait une grande lassitude.

Gratien se leva pour l'accueillir.
— Je ne vous attendais pas encore. J'aurais compris

que les pénibles devoirs que vous aviez à remplir
eussent retardé votre retour. J'avais la certitude que
vous viendriez dès que vous le pourriez, je ne vous
aurais pas inquiété.

— Ce n'est pas la crainte de vos foudres qui m'a
fait hâter mon retour. Vous avez envisagé ma culpa-
bilité, c'est votre métier de voir des suspects partout.
J'en ai eu de l'humeur, je ne vous en veux pas.

» J'étais pressé de vous voir parce que j 'avais be-
soin de vous. »

Gratien le regardait, surpris.
— Je veux que l'assassin de ma femme soit puni.
— Le connaissez-vous ?
— Pas encore. J'ai peut-être le moyen de vous con-

duire jusqu'à lui.
— Je vous écoute.
— Je suis rentré, hier, à Paris. C'était la première

soirée que je passais dans notre appartement depuis
le départ pour Trégastel.

» Tout y révélait encore la rapidité des derniers
préparatifs.

» Nos domestiques s'étaient rendus dans leur famille
la veille du jour où nous devions nous-mêmes quitter
Paris. Ils ne devaient revenir que dans quelques jours,
je ne les ai pas rappelés.

» J'étais donc seul, errant d'une pièce à l'autre.
> J e  m'assis dans la chambra d'Huguette et parcou-

rus du regard cette pièce où chaque objet me parlait
d'elle. Je maniai les flacons de son nécessaire sur la
coiffeuse ; j 'appuyai mon front sur les coussins de la
liseuse ; j' ouvris et refermai les tiroirs de son secré-
taire, non pas pour y chercher un secret, mais avec
le geste machinal d'un homme qui croit retrouver, au
contact des choses, la tiédeur des mains de celle qui
n 'est plus là.

» J'avais plusieurs fois soulevé le dessous d'un sous-
main de cuir, sans jeter un coup d'œil sur ce qu'il con-
tenait quand, tout à coup, j'eus le souvenir visuel d'un
étrange papier que j'avais regardé sans le voir et qui,
soudain , maintenant, s'imposait à moi.

» Je rouvris le sous-main.
» Voici ce que j 'y trouvai. »
Il tendit à Gratien une feuille Manche sur laquelle

deux lignes étaient composées avec des lettres d'impri-
merie découpées dans un journal et collées côte à côte.

Le commissaire lut :
Refusez  invitation des Luguet.
—• Comprenez-vous, monsieur combien j'avais hâte

de vous voir ? Quelqu'un savait que ma femme serait
menacée à « Ker-iMaria », donc le crime dont elle fut
victime était prémédité. Je vous demande d'en décou-
vrir l'auteur.

Gratien retourna le papier. Il avait été plié pour
former un rectangle dont les côtés étroits s'emboîtant
l'un dans l'autre faisaient un pli que cachetait un
timbre-poste. Celui-ci avait été déchiré par l'ouverture
du message.

L'adresse ne révélait rien. Elle était rédigée avec
les mêmes caractères anonymes. Le timbre oblitéré in-
diquait qu'on l'avait déposée au bureau de la rue de
Wagram, le 3 juillet.

— Connaissez-vous quelqu'un parmi vos relations et
celles de M. Luguet qui soit susceptible d'avoir envoyé
cet avertissement ?

— Je ne vois pas...
— Vous alliez chaque année à « Ker-Maria » ?
p—i C'était notre troisième séjour: làibas, -̂

— Vous étiez intimes avec les Luguet ?
— Nous avions eu des rapports d'affaires, suivis de

relations amicales.
—¦ S'était-il passé quelque chose qui eût pu expliquer

votre refus d'accepter leur invitation ?
— En aucune façon.
— Qui vous l'a transmise cette année ?
— Je me souviens que Mme Murât étant venue ren-

dre visite à ma femme, celle-ci m'apprit un soir : < Les
Luguet partent pour Trégastel, ils comptent sur nous
comme d'habitude. »

» Le lendemain, le 2 juillet, nous reçûmes d'ailleurs
un coup de téléphone des Luguet nous précisant qu'ils
nous attendraient, à « Ker-Maria », du 15 au 22 juillet. »

— Vous étiez donc en. bonnes relations avec les
Murât ?

— Nous les voyions peu, mais les connaissions pour
les avoir rencontrés chez leurs parents. Le docteur
avait soigné ma femme.

— Permettez-moi de vous poser une question déli-
cate. Avéz-vous l'impression que Mme Vidalin ait pu
faire naître des sentiments de jalousie chez Mme Mu-
rat ?

— Huguette était un peu flirteuse, un peu coquette,
mais je ne crois pas qu'il y ait eu entre elle et le
médecin plus que quelques familiarités un peu ap-
puyées.

—• Je vous remercie. Laissez-moi ce papier. Je vous
convoquerai dès que j 'aurai besoin de vous revoir.

Lorsque Vidalin eut refermé la porte du bureau,
Gratien sortit d'un tiroir la lettre qui l'avait plongé
dans l'aventure. Il l'étala près de celle que le mari
d'Huguette venait de lui remettre.

— Regardez ça, Duffour. Mêmes caractères, même
papier, même bureau de poste. Il n'y a que la date
— deux jours d'intervalle — qui diffère.

» Décidément, l'anonyme protecteur de Mme Vidalin
prenait son rôle au sérieux. Il savait de façon cer-
taine qu'un crime devait être commis, qu'elle en serait
la victime ; il a tenté de l'empêcher. Il m'a convoqué

à « Ker-Maria », m alléchant par la promesse d'un crime
parfait ; en réalité, dans l'espoir que ma présence inti-
miderait l'assassin. Craignant que je n'accepte pas, il
a redoublé ses précautions en engageant la femme de
l'industriel à refuser l'invitation.

» Ma lettre fut expédiée le 1er juillet, l'autre le sur-
lendemain, après le coup de téléphone des Luguet qui
confirmait leur invitation.

» Supposez qu'un ex-amant de Mme Vidalin sache
que sa femme a connu leur liaison. Il la voit exaspé-
rée ; elle a, sans doute, exhalé des menaces, il re-
doute cette période de vacances durant lesquelles les
deux rivales seront en présence dans une villa retirée
qui contraint les hôtes à un contact à peu près cons-
tant.

» Il m'écrit ; puis, à la suite d'une nouvelle scène
tente d'avertir l'intéressée.

» Qu'en pensez-vous ? »
Et Gratien se mit à rouler une cigarette en chan-

tonnant // était un petit navire.
— Alors, vous ne croyez plus au crime parfait ?

objecta l'inspecteur.
— Si nous découvrons le meurtrier de Mme Vidalin ,

il ne pourra pas prétendre avoir réalisé son idéal de
perfection.

» Quant à celui de Bourdais, si c'est un individu
différent, comment aurait-il pensé jouer un rôle dans
le défi lancé à la police alors qu'il l'ignorait ? ,

Il réfléchit un instant.
— Il n 'est pas impossible, Duffour, que personne

n 'ait songé à commettre un crime parfait. Ces deux
mots associés ont pu créer, chez les invités des Lu-
guet, une sorte de hantise du meurtre, exaspéré le
désir de tuer, latent chez beaucoup d'hommes.

» Une hypnose collective est née. Deux individus,
désireux d'exercer une vengeance, ont saisi l'occasion
qui se présentait de frapper leur ennemi en espérant
que la police chercherait le maniaque en dehors du
groupe des invités.

(A suivre)

^ ĵr  ̂ Une viande
\_Iil^-̂  vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf

: i
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...puisqu'il est aujourd'hui possible favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les raison, elle choisit l'Assugrine

gâteaux tout comme les mets les plus mmmmmwmmmmm». v surfine qui a fait ses preuves, de
divins avec l'Assugrine aussi bien f ^mm W/ i^ '  ^-m». saveur délicieuse et discrète, ou la

qu'avec le sucre. Avec une différence, WE * 7  nouvelle Assugrine extra-douce,
mais de taille: Sans apport de W- Jm?,-/  édulcorant de choix, puissant, pour

calories et sans glucides! Et c'est V -  '
/  tous ceux qui savent apprécier

pourquoi vous pouvez actuellement V f Jfc mm^^^mmmmmmmm^. ce qui est sucré.
savourer tout ce qui est doux sans .̂ ¦~-r*-~~ " 

. . \ Toujours en forme grâce à l'Assugrine
souci pour votre ligne, la conscience / - , . , _ - -, , ,- . 

^  ̂
Cubes, poudre, gouttes - en vente

tranquille. V . ' ' - ' -.- ' . ' : , ffS dans les épiceries, pharmacies,
La ménagère moderne sait qu'un ^S^ " . " * ' *wl drogueries et maisons de produits

excès de calories est mauvais pour ^IL.. " '..A diététique s. Hermès Edulcorants SA -
la santé et que les glucides peuvent •**'<*«_S»BMH  ̂ ,%M3* première depuis plus de 60 ans!

-m-, ... sJ r /̂c ,̂ Jà*r
X \ J-, * > *

A) \ \ i&? \ i
THë* 'N. ''t/ \ \ ;
/PTOSS s* \ \ \ '
C7 \ \ W \ / ^

SiSy ^ÉfIls disparaissent en un éclair ! v?pS'ffl&ab ;

Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. — Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

-C »̂J| |i La grande bombe, 410 g. 3."~
Âjuî f (Prière d'observer le mode d'emploi sur la boite)
y  ̂" MIGROS

OT,-raCTBT_m^a-Tra'i_ .__ff-u^^

F**>é ¦ ¦ '"Mi t

P Nous reprenons votre M
m ancienne cuisinière I J

i de 75 à 300 francs ! I
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
B 26, rue du Seyon $u

¦_ _ ¦¦ H '" * ¦ 18 w ¦ *•

MCIIDI cr i fnmiTEUPL£3 Q tLKtUI I
sans I

rpcorvû rlû W\YI\W\W\âÏâ II CiCIwC Uc piOpi Scï© I-
PAYABLES EN 36 MOIS S

In ce. d* déco,IOU cllnvandllé total, d. Pour maladie,, «ccldent,, «ervlco militair e.I acheteur, la mal.on fait cadeau du solde etc., de l'ache.eur, arrangement, .péclaux
j  apay.,(,el. dl8p.ad hoc) p,é.u, pou, le paiement de, men.ualité..
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CHAMBRE A COUCHER dê. Fr. 885,. *%*% I 
"*

A crédit Fr. 995.— / nconipt» Fr. 195.— et 34 mots a ÉsœU^a©81

SA11E A MANGER 6 pièces dê, Fr. r«~ ^̂  H
a crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 156.— ot 36 mol» a ^^^^©

SO ; -

STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. «?s_- __1^o crédit Fr. 1939.— / acon.pt» Fr. 31?,— e! 36 mois è ^M'i^P©™' ^™

SA1LE A MANGER TEAK 6 pièces dè.*.«*- *%*%
« crédit Fr. 9éQ_— / acompte Fr. 168.— «t U mol» à _M1-B-I>*111

I

SAIQN-LIT 3 pièces dèi rr. 5„_ ïg jjn
à crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— et 35 mol, à m MS.»* HR

APPARTEMENT COMPLET une pièce de. Fr. jj7i- US® H
à crédit Fr. 2599.-- / acompte Fr. 475_— «t 36 mol. à JsP j lfF*

01*

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Pr. »s»  ̂
^̂ i

a crédit Fr. 356-— / acompte Fr. 588_— «t 36 mol» a M M •"*

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dé. Fr. uw~ O A ™
a crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 689_— et 36 mol. a ^î_7 ^^©^"

Avec chaque appartement complet mm m S & %M W W ( ËÊ * W W k'B iWB&NOTRE CADEAU; WaM CliMSIWE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT JAU MEILLEUR PRIX DU JOUR I

En nou. adreatant aujourd'hui encore le boa ct-desiou*, «ou. obtloiidrei gratuitement notre ' '
documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS 
^ Q-6 i

Mnlk Nom, prénom » „„. . _. „ _&«•
^^S Bue, Ne » „_^.__ „...„_— „ „ . yff Bi

tocalttét „_. , ™

I 

Route de Slaz Not 10 è M Bgqb M H H M ISB SSSortie de ville, direction de Fribourg KUE ' ' "• M wS I
Tél. (019) 27518-28129 0 f̂f WM ®m -_¦ ;
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A -f>«* DiscretsRETS RaPid«* BI V t l J  Sans caution 1

^̂ 5̂ ^̂ 
BANQUE EXEL B

(CW B--. j 1 ; Rousseau 5
L̂ î BS&Sl Neuchâtel

~̂ ~ ^  ̂ 1038) 5 44 04

Écrit eaux en vents au bureau du journs

A vendre vélo de
course Allegro en

très bon état.
Tél. 7 62 53.

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

machine à laver
automatique

Efida A 7
en parfait état.
Prix intéressant .

Téléphoner le matin
au 9 41 01.



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à

H convenir, m

| VENDEUSES i
pour différents rayons. B

| |Il s'agit de places stables et bien rétribuées. S

Faire offres ou se présenter au chef du per-

I

sonnel des _

GRANDS MAGASINS I1 ^BB *L ¦— — — — — —B
I T A L I E

On cherche

représentant
pour la vente en gros de brouettes en fer, à vasque

estampée.
Prière d'indiquer, références dans réponse.

Ecrire en italien , en français ou en anglais, à :
FAEB - Case postale 125 - BERGAME (Italie)

IMPORTANTE MANUFACTURE
offre

poste à responsabilité
à horloger-acheveur ou remonteur capable et ayant
de l'initiative.

Adresser les offres sous chiffres A S 90993 J aux
Annonces Suisses S. A., à Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

i

1 contremaître maçon
carreleurs
maçons_»

manœuvres
grutiers

Faire offres à l'entreprise
Félix BERNASCONI, 2206 les
Geneveys - sur - Coffrane, télé-
phone (038) 7 64 15.

CALORIE S.A., NEUCHÂTEL
engage des

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

Bureau de Neuchâtel cherche

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

GARÇON
_i

connaissant les deux services
est demandé pour entrée im-
médiate ou pour date ' à con-
venir, au
Buffet CFF, 1400 Yverdon.

Pour date à convenir, on de-
mande une

VENDEUSE
Libre tous les dimanches, se-
maine de cinq jours et demi.
Adresser les offres à la Con-
fiserie Wodey-Suchard, Neu -
châtel.

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

mécanicien-électricien
ou électricien

domicilié dans le secteur.

Nous demandons une personne sérieuse, de toute confiance, disposant d'un
permis de conduire et susceptible de travailler d'une façon indépendante.

Nous offrons excellentes conditions, travail agréable, semaine de 5 jours.

Paire offres écrites détaillées à APLIM S.A., agence générale des appareils
ménagers AEG pour la Suisse romande, Caroline 11 bis, Lausanne.

Nous cherchons pour notre département immobilier romand
(gérance d'immeubles)

UN
CORRESPONDANCIER
QUALIFIÉ

de langue maternelle française et de nationalité suisse, capable,
après mise au courant, de travailler de façon indépendante.

iSemaine de cinq jours.

Caisse de pension et aigres avantages sociaux.

Place stable.

Entrée en fonction : 1er septembre 1965 ou date â convenir.

Faire offres , en joignant curriculum vitae, titre professionnel
et certificats de travail , à la direction de PATBTA , Société mu-
tuelle suisse d'assurances sur la vie, Sankt-Alban-Anlage 26,
4002 Bâle.

Nous demandons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, pour notre magasin
de Neuchâtel, une

C0URTEP0INTIÈRE
ou une

COUTURIÈRE
• 

consciencieuses et habiles. Nous offrons
un travail intéressant et varié, la se-
maine de cinq jours ainsi que tous les
avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffres P 50141 N à Publicitas S.A.,
2001, Neuchâtel.

i Huileuses 1
i Remonteuses de mécanisme 1
i Ouvrières I
§|2 pour des travaux d'ébauches,
5*5 de vissage et de remontage ;

I Jeunes filles 1
a|| qui seraient mises au courant  de parties

wS Date d'entrée à convenir. : ^
•„' - Se présenter ou téléphoner à

fc - manufacture  de réveils et pendulettes,
- jj rue de la Gare 5 A, Corcelles (NE),

Maison de commerce cherche, pour son siège
à Bern e,

une employée de bureau
de langue maternelle française, principalement
pour la correspondance dans cette langue. Ha-
bile sténodactylo, de préférence apprentissage
de commerce.

Semaine de cinq jours, travail intéressant et
indépendant.

Prière d'adresser offres de service détaillées à :
Société Anonyme LE KIOSQUE, «ase postale,
3001 Berne.

-J= MARC FAVRE
Ê mSÊfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-Tl^*—' BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

UNE
SECRÉTAI RE

sténodactylo-graphe habile, de langue mater-
nelle française, pour travaux très variés.

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et en indiquant leurs pré-
tentions de salaire, au service du personnel,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous demandons, pour entrée immédiate,

GARÇONS DE CUISINE
(FILLES DE CUISINE)

ou COUPEE
Bons gages. Nourris et logés.

Adresser offres ou prendre contact avec M. J.
Aeby, hôtel de l'Aigle, 2108 Couvet (NE), tél.
(038) 9 61 32.

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 DECKEB S.A., Bellevaux 4, Neuchâtel.

ZURICH
Entreprise moyenne, fabrication et commerce,
dans les environs immédiats de Zurich, cherche

jeune comptable
(masculin ou féminin)

ou jeune employé (e) de commerce désirant
| perfectionner ses notions de comptabilité indus-

trielle et de langue allemande.
Bon salaire et milieu agréable.

Faire offres détaillées sous chiffres 10626 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

________H_BBBWBHBnjfflTCTWW_WH__WBFW_M___HIII_-___________
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A vendre

poussette
démontable,

état de neuf.
Tél. 6 36 75.

i, A vendre !'j

Ford-Taunus
Transit 1963

45,000 km., |
8 places,

expertisée.
ï Tél. (038)

9 33 55

A vendre

Dauphiné
i960, expertisée,

1900 fr. Tél. 6 40 17,
le matin.

fej Douloureusement meurtris par la
j_J mort de notre père, Monsieur Jean ï
I LIENGME, nous avons été parti-

e l  culicrement sensibles aux témoi-
gnages de sympathie qui nous ont j
été apportés Nous prions toutes les
personnes qui nous ont entourés de
trouver ici l'expression de notre
sincère reconnaissance

< L'Eternel a donné, l'Eternel
a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. »

Job 1 : 216.

lie pasteur et Madame ~'\
Jean-Jacques LIENGME et
leurs enfants, à Nods ; K
Madame et Monsieur Bj
Roger BOILLOD-LIENGME t

% et leur enfant, à Peseux ; p
f Monsieur et Madame t

Francis LIENGME et leur |
enfant, à PrlUy ; K;

ss Monsieur et Madame j@
y Bernard LIENGME et leurs I.

enfants, à Boudry. m

Commerce de détai l solvable, établi
depuis 44 ans, cherche de

nouveaux locaux
dans la boucle

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

1 H Ô T E L  C I T Y  i
N E U C H A T E L  I

» MERCREDI 23 JUIN, de 9 h à 18 h 30 L '
Ë$9 JEUDI 24 JUIN , de 9 h à 18 h 30 &S

VENDREDI 25 JUIN, de 9 h à 18 h 30 t?

I MISE EN VENTE I
d'une grande quantité de tapis p

9 dédouanés sur Suisse et vendus sur place S
\ Splendide collection de tapis persans et chinois 1
I BELOUTCH > à partir de Fr. 150.— \M
', KARADJA à partir de Fr. 50.— [" t/
j CHIBAZ à partir de Pr. 150.— SJi
' Afghans environ 2 m x 3 m garantis faits main Pr. 900.— tf y

yy .  Entourages chinois garantis Pr. 600.— BfÂ

yyy 200 draps PERCAL avec bordures tissées jjj |£

\ \ TAPIS POUR STUDIO, différents coloris, à partir de Pr. 50.— W*
f f k  ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Fr. 80.— Nfe

j DESCENTES DE LIT à partir de Pr. 15.— I
REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS SjK

.,-i Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie tf m

I ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose - J. Vessel, Genève B2.

Hôtel Bellevue, Auvernier
cherche

sommelière
connaissant la restauration.

Tél. 8 21 92.

Jeune dame
désire faire

remplacements
comme sommelière

un à deux jours
par semaine, dans

restaurant. Tél.
4 17 82, sauf aux
heures des repas.

Nous engageons quelques i

manœuvres
M

consciencieux ; situations stables, pour diffé-
rents départements de notre nouveau centre de
production .
Service du personnel, tél. 5 78 01, Fabriques de
Tabac Réunies S. A., Neuchâtel.

Demoiselle de ré-
ception (dans

l'hôtellerie durant
3 ans) , Française,
possédant bonnes
notions d'anglais

(séjour en Angleter-
re), cherche emploi

dans
bureau

de réception
Libre tout de suite.
Ecrire à Mlle Cécile
Marguet, rue-Jean-

ne-d'Arc 10,
Pontarller,
(France).

Jeune fille,
Suissesse allemande
sachant le français
17 ans connaissant
la dactylographie

cherche place

d'aide
de bureau
à Neuchâtel, à

partir du 20 juillet.
Adresser les offres
sous chiffres GW

2009 au bureau du
journal.

Jeune étudiant
tessinois, 16 ans,

cherche pour juillet
et août , dans

famille de
Neuchâtel, place de

garçon de courses
ou aide de maison.

Paire offres à
Mme Mullhaupt-Ro-

dari , 6963
Pregasona-

Lugano (TI),
tél. (091) 2 10 49.

Jeune femme ne parlant que le français,
cherche place de

SOMMELIÈRE
débutante, de préférence dans tea-room
ou bar à café.
Adresser offres écrites à D T 02005 au
bureau du journal.

Pour les petits dégâts

^Sis» couleurs d'origine ^̂ Ĥ

COLOR CENTER
Suce, de M. Thomet

Ecluse 15, Neuchâtel

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

Maison suisse
romande cherche

représentants
déjà introduits dans

entreprises
de constructions
et industries, qui

pourraient s'adjoin-
dre des appareils
d'une marque re-

nommée. Gain
important.

Faire offres
sous chiffres OFA

1516 L. à Orell
Fussli-Annonces

S.A., 1001 Lausanne.

Illllillilllll i llllll l ll
URGENT

Qui garderait
mes deux enfants

de 4 ans et 2%
ans le lundi et le
mardi, leur assu-
rant bons soins ?

Ecrire sous chiffres
IY 02010 au bureau

du journal.

Illlllllllllll l llll i llil

Entreprise de travaux publics
cherche

1 CONTREMAITRE DE GÉNIE CIVIL
1 CHEF DE DÉPÔT D'ENTREPRISE
1 MÉCANICIEN DE CHANTIERS
DES MAÇONS
DES MANŒUVRES

Faire offres détaillées à Walo
Bertschinger S. A., travaux pu-
blics, Boudry (NE).

On cherche, pour le 24 juin prochain ou
date à convenir,

concierge
pouvant s'occuper de l'entretien d'un im-
meuble neuf. Poste accessoire. Personne
soigneuse et de toute confiance.

Ecrire sous chiffres E U 02006 au bureau
du journal.

Employée de bureau
nombreuses années de pratique, ' langues :
français, allemand, italien, cherche place
pour le 1er août ou date à convenir, éven-
tuellement à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres H X 02009 au
bureau du journal.

Jeune
employée
de bureau

Suissesse allemande,
cherche place

à Neuchâtel pour le
1er août. Bonnes

connaissances de la
langue française.
Sténo allemande.
Paire offre sous
chiffres BR 2003

au bureau du
journal.

Habile
secrétaire

possédant l'anglais,
cherche à faire

traductions, rédaçr
tions, copies de

textes, etc. Adresser
offres écrites à

OB 1974, au bureau
du journal .

Français désirant
se rapprocher de sa

famille cherche
place de

vendeur
ou

chef
de rayon

dans la branche
alimentation.
Certificat de
capacités et

plusieurs années
de pratique.

Faire offres sous
chiffres AP 2002

au bureau du
journal.

Je cherche à
garder

1 ou 2
enfants

du lundi au
vendredi.

Prix 5 fr. 50
par jour ; quartier

est. Demander
l'adresser du No

02013 au bureau du
journal.,

MEUBLES
à vendre d'occasion

buffet de service,
fauteuil , miroir

Tél. 5 3713.

1600 fr.
AUSTIN 850,

1964
21,000 km, acci-
dentée, facile à

réparer.
Tél. (038) 6 21 73.

Jfl-JA vendre N II 93™I
MG Midget

1964
Superbe occasion

sport de ï
première main ,

Parfait état J
Fr. 5600.—
Essais sans
engagement
Facilités de

paiement si

Garage |
R. Waser ']

Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

I

Je cherche 4-6

chaises
neuchâteloises

ou rustiques, ainsi
qu'un buffet de

cuisine. Tél. 7 74 18,
heures des repas,

ou à partir de
19 heures.

Cabinet
de prothèse

dentaire

Charles
MARGUET

Mécanicien-
dentiste .

ABSENT

Dr 0. Thiébaud
DE RETOUR

A vendre

900 fr.
Fiat 1100, T.V. 1956,

radio, couleur
bleue, parfait état
de marche. Tél.
5 90 28„ dès 20

heures.

Grand
coffre-fort

en bon état est
cherché

Tél. (038) 5 14 14.

A vendre

Fiat-
caravane

1963. Tél .6 40 17,
le matin.

A VENDRE

Lambretta
125

en parfait état.
S'adresser à

Bourguillards 4,
Saint-Biaise.

A vendre WEa 9

Ford I
Taunus
12 M
1962, de
première main,
en parfait état
de marche,
Fr. 2800.— aEssais f
sans engagement
Facilités
de paiement
Echange possible
Garage
R. W A S E R
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

______—_¦_—_—_———«

_——.
A vendre

Simca 1000
modèle 1963, avec

2 pneus neige et
porte-skis.

Tél. 5 78 01, interne
227

A vendre

BSA
500 ce. 1957

Adresser offres
écrites à 226-495

au bureau 'du
journal.

DOCTEUR

H. Robert
PESEUX

ABSENT

Pour cause de
double emploi, à

vendre,

Fiat 600
1962, blanche,

50,000 km, très bon
état. Tél. 4 11 47
ou 5 34 06 prix à

discuter.

Départ
étranger

VW 1960
magnifique occasion.

Tél. 5 63 73.

mmatviÊmwmiammmmwmsmmm
Madame Jacques VIVIEN,
Mademoiselle Claire VIVIEN et j

leur famille,
expriment leurs sentiments de vive .'
reconnaissance à tous ceux qui leur
ont témoigné sympathie et affec- -
Hon.

Peseux, le 23 juin 1965.
» m ,i ~̂?mmr _> mr BHBCDB_H_wE9BE3B_B



BILAN DE LA'SAISON 64 '65

Le Tour ©
de Suisse...

des équipes
de football

Rappan doit s'amuser de la mine déconfite de ceux qui ne peuvent
dissocier son nom de celui du «verrou»: il possède la meilleure ligne d attaque

Occupons-nous de la fraîche gloire de
Lausanne (1). Premier aveo trente-six
points pour ceux qui l'auraient déjà ou-
blié. Dans son coin, Rappan rigole dou-
cement de la mine déconfite de ceux qui
ne peuvent dissocier son nom de celui du
c verrou ». Ne possède-t-il pas la meil-
leure ligne d'avants, aveo soixante et un
buts ! Les lignes défensives n'en ont pas
été négligées pour autant : le troisième
rang en témoigne. Recevoir trente-deux
buts seulement est honorable, et jamais
plus de trois d'un seul match.

Revivons ensemble ces dix mois d'ef-
forts. Entre parenthèses, le résultat ob-
tenu chez l'adversaire : Lausanne - Lucer-
ne 4-0 (0-0) ; Lausanne - Grasshoppers
(2-4) 0-0 ; Lausanne - Bellinzone 2-0
(4-0) ; Lausanne - Chiasso (4-1) 2-1 ;
Lausanne - Servette 1-1 (0-3) ; Lausanne -
Bienne (6-3) 3-1 ; Lausanne - Slon 2-1
(0-1) ; Lausanne - Zurich (1-2) 3-2 ;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-1 (4-2) ;
Lausanne - Lugano (5-0) 0-0 ; Lausanne -
young Boys 2-2 (2-3) ; Lausanne - Baie
1-2 (3-3) ; Lausanne - Granges (2-1)
3-0.

Cinq fois, les avants ont connu l'écheo
complet. Les « méchants > ont été Bâle,
Servette et Young Boys, qui ont raflé
trois points sur les quatre possibles. Bâle
surtout, qui a poussé l'audace jusqu'à
l'éliminer de la coupe !

Une fois enoore, la politique de gran-
deur a payé. Pour une part parce que
les gens ont le secret espoir de voir le
dompteur dévoré. Au Stade olympique,
104,000 spectateurs et deuxième rang.
Moyenne : 8000. Chez l'adversaire, 125,400
aveo un premier rang bien ,tassé. Moyen-
ne : 9600. Au total général, très substan-
tielle avance et premier rang, aveo 29,400
spectateurs. Les sommets, d'un an à l'au-
tre, ne varient pas : le derby lémanique
tient toujours le haut du pavé ; 26,000
personnes à Lausanne, 22,000 à Genève.
A l'autre extrémité, 3000 pour accueillir
Chiasso et autant à Granges.

IL \H3_E_L_UT. — On le reproche souvent à Gro béty... mais pas aux autres I Pourtant , le .Lau-
sannois a fait une bonne saison, marquant même un bnt contre La Chaux-de-Fonds.

On le sait, Lausanne n'a pas employé
beaucoup de joueurs, seize en tout. Sion
est le seul à en avoir employé moins.
Voici la liste des champions, avec le
nombre de parties jouées : Grobéty, Kerk-
hoffs, Schneiter 26, Armbruster 25, Durr,
Hertig, Kunzi, Tacchella 24, Hunziker 23,
Eschmann, Hosp 21, Polencent 7, Bonny
6, Fuchs 4, W. Schneider 3, Parlier 2.
Ce dernier n'est plus réapparu au deuxiè-
me tour, au contraire de Fuchs et de
Schneider, absents au premier. Stabilité
remarquable, peu de blessures à l'inverse
d'une certaine année. Kerkhoffs, toujours

sur la brèche, s'est affirmé être solide.
Pourtant, il fonce et s'expose aux coups.

NEUF PENALTIES
Avalanche de penalties, Lausanne en

ayant obtenu pas moins de neuf ! Inutile
de chercher plus loin, record et d'un bon
bout. Les gains faciles engendrent la
prodigalité, Eschmann et Durr en ont raté
deux chacun. Ceci a coûté un point con-
tre Grasshoppers. En bonne justice, souli-
gnons que Durr en a tout de même trans-
formé trois en buts, Eschmann un, com-
me Hertig. En outre, contre Bienne, l'ar-

bitre bâlois Keller en a sifflé trois ! Les
arrières n'ont pas fabriqué de buts-dépit,
quelle aisance ! La Chaux-de-Fonds, par
l'entremise de Berger, a eu un geste-

Huit recours au douzième homme, un
au premier tour, le reste au deuxième.
La partie devenait serrée... Quatre fois
Bonny a été dans le coup, Hosp et Esch-
mann trois fois. Question de souffle ?
Pensez-vous ! haute stratégie.

A. EDELMANN-MONTY

(1) Voir nos éditions des 17 et 19 juin.

ENCORE LUI ? — On ne peut tout de même pas parler des
anonymes. Et chacun sera d'accord pour admettre que Kerkhoffs

ne fait pas partie de cette catégorie !
(ASL)

LA POLITIQUE DE GRANDEUR
DU CHAMPION LAUSANNE A PAYÉ

Un tournoi réunissant les neuf
meilleures équipes juniors du pays

suivra l'assemblée générale
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s I' ¦• ESHJMï  ̂ Point final samedi et dimanche à Neuchâtel n

n Pour la première fois dans les ana-
? les du basket-ball, un club suisse alé-
p manique a conquis le titre de cham-
D pion national. Berne-Basket , après une
D brillante saison, vient de s'imposer à
S deux reprises devant son compagnon
n d'ascension, Lausanne-Basket, et s'est
0 attribué le titre en Ligue B, qui avait
n toujours été réservé à un club romand.
El Au début de la saison qui vient de
pj s'achever, il aurait été bien difficile
9 de prévoir une telle évolution chez
? les joueurs bernois. La sélection dans
n les cadres de l'équipe nationale de
Cl leurs . deiïx meilleurs joueurs, le
El. géant Kund et le vif Schweingruber,
H ainsi que la certitude de pouvoir rem-
n porter l'une des deux premières pla-
0 ces dans le championnat du groupe de
n Suisse centrale, leur ont rapidement
Cl laissé entrevoir la possibilité de se
pj distinguer à l'issue d'une saison fai-
9 te d'entraînements intensifs. C'est fi-
0 nalement leur condition physique et
0 athlétique qui a permis aux Bernois
0 de s'imposer si nettement, ns se re-
S trouveront donc, en compagnie des
S Lausannois, en Ligue A, ce qui, avec
n les Olympic de Fribourg et de la
Q Chaux-de-Fonds, déplacera très sen-

siblement dans notre région l'intérêt H
du championnat qui, jusqu 'ici, était {jj
l'apanage des Genevois. rj

POINT DE MIRE V.
Pour terminer une saison haute en Q

couleur et parsemée de péripéties g
diverses et nombreuses, Neuchâtel sera rj
le point de mire du basket suisse, 0
à la fin de cette semaine. La Fédé- 0
ration suisse a convoqué les délégués H
de tous les clubs du pays qui se Q
rassembleront dès samedi matin dans 

^les salles du Casino de la Rotonde 0pour la réunion des diverses commis- 0
sions. L'après-midi se tiendra l'assem- n
blée générale annuelle. ' •;

La tradition veut que le dimanche 9
qui suit cette assemblée soit réservé 0au déroulement du tournoi des juniors 0
qui réunit les équipes représentatives m
des neuf associations suisses. Les éli- S
minatoires auront lieu dimanche ma- g
tin, en trois poules, dans les deux {=j
salles de la Pierre-à-Mazel et à la 0
Halle des Terreaux. L'après-midi, aux 0
Terreaux, se joueront les finales entre n
les trois meilleures formations qui se >__[
seront qualifiées le matin, finales aux- H
quelles le public neuchâtelois est cor- 0dialement convié. M. R. n

Qui a marqué combien de buts

Les 19 réussites de Kerkhoffs
suffisent à classer le bonhomme

Les dix-neuf buts de Kerkhoffs suffisent
à classer le bonhomme. Les âmes sim-
ples fermeront même un œil à l'entour-
loupette que Machiavel n'aurait pas re-
niée, et qui permit le passage sur son
compte d'un but signé Hertig. La postéri
jugera ! Un coup de chapeau à Lugano,
deux buts à La Chaux-de-Fonds et à Bel-
linzone, le reste s'étalant harmonieuse-
ment. Signe particulier : un but à cha-
cune des huit premières parties.

DÉBUT FRACASSANT
Eschmann n'a l'air de rien, mais 11

est deuxième, grâce à un fracassant dé-
but. D'emhlée, coup de chapeau contre
Lucerne, puis deux buts à Grasshoppers
et Bienne, soit sept pièces pour les six
premiers matches . apparemment satisfait,
il se retira sous tente, négligeant même
deux penalties Hosp est en baisse. Aux
six buts du premier tour, il n'en a ra-
jout é qu'un. Une saison presque morte
Il y a deux ans, le garçon valait douze
buts, un an plus tard dix-huit, mainte-
nant sept. Durr demi se débrouille bien,
d'accord ! il est habile des pieds, comme
dans l'art de tirer son épingle du jeu.

Hertig se reposera sur un laurier à
cinq branches, comme l'an dernier. La
demi-douzaine lui a été refusée. Armbrus-

ter s'est révélé sur le tard, surgissant à
point nommé par placer sa tète. Schnei-
ter prend goût aux applaudissements. Il
a même contribué à sauver un point à
Bâle. Deux buts pour- trois matches, c'est
le bon bilan de W. Schneider. Mais ga-
gnera-t-il ses galons, à Lausanne ? Gro-
béty a réussi « son » but face à Eichmann.
Tacchella, lui, a oublié le sien.;

A. E.-M.' "

Les marqueurs
Kerkhoffs 19 buts
Eschmann 10 »
Durr 7 »
Hosp 7 »
Hertig 5 »
Armbruster . 4 »
Schneiter 3 »
Schneider 2 »
Bonny 1 _>
Grobéty 1 »
Polencent 1 ,,

60 buts
auxquels s'ajoute le but marqué
contre son camp par Berger. Total :
61 buts.

Mecords battus avant mie ne commence la Fête !
EfflSBl ®m% ®K i°urs' *e Valais accueillera pur la première fois les gymnastes romands

C'est a la ville de Sion que l'Union
romande de gymnastique a confié l'orga-
nisation de sa IXe Fête. Cette première
« romande » en Valais s'y déroulera les
2, 3 et 4 juillet prochains. Mais com-
ment en est-on arrivé là ? L'Union ro-
mande de gymnastique a été fondée le
13 janvier 1918, lors d'une assemblée de
délégués des associations cantonales tenue
à l'hôtel de ville de Lausanne. Ce fut
le point de départ de relations étroites
entre dirigeants et gymnastes des cinq
cantons romands et d'une cohésion qui
s'avéra indispensable par la suite pour la
minorité linguistique, sur le plan fédéral ,
dans le cadre de la S.F.G. Un premier
concours, organisé en 1920, scella défini-
tivement l'entente. Un organe central (Co-
mité de l'U.R.G.) , formé des cinq pré-
sidents cantonaux , fut chargé de la di-
rection du groupement tandis qu'une com-
mission technique était chargée de l'éla-
boration des programmes de cours et des
prescriptions techniques pour les fêtes et
concours.

PREMIÈRE A LAUSANNE
La première fête romande eut lieu à

Lausanne, les 16 et 17 juillet 1921. Se
présentèrent au jury : 95 sections pour
les travaux simultanés, et 488 gymnastes
pour les concours individuels. Douze sec-
tions neuchâteloises y participaient et ob-
tinrent la couronne de laurier. Sur 151
concurrents à l'artistique, 48 gagnèrent la
couronne dont 17 Neuchâtelois. Pour les
jeux nationaux , 173 concurrents et 38
couronnes délivrées, dont 12 aux lutteurs
neuchâtelois. En athlétisme, 164 concur-
rents, 70 couronnés, dont 9 Neuchâtelois !

Les Fêtes romandes n'ont pu avoir lieu
régulièrement dans le cycle des quatre
ans. Relevons celles de Genève en 1927,
la Chaux-de-Fonds en 1934, Bulle en 1938,
Payerne en 1948, Genève en 1953, la
Chaux-de-Fonds en 1957 et Fribourg
en 1961.

ET AUJOURD'HUI ?
Depuis 1921, le temps a passé et

des nrogrès ont été réalisés. Les effec-
tifs ont augmenté à chacune des fêtes
et le programme de travail des concours
s'est considérablement modernisé. Le re-
gistre des inscriptions révèle aujourd'hui
une participation record supérieure â celle
d'il y a quatre ans à Fribourg : 229 sec-
tions avec 4156 gymnastes se présenteront
au jury . Elles sont réparties en 6 divi-

sions d après le nombre de gymnastes.
Le concours de section comporte trois par-
ties : 1. Ecole du corps, évolutions, exer-
cices à mains libres ; 2. une course obli-
gatoire (par handicap) sur 70, 80 et
90 m ; ces deux parties sont obligatoires
pour toutes les sections ; 3. une partie
libre, au choix des moniteurs, peut com-
prendre a) un exercice taxé per appré-
ciation (engins), ou b) un exercice taxé
par mensuration (athlétisme) l'exercice
étant exécuté par toute la section, ou c)
un exercice taxé par appréciation pour
une partie de la section et un exercice

taxé par mensuration pour le reste de la
section. La taxation pour chacune des
trois épreuves va jusqu'à 50 points (maxi-
mum). Sur le total de 150 points, il faut
obtenir un minimum de 140 points pour
recevoir la couronne laurier première
classe.

Par association, la participation est la
suivante : Vaud 92 sections, Neuchâtel 33,
Valais 27, Fribourg 23, Genève 17,
Jura bernois (invitées) 29, plus 8 sec-
tions venant de Bâle, Berne, Tessin et
Saint Just / Loire (France). En pre-
mière division, la lutte sera chaude entre

les grandes sections de Lausanne Ville,
Lausanne Bourgoise, Lausanne Amis-gym-
nastes, Monthey et Berne Laengasse. n
en sera de même en deuxième division
entre les sections Fribourg Ancienne, Fri-
bourg Friebourgia et Neuchâtel Ancienne,
les trois ayant choisi le concours C. Les
sections de Chiasso, Ascona et Locarno
tiendront à renouveler leur succès de Fri-
bourg, comme aussi certaines sections neu-
châteloises : Ancienne La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel Ancienne et Amis-Gyms, Noirai-
gue, le Locle, Colombier, Fontainemelon
on le ï_anderon.

Cortaillod battu au Locle
Surprise lors des f inales neuchâteloises

Les finales de toutes les ligues
neuchâteloises battent leur p lein. En
deuxième ligue, Hauterive a perdu sa
dernière chance à Nyon. Encaissant
trois buts en moins de cinq minutes,
les Neuchâtelois sont éliminés sans
sursis. Montreux demeure donc le fa -
vori numéro un. Il lui su f f i ra  de te-
nir en respect les Nyonnais, dimanche
proch ain, pour être assuré de son as-
cension. De ce fa i t , le match Haute-
rive - Montreux, prévu le premier
week-end de juillet, serait annulé.
Mais n'antic ipons pas. Le classement
de cette poule est actuellement le sui-
vant ; 1. Montreux 2 matches 4 points;
2. Nyon 3-3 ; 3. Hauterive 3-1.

SURPRENANT DÉNOUEMENT
En troisième Ligue, grosse surprise

au Locle. Cortaillod a trébuché au
terme d'un match d' excellente qualité
technique. Ticino, qui gagnait à la
mi-temps, venait de concéder l'égali-
sation ; tout n'allait pas au mieux
pour les Tessinois, mais les hommes
de Gerber ne surent pas saisir leur
chance. Ticino obtenait le but de la
victoire à quelques minutes de la

ÉGA1ISATIOIV. — Rizzon II a redonne espoir a Cortaillod , mais
les hommes de Gerber n'ont pas sn tirer parti de leur nette

domination momentanée. (Avipress - Schneider)

f in .  Ainsi, samedi prochain , un match
nul su f f i ra  aux joueur s du haut pour
accéder à la deuxième Ligue. C'est
dire que Cortaillod va forcer l'allure
af in  de prétendre à un troisième
match.

Les f inales de quatrième . Ligue
n'avancent que lentement. L' orage a
perturbé , dimanche matin, la rencon-
tre Hauterive II - Dombresson. Le
match a été interrompu à la mi-
temps, une seconde et violente averse
ayant inondé le terrain. Dommag e
pour les réservistes d'Hauterive qui ga-
gnaient, à ce moment- là, 2-1. L'autre
finale a perm is à Areuse la de pren-
dre une sérieuse option sur l'ascen-
sion . Battant nettement Béroche la
qui est prati quement éliminé de la
course, les Covassons prennent pro-
visoirement la tête du classement qui
se présente comme suit : 1. Areuse
la 2 matches 3 poin ts ; 2. Le Parc
lia 1-2 ; 3. Hauterive II 2-2 ; i. Béro-
che la 2-1 ; 5. Dombresson 1-0. Di-
manche prochain : Le Parc Ha - Hau-
terive II ; Dombresson - l'Areuse la.

We.

Des Neuchâtelois parmi les favoris
Chiffre record aussi pour une Fête ro-

mande. Chez les artistiques, 193 gymnas-
tes annoncés, dont 68 en catégorie A. Par-
mi les favoris pour la première couron-
ne, citons les internationaux Claude et
Gilbert Jossevel, Froidevaux (la Chaux-
de-Fonds) , Landry (s'il est rétabli) et
les Vaudois Leuba, Ulrich et Laengweiler.
Chez les nationaux, le Neuchâtelois H.
Mottier pourrait succéder au champion
Grossenbacher (la Chaux-de-Fonds) pre-
mier à Fribourg. Mais il aura à qui
parler avec les Martinetti (Valais), Hu-
ber de Neuchâtel , Wuest de Carouge, Frei
de Clarens, et certains Fribourgeois et Ju-
rassiens chevronnés. Cent cinquante con-
currents sont inscrits.

En athlétisme, 420 concurrents dont
120 en catégorie A. L'ex-champion ro-
mand, le Valaisan Zryd, a abandonné la

compétition . Mais Michellod de Monthey
— deuxième à Fribourg — pourrait bien
lui succéder.

LES JEUX
Le jeu fait partie Intégrante du pro-

gramme de travail des sections de la
S.F.G., et toutes les fêtes comprennent
aujourd'hui un championnat. Ainsi, 67
équipes sont annoncées, dont 41 pour le
volley-ball et 26 pour le hand-ball à 7
joueurs. Tournois par élimination qui dé-
signeront les champions romands pour
1965. Huit sections neuchâteloises sont
inscrites pour le volley-ball : Colombier,
Corcelles, la Coudre, Neuchâtel Amis
Gymnastes, Noiraigue, Peseux, Savagnier
et Travers. Trois sections : la Chaux-de-
Fonds Ancienne, Neuchâtel Ancienne et
Fontainemelon, participeront au tournoi
de hand-ball.

Toutes les activités gymniques seront
au programme du dimanche après-midi :
productions d'ensemble de l'école valai-
sanne de gymnastique féminine et des
gymnastes-hommes des cantons romands,
finales des tournois de jeu , courses d'es-
tafettes et relais suédois des équipe can-
tonale, démonstrations des meilleurs indi-
viduels aux engins, en lutte et en athlé-
tisme et, pour clore, exercices généraux
de près de 4000 gymnastes.

Le comité d'organisation, à la tête du-
quel on trouve M. Imesch, président de
la ville de Sion, a fourni un effort re-
marquable pour mener à bien cette im-
portante manifestation. Nul doute que la
IXe Fête des gymnastes romands sera
digne des précédentes I

B. G.

LE MAXIMUM. — Dame, on ne passe qn'nne fois devant un jnry !
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*ransferts en Ligue nationale

Noms Clubs actuels Destination

LIGUE A
Vidjak (entraîneur) Bienne *
Sobotka (entraîneur) Bâle * Young Fellows
Elsener Granges Lausanne
Frigerio Bâle Lugano
Desbiolles Servette Lausanne
Georgy (était prêté) Sion * Servette *
Eschmann Lausanne Sion
Kaiserauer Servette Zurich
Heuri Servette Urania
Grobéty Lausanne Urania
Vuilleumier La Chx-de-Fds Lausanne
Quattropani La Chx-de-Fds Lausanne
Durr Lausanne Lugano
Egli La Chx-de-Fds Lugano
Sturmer (était prêté) Young Fellows * Zurich
M. Milutinovic Stockholm * La Chx-de-Fds *
Benthaus (entraîneur-joueur) Cologne * Bâle *
Wuthrich Nuremberg * Young Boys *
Schaller Servette Lausanne
Bionda Bellinzone Young Boys
Trivellin La Chx-de-Fds Young Fellows
Stutz Granges Urania
Zaro (entraîneur) Young Fellows * Soleure *
Ruhle Lucerne
Schneider Servette Bâle
Ognanovic Bâle Servette
Farner Servette Young Fellows
Blasevic (était prêté) Servette ! Sion
Piguet Chênois Servette

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

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est
signé ou que le départ du joueur (de l'entraîneur) est définitif.

Des bruits et des certitudes
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et V< Express _> engageraient

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

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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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-Pont 2 bis,

-: Lausanne, tél. (021) 22 30 45 .
V J

B. Zollinger battu par... le vent
- fflfflf Bonne course des Suisses dans la 2me étape du Tour de l'Avenir

S'il existait une prime de la combati-
vité au Tour de l'Avenir, elle aurait sans
doute été attribuée au Zuricois R-udi
Zollinger au terme de la seconde étape,
Cologne - Eupen (127 km 500). Sur un
terrain vallonné, le grimpeur zuricois
s'est, en effet, trouvé particulièrement à
son aise et il fut le grand animateur du
joui1. Malheureusement, .en fin de cour-
se, alors qu'il se trouvait seul en tête, le
vent de face, plus que ses adversaires,
eut raison de lui. Il fut passé à quatre
kilomètres de l'arrivée par l'Espagnol Diaz
puis, à trois kilomètres du but, par un
groupe de cinq coureurs qui le reléguè-
rent à la septième place. Dans l'ensem-
ble, les Suisses ont fait une excellente
course puisque tous ont terminé dans le
peloton, à l'exception de Rey, lâché ré-
gulièrement, et de Von Daeniken, souf-
frant avant le départ de l'étape déjà, qui
a concédé près d'une demi-heure.

ESCARMOUCHES
Dès le départ , l'allure fut très rapide

et 45 km ont été couverts dans la pre-
mière heure de course. A Duren
(32me km), une chute sans gravité de
quatre coureurs était enregistrée. Un ki-
lomètre plus loin, c'était la première
échappée lancée par l'Anglais Chisman,
l'Autrichein Csenar et le Hollandais Le-
liten. Au km 40, ces trois hommes comp-
taient 30" d'avance mais l'Autrichien et
l'Anglais n'insistaient pas. Leliten conti-
nuait seul. H ne tardait pas à être re-
joint par l'Anglais Gowley. Au milieu de
la côté de Klainhau (km 46), les deux

hommes précédaient de 50 mètres le
maillot jaune Peffgen , le Suisse Ruedi
Zollinger et le Hollandais Beugels et de
200 mètres le peloton principal. Après le
sommet, un regroupement s'opérait en
tête. On trouvait alors 19 hommes en
tête, parmi lesquels les Suisses Rudi Zol-
linger, Daniel Biolley, Girard et Albert
Herger, le maillot jaune et les Français
Grosskost et C. Guyot, ainsi que l'Espa-
gnol Diaz. Un second groupe, avec Paul
Zollinger et Regamey, suivait à 25". Paul
Zollinger, Bayssière, Rodriguez et Goletz
ne tardaient pas à sortir du second grou-
pe pour revenir sur les leaders. On se
trouvait ainsi avec 23 hommes en tête,
parmis lesquels aucun Italien. Le 24me
homme de tête devait pourtant être un
Transalpin , Dalla Bona, qui revenait à
son tour sur le peloton de tête.

ZOLLINGER INEPUISABLE
Peu après Vossenack (km 62), Rudi

Zollinger prenait le large en compagnie
de Diaz. Au km 70, les deux hommes
comptaient 25" d'avance sur un groupe
de 22 poursuivants mais ils étaient re-
joints au km 75.

On se retrouvait avec un peloton de
tête de 24 hommes au premier passage
à Eupen (km 91). Dans les rues de la
ville, le Français Grosskost et l'Espagnol
Perurenna prenaient le large. Après avoir
possédé jusqu'à 45" d'avance, ils étaient
rejoints au km 102. Peu avant, on avait
noté une crevaison de Biolley qui, avec
l'aide de quelques coéquipiers, avait pu
revenir sur le groupe de tête.

A Henri-Chapelle (km 103), c'était une
nouvelle attaque de Rudi Zollinger , qui

prenait rapidement 15" d'avance sur Diaz
et Desvages, 25" sur le Locht, Kirilov,
Suria, 40" sur le peloton de tête. A 20 km
de l'arrivée, Rudi Zollinger comptait 45"
d'avance sur un peloton de tête formé
de Diaz , Desvages, de Locht, Kirilov, Su-
ria et Leliten et 2'00" sur le peloton .
Mais le vent de face allait lui être fatal.
A dix km de l'arrivée, Diaz partait seul
à sa poursuite et 11 le passait irrésisti-
blement à 4 km du but. Rudi Zollinger

Les classements
Classement de l'étape : 1 .Mariano

Diaz (Esp) 3 h 16'38" (avec bonifica-
tion 3 .h 16'08") ; 2. Letiten (Ho)
3 h 17'17" (3 h 17'02") ; 3. Desvages
(Fr) ; 4. Kirilov (Bul) ; 5. Suria (Esp) ;
6. De Locht (Be) tous même temps ;
7. R. Zollinger (S) 3 h 17'22" ; 8. Stee-
vens (Be) 3 h 18'03" ; puis : II. Biolley
(S) ; 13. Girard (S) ; 17. P. Zollinger
(S) ; 29. Herger (S) ; 34. Regamey
(S) même temps que Steevens ; 58.
Rey (S) 3 h 22'01" ; 105. Von Daeni-
ken à 29'39".

Classement général : 1. Peffgen (Ail)
7 h 07'46" ; 2. Guyot (Fr) à 15" ;
3. ex aequo : Grosskost (Fr) , Peruren-
na (Esp) , Rodriguez (Esp) à 30" ;
6. Diaz (Esp) à 2'09" ; 7. Leliten (Ho)
à 3'03" ; 8. ex aequo : De Locht (Be) ,
Kirilov (Bul) , Desvages (Fr) , Suria
(Esp) à 3'18" ; 12. R. Zollinger (S)
à 3'23".

devait encore être passe par ses cinq
autres principaux poursuivants à 3 km du
but mais il trouvait les ressources néces-
saires pour éviter le retour du peloton
et prendre la septième place.

Les amateurs en Ajoie
Tour de l'A joie pour amateurs, pre-

mière étape : 1. Bitter (Fr) les 110 km
en 2 h 53' 00" ; 2. Hiltbrunner (Orbe) ;
3. Kornmeyer (Saignelégier) même
temps ; 4. Hugentobler (Fully) à 26" ;
5. Blaettler (Lucerne) à 40". Deuxième
étape : 1. Recordon (Yverdon) tes 90 km

en 2 h 17' 08" ; 2. Schudel (Saint-Mar-
garethen) ; 3. Fluck (Regensdorf) ; 4.
Lambelet (Genève) ; 5. Cenzato (Yver-
don ) tous même temps. Troisième étape
(27 km contre la montre) : 1. Welte
(Leibstadt) 39' 29" ; 2. Kornmeyer (Sai-
gnelégier) 39' 44" ; 3. Tappen (Berne)
40' 05" ; 4. Hugentobler (Fully) 40' 42" ;
5. Fluck (Regensdorf) 41' 02". Classement
général final : 1. Kornmeyer (Saignelé-
gier) 5 h 49' 33" ; 2. Hugentobler (Ful-
ly) 5 h 51' 49" ; 3. Fluck (Regensdorf)
5 h 51' 51" ; 4. Joray (Genève) 5 h
51' 58".

NOSTALGIQUE. — Victime d'un accident au début de la saison,
l'Allemand Rudi Altig, en discussion avec le Français Zïmnier-
mann (à droite) semble l'être. II aurait voulu se trouver sur la
ligne de départ du Tour de France qui Quittera Cologne ce matin.

(Téléphoto AP)

H Paul GARBANI
quitte Etoile Carouge

Il entraînera Porrentruy
Depuis plusieurs semaines, les dm-

geants du F.C. Porrentruy savaient qu'il
leur faudrait trouver un successeur à
l'entraîneur Borkowski, parti à Mulhouse.
Des contacts avaient été pris avec Paul
Garbani, d'Etoile Carouge, mais celui-ci
hésitait à prendre une décision hâtive,
son équipe étant engagée dans les finales
de promotion en Ligue nationale B. Au
lendemain de la défaite de Carouge
contre Langenthail, les idées se sont cla-
rifiées et le contrat liant Porrentruy et
Garbani a été signé hier. Il n'a pas été
possible de connaître la durée de celui-ci,¦ plusieurs détails restant à mettre au
point.

Ces jours-ci, Garbani suit son troi-
sième cours d'entraîneur à Macolin en
compagnie, notamment, du Sédunois Mau-
rice Meylan dont on dit qu'il sera Carou-
geois la saison prochaine... Après avoir
passé dans les rangs d'Urania et de Mon-
treux, Garbani s'était retrouvé à Carouge,
où, pendant sept ans, il a joué la carte de
la jeunesse (excepté une «escapade » de
six mois à Malley) .

Pour en revenir à Porrentruy, disons
encore que le club jurassien désire se
renforcer, particulièrement sa ligne d'at-
taque au sein de laquelle il manque un
finisseur.

9 Tournoi international de New-
York : New-York-West Ham United
3-1; Portuguesa Sao Paulo-Varese 3-1.
Au classement , le F. C. New-Y-ork est
toujours en tête avec 8 point s en 5
matches, devant Portuguesa (6 poin ts)
et Varese (i points en quatre mat-
ches).

9 Demi-finales de la coupe d'Espa-
gne , matches aller : Real Saragosse-
Atletico Bilbao 5-0 ; Atletico Madrid-
Real Sociedad 8-1.

9 Championnat de Hongrie de Ire
division (13e journée) : Honved-Sal-
gotarjan 1-0 ; M.T.K.-FerencvdrOs 4-2 ;
Vasas-Dorog 1-0 ; Gyoer-Komlo 1-1 ;
Ozd-Szèged 2-1 ; Tatabanya-Ujpest
2-0. Classement : 1, Vasas 18 poin ts ;
2; Honved 17 points ; 3. Ferencvaros
Pecs et M.T.K. 15 points. \9 En match amical à Los Angeles
Milan a battu America de Mexico i-2
(2-2,) .  Altafini a marqué trois des qua-
tre buts milanais.

Mme van Looy écrira « ses » souvenirs
à la place de son mari

Depuis qu'il a renoncé à se « con-
fesser » en exclusivité pour un hebdo-
madaire belge, Rik van Looy est rentré
dans la légalité du Tour de France.
Confirmation en a été donnée lundi
après-midi. D'ailleurs, il semble que
le journal publiera finalement les « con-
fessions de Mme van Looy ». Quant à
Wolfshohl, qui devait collaborer avec
un journal de Pologne, il ne pourra
qu'imiter van Looy — et ne pas refuser
d'interviews à d'autres journalistes —
ou renoncer à courir le Tour. Son
directeur sportif, Antonin Magne, a
assuré les organisateurs qu'il faisait
le nécessaire pour que Wolfshohl dé-
nonce l'accord qu'il avait pris ajvec
le journal en question.

ARTICLE MODIFIÉ
Les organisateurs du Tour de France

se proposent néanmoins de suivre de
près la façon dont seront présentées
éventuellement les interviews des deux
coureurs. Dans l'immédiat, l'article 11
du règlement général du Tour, qui

avait fait l'objet d'interprétations di-
verses, a été modifié. Il indique claire-
ment désormais que les coureurs n'ont
pas le droit « de laisser publier sous
leur signature des articles écrits ou
inspirés et d'apporter un concours ré-
gulier à des journaux ou revues,
à la radio ou à la télévision,, aux-
quels ils ne peuvent se prêter qu'à
l'occasion de brèves interviews non
exclusives ».

Six étudiants tués à Mexico
MÏML̂ Mùli f' s n'ont pas tous eu la chance du 99

Le circuit de Zacatenco, au nord de Mexico, a été endeuillé par un grave
accident qui a fait six morts et six blessés. Au milieu de l'épreuve, la voiture
pilotée par l'Américain Sprowls, l'un des favoris, a heurté celle d'un concurrent
¦qui le précédait, provoquant une série de collision qui ont coûté la vie à six

coureurs — quatre jeunes gens de 21 à 23 ans et deux jeunes filles qui ser-
vaient de copilotes. Six spectateurs ont en outre été phis ou moins grièvement
blessés. La course, qui avait lieu autour de l'Institut polytechnique national, était
organisée par les élèves de cette école et plusieurs d'entre eux y participaient.

(Téléphoto AP)

Trois équipes de Neuchâtel
en demi-finale

du championnat
Trois équipes masculines du T.C. Mail

de Neuchâtel étaient encore en compéti-
tion dans le cadre du championnat de
Suisse interclub. Quatre rencontres ont
eu lieu samedi et dimanche, portant en
demi-finale les équipes C et D, tandis
uqe les représentants de la «B» essuyaient
une sévère défaite contre le T.C. Genève
à Genève. Résultats : (Série C) T.C.
Mail - T.C. Fribourg 6-1 ; T.C. Mail -
T.C. Rolle 6-1 ; (Série D) T.C. Mail -
T.C. S. I. Genève 4-3 ; (Série B) T.C.
Mail - T.C. Genève 1-6.

Les demi-finales se joueront dimanche

.Nageurs et nageuses du Red Fisii
ont fort bien commence la saison

La saison s'est officiellement ouverte
dimanche à la piscine du Red Pish dç
Neuchâtel où était organisée une épreuve ;'
de natation , dotée du challenge Coste.
Ce challenge était mis en jeu pour la :
première fois sous la forme de courses-
relais par équipes , comptant pour le
championnat des clubs, catégorie C. Y
participaient Le Locle natation , club de-
natation de la Chaux-de-Fonds et Red
Fish qui gagne ainsi le challenge .

Classement final (addition des temps
totaux dames et messieurs) : 1. Red r .

Fish 24'21"1 ; 2. La Chaux-de-Fonds
25'30"9 ; 3. Le Locle 27'44"4.

'- '¦ D'autre part , et comme nous l'avons
brièvement annoncé dans notre édition de
samedi, l'équipe neuchâteloise de water-
polo a fort bien commencé le champion-
nat national de Ligue B. Rappelons que
¦Red Fish a obtenu le match nul (5-5)
à Berne. Ce résultat peut être considéré
comme un succès, les Neuchâtelois étant
à cours d'entraînement alors que les Ber-
nois peuvent jouer toute l'année. Forma-
tion de l'équipe : Wicky, Delay, Gallop-
pini , S. et Y. Piller , Bahon et Bolle.
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Le 79me tournoi international de tennis
de Wimbledon a débuté sous la pluie. '
Sept courts ont été rendus inutilisables
et 28 parties ont dû être renvoyées. Com- ' jj
me d'habitude, le point culminant de la
première journée a été, sur le court cen-
tral, le match du tenant du titre. Ro£
Emerson , en moins d'une heure, a réglé
le sort du Vénézuélien Ivo Pimentel (6-3,
6-2 , 6-2) devant 18,000 spectateurs. Un
match tout aussi attendu était celui .op-

posant le Soviétique Lejus au Sud-Afri-
cain McMillan. La question était de savoir
si le Soviétique accepterait de rencontrer
un Sud-Africain au moment que les
Russes ont toujours refusé jusqu'ici de
telles confrontations. Lejus, sous les ap-
plaudissements du public, s'est finalement
soumis aux règlements de Wimbledon
et il a battu son adversaire en quatre sets.

Simple messieurs, premier tour : Emer-
son (Aus) bat Pimentel (Ven) 6-3, 6-2,
6-2 ; Richey (EU ) bat Alvarez (Col)
6-2 , 6-3, 7-5 ; Lejus (URSS) bat McMillan
(AS) 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 ; Sanders (AS)
bat Gasiorek (Pol) 6-2 , 6-8, 6-4, 5-7, 7-5;

McManus (EU) bat Duxm (Fr) 6-3, 6-0,
6-3 ; Roche (Aus ) bat Ruffels (Aus) 6-2 ,
12-10, 6-4 ; Mulligan (Aus) bat Elschen-
broich (Ail) 6-3, 6-2 , 7-5 ; Buding (Ail)
bat Davidson (Aus) 6-8, 10-8, 6-4, 6-4 ;
Stillwell (GB) bat Phillips (AS) 6-0, 9-7 ,
7-5 ; Barnes (Bré) bat Licis (Apatride)
6-4, 6-3, 6-4 ; Howe (Aus) bat Holmstroem
(Su) 6-3, 8-6, 6-4 ; Sangster (GB) bat
Froehling (EU) 6-4, 6-2, 18-16 ; Diepraam
(AS) bat Watanabe (Jap) 9-7, 6-2, 6-3 ;
Mulloy (EU ) bat Couder (Esp) par w. o.;
Osuna (Mex) bat Gulyas (Hon) 6-2, 6-4,
3-6, 2-6 , 6-3 ; Ulrich (Da) bat Arilla
(Esp) 9-7, 6-0, 6-4 ; Cooper (Aus) bat
Pickard (GB) 3-6, 4-6, 9-7, 6-2, 6-2.

Le tournoi lie Wimbledon a débuté sous la pluie

Débuts prometteurs
de Vêmm Berney-BoreB
Nous apprenons avec plaisir la créa-

tion , à Colombier (NE) de l'écurie
Berney-Borel. Cette écurie a pour but
la mise en valeur des talents de quel-
ques jeunes pilotes. Elle dispose, ac-
tuellement , de deux « Abarth-Simca »
1300 G.T., de tout un parc de remor-
quage et d'un outillage très complet
lui permettant de mettre au point
elle-même ses voitures. La responsa-
bilité techniqu e a été confiée à M.
D. Bord , qui est le premier pilote de
l'écurie. Les questions financières et
administratives sont du ressort de
M. J.-M. Berney.

En ce début de saison, l'écurie Ber-
ney - Borel a participé à trois courses
et s'est adjugé trois victoires, ce qui
est significatif et met bien en valeur
les qualités du pilote Borel . Pour les
mois à venir , l'acquisition de nouvel-
les machines est prévue, soit des G.T.,
Sport ou F. 3.

ISPORT^TÔi

Répartition des gains du concours
No 41 des 19 et 20 juin : 1 gagnant
avec 12 points : 206.270 francs 65 ;
97 gagnants avec 11 points : 2126
francs 50 ; 1337 gagnants avec 10
points : 154 francs 30.

Trente-sept pays participeront
aux Jeux universitaires d'été

A la date du 15 juin , 37 pays, dont la Suisse, avaient confirmé leur participation
aux jeux universitaires d'été qui se dérouleront du 20 au 29 août, à Budapest. Le co-
mité d'organisation espère enregistrer plusieurs nouveaux engagements d'ici à la fin du
mois. En attendant, le comité d'organisation poursuit ses préparatifs. Les foyers estu-
diantins des différentes facultés de l'université de Budapest et de Godollo (à 20 km
du Nepstadion) sont prêts à accueillir plus de 2000 participants; Le problème culi-
naire a également été résolu. Les participants pourront choisir entre la cuisine fran-
çaise, la cuisine anglaise, la cuisine d'Europe centrale et la cuisine arabe-miusulmlane.
Le nouvel hymne retentira pour la première fois le 20 août, à 18 heures, au Nepstadion.
Il a été composé avec les variations sur les thèmes du célèbre chant estudiantin :
« Gaudeamus Igitur ».

Aliénor au Théâtre du Jorat
Le triomphe d'Alienor se poursuit.

Pour répondre à la forte demande de
p laces, de nouvelles supplémentaires
ont été fixées aux 16 et 17 juillet, en
soirée et au 18 juillet , en matinée. Le
public est instamment invité à louer
d'avance, à Lausanne, au Théâtre Mu-
nicipal (tél. 22 64 33) et à Mézières, au
Théâtre du Jorat ( tél. 93 15 35).

GfalalBSa 3>OUR LA 7"ie FOIS DEPUIS 1956

Connoly améliore son record
mondial du lancer du marteau

A Walnut (Californie), l'Américain Harold Connolly a amélioré pour la septième
fois le record du monde du lancement du marteau. Il a réussi un jet de 71 m 26,
alors qu'il détenait l'ancien record avec 71 m 07 depuis le 29 mai dernier, à Mo-
desto. Connolly avait battu le record du monde pour la première fois le 3 octobre
1956 à Boston avec 66 m 71. Vingt jours plus tard, il fut ; dépossédé dé, son bien par
la Soviétique Krivonosov (67 m32). Le 2 novembre de la même année, il devait
cependant faire mieux que le Russe, à Los Angeles, avec 68 m 54. Depuisi, le record
est sa propriété et il l'a porté à 71 m 26 en passant par les étapes suivantes :
88 m 68 le 20 juin 1958, 70 m 33 le 12 août 1960, 70 m 67 le 21 juillet
1962, 71 m 07 le 29 mai 1965.
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Les Français Jacques An-
quetil et Stablinski ont dé-
cidé de prendre part à la
course sur route qui aura
lieu, dimanche, à Gippingen,
en Argovie. Ces deux hom-
mes courront en compagnie
de 31 Suisses et de 32 au-
tres étrangers, parmi les-
quels Bugdahl, Hoevenaers,
Plankaert, Kersten et O.
Magni.

lll ï;lli ||lll ||

d'examiner tout à fait sans engage-
ment les superbes créations Perre-
noud : exposition permanente da
mobiliers modernes et de style.

Pensez-y : des meubles Per-

Tour de l'Avenir, suite du classement
général : 13. ex aequo : 25 coureurs, par-
mi lesquels les Suisses Biolley, Girard,
P. Zollinger, Herger et Regamey à 4'04".
Puis : 50. Rey (S) à 8'02" ; 105. Von Dae-
niken (S) à 31'42".

Classement général par équipes : 1. Es-
pagne 21 h 2611" ; 2. France 21 h 27'36" ;
3. Suède-Danemark 21 h 32'44" ; 4. Bel-
gique et Hollande 21 h 34'33" ; 6. Suisse
21 h 34'49".

CYCLISME
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g Tournoi des écoliers ?

r-T w
w Pour des raisons indépendantes de D
0 la volonté des organisateurs, le 3me û
n Tournoi de football des écoliers — Ç
Cl patronné par notre journal — j=jn n'avance que lentement. Deux mer- ?
S credis sont tombés à l'eau... en rai- n
H son de la pluie et des courses d'éco- U
0 les. Ainsi, demain, ce ne sera que J!_j
d la quatrième journée, dont nous S
0 avions publié le programme mardi 0Q passé. Pourtant, le calendrier du 0
S groupe A a été modifié, une équipe D
0 ne pouvant jouer pour un cas de n
0 force majeure. tj
n La plupart des matches de de- ri
U main ne manquent pas d'intérêt 0
{!_j puisqu'ils opposeront — clans les 0
H groupes A et C notamment — les n
0 équipes occupant les premières places 

^0 du classement. Mais que les résul- S
D tats enregistrés voici quinze jours 0n convainquent les favoris que les sur- 0
B prises sont toujours possibles... 5
U PROGRAMME Sn
0 TERRAIN DE SERRIÈRES : 13 h 30 

^d Sion-Lugano (A) ; 14 h 45 Rouen- H
D Nantes (B) ; 16 h Pablo Seco - 0D Saint-Etienne (B). 0
S TERRAIN DE LA RIVERAINE : 0
0 14 h 15 Porto - Lyon (C) ; 15 h 30 H
0 Liverpool - Real Madrid (C). Hn ri

SAINT-LOUIS — Pour la première fois
depuis 45 ans, le championnat de golf
des Etats-Unis sera gagné par un étran-
ger : Player (Afrique du Sud) ou Nagle
(Australie). Le vainqueur touchera...
25.000 dollars !

MAGGIORE — Une équipe suisse de
tennis de table (Mariotti et Antal) a
enlevé un tournoi international.

Chocs entre
les favoris
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FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez illl CTDIIfE ¦ IlE I LU II M 11
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/ Jm F Kukidenî travaille pour vous
É0ŷ l§l/ Utilisez Kukident chaque jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé

Â&JF Wif * ^onc'' débarrassé de ses impuretés et inodore. Il suffit de plonger
Myy Ĵ votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

tgf&~^~--r->k Portez-vous voire dentier aussi la nuit?
4̂sL-*̂ —Ĵ fl Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. Il agit pendant que vous faites
I H j II . votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
¦à tel I II odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
^_^_=r-~-H| la Journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-

|6 ml Vous ne portez votre dentier que le jour?
: I £__§ gll Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans la solution Kukident
1̂ .5 .j§|| la nuit' votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissout
iij^5~̂ ~

=:jâ^
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très vite dans 
l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun

'k-jjSL -jjy août. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

Pour faire tenir votre dentier:
Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler,
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhéslve Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukident quj assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Essayez et adoptez
Les produits Kukident, recommandés par
de nombreux dentistes, sont Inoffensifs. ^tw âL. * —-7 JLEn pharmacies et drogueries, si non, m W mj B Mj KPMJ0MĴ 2JG'$'M
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envoyez une carte à Medinca, Zoug. Ĵ W/9 /̂M%I&/%0'19SM m\W
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£¦ ̂ ^̂ | "*î jf >*¦ * vj*^L h WKB&ÊL *̂ rv*9m&BsmMitft^& t/ -̂ -9-1
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Unité et structure
de l'univers balzacien

S O U T E N A N C E  DE T H È S E

par M, André Allemand
Vendredi après-midi, M. André Alle-

mand a présenté à la faculté des lettres
une thèse de doctorat sur le sujet sui-
vant : « Unité et structure de l'univers
balzacien. » Comme le releva le doyen ,
M. Jean-Biaise Grize, qui présidait la
séance, M. André Allemand, originaire
d'Evilard, est né à Tavannes en 1926
et 11 a obtenu la licence es lettres de
notre université en 1952.

Résumant son sujet , M. André Alle-
mand relève la disparate qu'il y a, chi :
Balzac, entre l'homme, qui ressemblait
à un commis voyageur, et l'auteur de la
Comédie humaine. Comment se fait-il que
ceci ait été fait par cela ? Balzac est-il
vraiment, comme on l'a dit, le plus bête
des grands écrivains ? N'y a-t-il en lui,
comme le voudrait André Wurmser, qu'un
réaliste ?

Non. Il y a dans la Comédie humaine
Infiniment plus que la somme des don-
nées de l'observation ; c'est un univers co-
hérent qui se constitue pour lui-même.
Balzac recrée la vie et façonne le mon-
de. Chez lui, chaque chose véhicule les
raisons de son existence, le détail n'est
rien par lui-même, il acquiert sa signifi-
cation à partir de la totalité à laquelle il
appartient. Tout se tient, tout s'enchaîne;
tout est analogie et similitude.

Four Balzac tout est signifié et signi-
fiant ; plus simplement encore, tout est
dans tout. Cela pousse Balzac lui-mê-
me et plusieurs de ses héros à poursui-
vre le rêve de la toute-puissance ; mais
brûler de toute sa flamme et de tous ses
désirs, cela exalte et cela consume ; la
passion fait vivre et elle dévore. Raphaël
de Valentin, le héros de la Peau de cha-
grin ne le sait que trop ; c'est pourquoi,
pour vivre, il cherche à limiter ses pas-
sions et à éteindre ses désirs.

En résumé l'univers balzacien est un
monde clos sur la chaleur de son propre
système ; 11 est fini et défini. Le hasard
a été répudié, tout s'enchaîne fatale-
ment. Cette nécessité règne dans chaque
roman de la Comédie humaine, et elle
se retrouve dans l'ensemble ; chaque œu-
vre reflète l'unité de l'ensemble. L'oeuvre
entière est comme une sphère parfaite,'
qui enserre la réalité tout entière, dense
et dramatique, mais transformée. Balzac
ne picore pas la réalité, il l'engloutit
toute vivante, comme un boa sa proie.

Premier rapporteur, M. Charly Guyot

félicité M. André Allemand, qui présente
là une thèse importante et de grande
valeur. C'est le résultat de douze années
de travail. Après quelques observations de
détail, M. Charly Guyot mentionne les cri-
tiques qui ont parlé de Balzac en défen-
dant Sainte-Beuve qui sut rendre homma-
ge à Balzac et en regrettant que le
candidat n'ait pas parlé de Talne.

M. Georges Poulet s'associe aveo cha-
leur aux éloges de M. Guyot, puis il se
lance dans une discussion serrée de l'ou-
vrage et pose au candidat quelques ques-
tions. Est-il exact que la Comédie humai-
ne soit un monde aussi fermé ? Est-ce
qu'une fatalité Inexorable pèse sur le des-
tin des personnages ? Rastignac, dans
Le Père Goriot, est-il vraiment prison-
nier de sa propre fatalité dès le début ?
Ses ambitions étaient-elles dès le départ
si dévorantes qu'il ne pouvait y renoncer?
Ce n'est pas sûr. Il en va de même aveo
Lucien de Rubempré. On ne le définit pas
en disant que c'est un être voué à l'igno-
minie, car il était capable de rêver, et
ses rêves étaient étrangement beaux.

A cette question, M. Allemand répond
en distinguant deux plans : celui des per-
sonages, qui ne savent pas, et celui
du créateur, qui sait. M. Werner Gun-
ther fait remarquer à M. Allemand que
les personnages de Balzac sont privés de
la véritable base humaine — on le voit
lorsqu'il dépeint le monde des paysans
qu'il connaissait si mal et que Gotthelf
a si bien connu. Le candidat répond en
soulignant la confiance extraordinaire
que les personnages de Balzac ont en
l'homme. Chez lui, tout homme à la fin
de sa vie se confond avec la totalité de
l'univers.

Après délibération , le doyen, au nom
du jury, décerne au candidat le grade
de docteur es lettres en y joignant ses
très vives félicitations et tous ses vœux
pour sa carrière.

P.-L. B.

Longue séance pour les conseillers généraux d'Hauterive
(c) Réuni vendredi 18 juin 1965 à la
maison de commune, sous la présidence
de M. Edouard Sandoz, le Conseil général
d'Hauterive a épuisé un ordre du jour
particulièrement chargé puisqu'il compre-
nait quatorze objets. Dans l'impossibilité
de résumer ici toutes les discussions nous
nous en tiendrons exceptionnellement aux
rapports du Conseil communal et aux
conclusions de l'assemblée.

Modification du règlement d'urbanisme
en matière de procédure de dérogation. —
Afin de renforcer la politique très res-
trictive qu'il pratique en matière d'octroi
de dérogations, le Conseil communal pro-
pose d'étendre les compétences du Conseil
général non seulement aux demandes con-
cernant le statut des différentes zones
du plan d'aménagement, les gabarits, les
alignements, l'occupation du sol, la , den-
sité, mais encore aux demandes de déro-
gation concernant les longueurs des fa-
çades, ainsi que la hauteur des bâti-
ments. Ces propositions sont accueillies
très favorablement par l'assemblée qui les
vote à l'unanimité.

Statut de la zone O.N.C.H. située au
sud de la Nationale 5. — Le Conseil
communal Informe l'assemblée qu'il a re-
noncé à modifier le statut de la zone
située au sud de la Nationale 5 entre le
chemin du Port-d'Hauterive et la limite
Intercommunale de Salnt-Blaise, estimant,
malgré différentes demandes, qu'à ce sta-
de 11 est plus indiqué de s'en tenir au
statu quo. L'assemblée prend acte de cet-
te décision avec satisfaction.

Statut des « Vergers-L'Ecuyer ». — On
se souvient qu'en 1961 les propriétaires des
Vergers-L'Ecuyer avaient demandé une
sanction préalable en vue de la construc-
tion par la Société Vallombreuse S.A.
d'une véritable cité satellite pouvant con-
tenir 324 logements, soit un millier d'ha-
bitants. Le statut du quartier en question
étant situé en zone d'ordre non contigu
haut, offre la possibilité d'une telle réa-
lisation. On s'est toutefois rendu compte
qu'elle irait à l'encontre des Intérêts gé-
néraux de la commune, aussi bien pour
des • motifs d'esthétique que pour des rai-
sons d'ordre économique. Seule l'insuf-
fisance des voies d'accès permit au Con-
seil communal de s'opposer à la mise en

chantier de la cité satellite, pour laquel-
le il eût été nécessaire d'investir des som-
mes dépassant les moyens financiers de
la commune.

Des discussions furent entamées avec
les propriétaires intéressés qui firent preu-
ve de compréhension et vinrent à la ren-
contre du Conseil communal. H est vrai
qu'en 1963, une motion fut déposée par
le Conseil général demandant la modifi-
cation du zonage du quartier en question.
Pour le Conseil communal il fut naturel-
lement très difficile d'obtenir des intéres-
sés un déclassement pur et simple de ce
quartier qui leur fut vendu comme ter-
rain à bâtir.

Après quatre ans de tractations, la seu-
le arme du Conseil communal étant la
persuasion, il fut finalement possible d'ob-
tenir l'accord des propriétaires des Ver-
gers-L'Ecuyer en vue de partager en deux
zones les terrains : la partie nord sera
maintenue en zone O.N.C.H. ; elle verra
l'implantation d'une série d'immeubles en
bordure du chemin de la Marnière, tandis
que toute la partie sud sera déclassée
en zone réservée à la verdure et aux loi-
sirs, à l'exclusion de tous autres usages,
étant néanmoins admis que des construc-
tions pourraient être tolérées, après ac-
cord du Conseil général, à la condition
qu'elles répondent aux exigences de cette
zone de loisirs. Il pourra s'agir de « club-
house », vestiaires, etc.

Ces propositions sont naturellement ac-
cueillies favorablement par le Conseil gé-
néral qui accepte le nouveau zonage du
quartier en question, lequel permettra de
construire HO logements au lieu de 324
comme il était primitivement prévu.

Constructions d'une halle d'exposition
à Rouges-Terres. — A l'unanimité, le
Conseil général accepte l'implantation à
Rouges-Terres, au sud de la Nationale
5, d'une halle d'exposition et de bureaux.
La demande de dérogation, concernant la
longueur des façades est acceptée, car el-
le permet une meilleure utilisation du ter-
rain évitant du même coup de porter pré-
judice pour qui que ce soit, le bâtiment
étant parallèle à la chaussée et se trou-
vant directement au sud de la très hau-
te maison du garage du Roc. Précisons
encore que la hauteur du bloc principal,
par rapport au tablier de la route natio-
nale, sera de 7 m environ.

Demandes de crédits. — Une impres-
sionnante série de crédits est demandée
au Conseil général : 10,200 fr. pour la
construction d'un canal-égout à Rouges-
Terres, 9350 fr. pour le curage des cana-
lisations, 9900 fr. pour l'installation d'une
conduite d'eau au Port-d'Hauterive, 10,500
fr. pour l'extension du service de l'élec-
tricité à la Croix-d'Or. Toutes ces deman-
des sont acceptées par le Conseil géné-
ral étant entendu que les propriétaires
intéressés devront participer dans une lar-
ge mesure aux frais de ces travaux. H est
en outre vote un crédit de 7000 fr. pour
l'achat d'une sirène pour l'alarme des sa-
peurs-pompiers et la protection civile.

L'amélioration du passage sous-route au
Dernier-Batz. — Elle donne lieu à une
longue discussion. En effet , lorsqu'on a
décidé de créer un passage pour piétons
au Port-d'Hauterive, il s'est agi de sa-
voir si celui-ci passerait par-dessus ou
par-dessous la route nationale. Des étu-
des comparatives ont été faites, montrant
que le passage supérieur était meilleur
marché que le passage inférieur. A ce
moment-là le canton et la Confédération
sont intervenus; décidant qu'ils ne sub-
ventionneraient pas une passerelle supé-
rieure. Un projet a été mis au point , con-
formément aux directives de Berne. Vu
et approuvé par les différentes instances
communales, cantonales et fédérales, les
travaux ont pu commencer. Malheureuse-
ment, lorsque la rampe de l'escalier sud-
est fut contsruite on s'est rendu à l'évi-
dence qu'elle était impraticable aux pous-
settes ! Alors, il fut décidé de modifier
l'ouvrage, en construisant sans attendre
une rampe nord qui réponde mieux aux
exigences du trafic et notamment à l'uti-
lisation de poussettes. Quant à la partie

sud de 1 ouvrage, diverses solutions ont été
étudiées, afin d'éviter une démolition mê-
me partielle de ce qui était déjà cons-
truit. Hélas, aucune des solutions envisa-
gées ne devait donner satisfaction, no-
tamment pour des motifs de sécurité.
C'est pourquoi il faudra démanteler une
partie de la sortie sud-est du passage
sous-route.

Dans son ensemble l'ouvrage modifié,
aux sorties nord et sud-est plus grandes
que prévues primitivement, entraîne pour
la commune un supplément de frais de
5000 fr. environ ; en revanche, la com-
mune 'n'aura pas de frais à supporter
pour la transformation de la partie déjà

construite, ceux-ci étant supportés par les
responsables de l'erreur.

Au cours de la discussion le Conseil
général dans son ensemble exprime son
mécontentement et regrette que person-
ne n'ait fait arrêter les travaux avant
qu'il soit trop tard. Finalement, le crédit
pour l'amélioraion des rampes nord et
sud-est est voté par 23 voix sans oppo-
sition.

Les trois derniers points do l'ordre du
jour son réservés à différentes communi-
cations du Conseil communal sur les tra-
vaux en cours, ainsi qu'à la rubrique des
divers. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir dans une prochaine correspondance.

Séance chargée
pour le Conseil général de Cudrefin

(c) Le Conseil général de Cudrefin a tenu
séance sous la présidence de M. Alexis
Thoutberger, en présence de 72 mem-
bres. A la demande de M. Boris Vassaux,
la question du camping est ajouté à l'or-
dre du jour.

Après l'appel, le président assermenté
M. André Fahrny, puis le secrétaire, M.
Samuel Richard, donne lecture du; dernier
procès-verbal qui est adopté.

Donations. — Le conseil accepte aveo
remerciement un don da 2000 fr. pro
nant de Mlle Marie Rod, habitant à Re-
nens, en faveur de la chapelle de Cu-
drefin.

Sur préavis de la municipalité, le con-
seil fait don d'une somme de 1000 fr. à
la communauté catholique pour sa nou-
velle chapelle.

Comptes de 1964. — M Arthur Bau-
mann, fils, boursier communal, donne
lecture des comptes : recettes 255,765 fr.
82, dépenses 0 242 ,009 fr. 85, excédent des
recettes 0 13,755 fr. 97.

M. J. Beck demande le montant de la
dette communale. — M. Pierre Reuille,
syndic, répond qu'elle se monte à 588,959
francs.

M. Edmond Berner donne lecture du
rapport de la commission de gestion. Elle
a constaté que les comptes sont en ordre.

La commission fait quelques remarques:
a) Pourquoi la municipalité a-t-elle fait

un don de 200 fr. en faveur du Tannen-
hof ? Le syndic répond que les employés
du Tannenhof ayant procède a l'arracha-
ge des arbres des promenades, sans frais
pour la commune, la municipalité a trou-
vé bon de faire don d'une somme de
200 fr. à cette institution lors de son 75me
anniversaire.

(c) Pourquoi sur le devis d'installation
de la conduite d'eau les honoraires de
l'ingénieur ne sont-ils pas les mêmes que
sur la facture de fin des travaux ? Ré-
ponse : Le chiffre final correspond aux
taux légal pour l'étude et la surveillance
de ce genre de travail.

c) Le devis de cette installation se
montait à 130,000 fr. Pourquoi la mu-
nicipalité a-t-elle demandé un crédit de
70,000 fr. ? La municipalité prévoyait de
payer le solde sur les dépenses ordinaires.
La création de la plage d'enfants et la
contribution communale au syndicat
d'améliorations foncières ont changé les
plans de la municipalité.

Le conseil admet les comptes sans op-
position.

Demande de supplément de crédit. —
M. Otto Steiner renseigne sur les travaux
entrepris aux services des eaux. L'installa-
tion de télécommande permettra une sen-
sible économie d'électricité. Il reste ac-
tuellement à installer le tableau électri-
que à la station de pompage. Le supplé-
ment de crédit de 40,000 fr. est accepté.

Arrêté d'imposition. — Le conseil adop-
te l'arrêté d'imposition valable pour une
année.

Plan de zone à bâtir. — La municipa-
lité propose de faire un plan de zone à
bâtir au lieu dit : Sur-les-Crêts. ¦;;¦

Après dsicussion, le conseil adopte au
bulletin secret le plan présenté par la
municipalité.

Proposition est faite par M. Jean Sieg<
frid de confier à la commission de clas-
sification du Syndicat d'améliorations fon-
cières la tâche de prévoir des zones à
bâtir dans le cadre du remaniement par-
cellaire.

Cette proposition est acceptée.
Terrain et bail. — Le syndic donne des

renseignements au sujet du bail entre la
commune et le Tannenhof , et sur les da-
tes possibles de sa résiliation, au plus
tard en 1969.

Camping. — Une commission est for-
mée pour étudier la création d'une place
de camping. Elle est formée comme suit :
MM. J. Beck, J. Siegfried, A. Thout-
berger, R. Mosimann, M. Kaufmann, A.
Baumann fils, B. Vassaux.

Remaniement parcellaire. — Sur propo-
sition de M. D. Reuille, le conseil nomme
une commission qui a pour tâche de
rapporter sur l'octroi par la commune
d'un subside en faveur du remaniement
parcellaire. Elle est formée de MM. Ed.
Berner, A. Etter, R. Vacheron, J.-P.
Beck, R. Baumann.

Il est 23 h 35 lorsque le président lève
la séance.

Le Conseil général de Fontainemelon
siège... en présence du président

du Grand conseil
(c) Le Conseil général de Fontaineme-
lon s'est réuni mercredi dernier, sous la
présidence de M. Francis Blanchoud, qui,
au début de la séance, adresse de vives
félicitations à M. Aimé Jaquet, conseil-
ler communal, pour sa flatteuse nomi-
nation de président du Grand conseil.

Une motion Maurice Morel et consorts,
relative a une extension : de l'aide aux ,
études et aux apprentissages, a. été. pri-
se en considération en octobre 1964 par
le Conseil général et renvoyée au Con-
seil communal pour étude. Ce dernier
présente les conclusions auxquelles il est
arrivé après enquête : maintenir le verse-
ment des allocations actuelles données
aux apprentis et aux élèves des écoles
secondaires et professionnelles sur les ba-
ses fournies par les directions des éco-
les intéressées ; payer le 50 % de frais
de déplacements occasionnés dans le can-
ton aux apprentis et aux étudiants ; ap-
pliquer à l'intention des étudiants aux
universités et au Polytechnicum le règle-
ment communal relatif aux bourses d'étu-
des ; examiner avec bienveillance tous les
cas qui peuvent se présenter en dehors
de la réglementation existante. C'est à
l'unanimité que la Conseil général adopte
ces conclusions.

Trois demandes de crédits sollicitées
par le Conseil communal sont acceptées :
l'une de 7500 fr. destinée à la rénova-
tion d'un appartement de l'immeuble ave-
nue Robert 26 ; une autre de 15,000 fr.
pour les travaux d'élargissement et de ré-
fection du trottoir à l'extrémité est de
l'avenue Robert , jusqu'à la limite commu-
nale de Cemier ; une troisième enfin
d'un montant de 5000 fr. en vue d'une
étude complète relative à la création
de nouveaux locaux scolaires. Ce point
de l'ordre du jour a donné lieu à un
long et intéressant débat. Notre collè-
ge, complètement rénové et aggrandi en
1958, répond encore aux besoins actuels
de l'école primaire groupant les cinq pre-
mières années de scolarité obligatoire, la
classe de développement et les locaux
aménagés pour les travaux manuels et
pour les travaux à l'aiguille. Mais la pla-
ce est insuffisante pour l'enseignement
préprofessionnel ; la création de nouveaux
locaux scolaires doit être envisagée rapi-
dement, soit dans le cadre communal,
soit dans un cadre intercommunal tendant
à la création d'un collège secondaire mul-
tilatéral.

Enfin le Conseil général accepte à
l'unanimité une motion Henri Besson et

consorts demandant que soit étudie le
problème de l'amenée de l'eau dans la
région des Loges. Comme plusieurs com-
mîmes se partagent le territoire des Lo-
ges, il semble bien que c'est sur le plan
intercommunal qu'il faudra trouver une
solution. •

M. Robert Houriet , président du Con-
seil communal, annonce en fin de séan-
ce que l'inauguration de la maison des
personnes âgées se déroulera le 26 jujn
prochain.

LES PUPILLES NEUCHATELOIS
DIMANCHE A ROCHEFORT

Les concours individuels de la fête
cantonale neuchâteloise qui devaient
se dérouler dimanche matin, ont été
copieusement arrosés. Les organisa-
teurs ont été contraints d'annuler plu-
sieurs épreuves.

Des centaines de pupilles s'étaient
donné rendez-vous à Rochefort, loca-
lité choisie pour la fête cantonale neu-
châteloise. Les garçons ont prouvé
qu'ils ont d'excellentes dispositions
pour la gymnastique.

L'après-midi, le soleil s'est enfin
montré ; un nombreux public a assisté
aux rencontres de sections. La remise
de la bannière a donné lieu à un
échange de paroles aimables entre les
organisateurs et les représentants dé
l'Eglise. Le Conseil d'Etat était re-
présenté par M. Jean-Louis Barrelet
qui tint à féliciter pupilles et moni-
teurs et leur recommanda de persé-
vérer dans ce sport magnifique qu'est
la gymnastique.

I E. A.

CONCOURS DE SECTIONS
Ire catégorie : mention excellent à Fri-

bourg-Freiburgia, Lausanne Amis-Gyms,
l'a Chaux-de-Fonds Abeille, Cornaux, Cou-
vet ; mention très bien : la Chaux-de-
Fonds Ancienne, Fleurier ; mention bien :
Neuchâtel Ancienne, les Fonts-de-Màrtel.

2mé catégorie : mention excellent : Be-
vaix, les Brenets, Cernier, le Locle, Noi-
raigue ; mention très bien : Boudry, Co-
lombier, Corcelles, Cormondrèche, Dom-
bresson, Môtiers, Neuchâtel A-G, Roche-
fort, Saint-Aubin, Savagnier, Serrières ;
mention bien : Boveresse, Chézard-Saint-
Martin, Cortaillod, la Coudre, Fontaine-
melon, le Landeron, Peseux, les Verrières.

CONCOURS INDIVIDUELS
Naltionaux. — 1. Jean-Paul Lebet, Fleu-

rier ; 2. M. Préviatti, Couvet ; 3. Robert
Rub, Boveresse.

Artistique, — 1. Bernard Monnier, Ser-
rières ; 2. Jean-Michel Triponez, la
,Chaux-de-Fonds ; 3. Claude Banderet, le
Locle.

Athlétisme léger. — 1. François Alll-
son, Môtiers ; 2. Michel' Divernois, Cor-
naux ; 3. J.-P. Donner, Neuchâtel.

Vignoble
Nomination et demandes de crédits

au Conseil général du Landeron
(c) Vendredi dernier, le Conseil général
a tenu une brève séance sous la prési-
dence de M. Louis Quellet. Il s'agissait
en premier lieu de nommer un membre
au Conseil communal en remplacement de
M. Fred Reymond, président démission-
naire, qui se retire pour raison de santé.
Nommé en 1956, au Conseil communal,
M. Reymond s'est acquitté avec beau-
coup de dévouement des charges qui lui
furent confiées. Des remerciements lui
sont adressés par le président de l'assem-
blée ainsi que par le vice-président du
Conseil communal. C'est M. Maurice Nan-
soz, du groupe radical , qui est appelé à
faire partie du Conseil communal, lequel
se constituera dans une séance prévue
pour la fin du mois.

Une série de demandes de crédit fait
suite à l'ordre du jour : 18,000 fr. sont
sollicités pour une installation de chauf-
fage à mazout dans un immeuble loca-
tif. Un complément d'étude étant demandé
par un groupe, l'assemblée décide de char-
ger le Conseil communal de revenir dans
une prochaine séance avec un projet mo-
difié. Un crédit de 85,000 fr. pour la ré-
fection du chemin de Serroue est accepté,
la dépense étant mise à charge du fonds
des excédents forestiers. Deux autres cré-
dits, l'un de 8600 fr. pour lés aména-
gements extérieurs à la Métairie-du-
Haut , conséquence de la correction du
chemin de Serroue et 5000 fr. pour des
aménagements divers au cimetière sont
votés à la grande majorité, sans opposi-
tion.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos de l'objection
de conscience .

M. Edmond, Enzen, de Neuchâtel, a en-
voyé la lettre ouverte suivante au bu-
reau du Synode de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise :

Le compte rendu de la 48me session
synodaie publié dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 10 juin mentionne
une résolution des autorités synodales
(S'utiliser tous les moyens à la disposi-
tion des Eglises pour répandre parmi
notre peuple une information objec-
tive sur le problème des objecteurs de
conscience et en permettre une discus-
sion exempte de passion. Vous ne ver-
rez donc pas de mauvais œil que je
vous fasse part de mes sentiments à ce
propos.

Je présume fort que le point de vue
de l'Eglise en faveur des objecteurs de
conscience se fonde sur les deux com-
mandements : « Tu ne tueras point »
et «Tu aimeras ton prochain comme
toi-même ».

Quant au premier de ceux-ci, il est
facile de montrer que l'Ancien Testa-
ment, dans lequel il figure, fait état
de nombreux cas d'exterminations de
populations, hommes, femmes et en-
fants, par suite de l lnterdlt Jeté sur
une cité.

Le second s'éclaire si l'on se demande
qui est « le prochain » ; est-ce l'agres-
seur ou la famille de sa victime ? Faut-
il se résigner devant l'attaque ou dé-
fendre le troupeau menacé ? La réponse
catégorique à cette question est don-
née par les versets 7 à 13 du chapitre
de l'Evangile de Jean, spécialement par
les versets 12 et 13 : « Mais le merce-
naire, qui n'est pas le berger, et à qui
n'appartiennent pas les brebis volt ve-
nir le loup, abandonne les brebis et prend
la fuite et le loup les ravit et les dis-
perse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il
est mercenaire et qu'il ne se met point
en peine des brebis ». Ce n'est pas
forcer le sens de ces paroles que d'y
voir une condamnation sans équivoque
de la passivité en face de l'agression.

Enfinje trouve surprenant que l'Eglise,
tout en s'appuyant sur l'Etat, dont elle
a besoin au moins pour la contribution
ecclésiastique, tende à affaiblir ce der-
nier en cherchant à Justifier l'attitude
de ceux qui ne veulent pas rendre à
César ce qui appartient à César.

Veuillez agréer, etc.
Edmond ENZEN

Cortaillod a élu une femme
à la présidence du Conseil général

(c) Vendredi 18 juin , le Conseil général
de Cortaillod s'est réuni au collège ; tren-
te et un conseillers sont présents ainsi
que le Conseil communal au complet.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
et se soldent par un bénéfice brut de
172,521 fr. 24 et un bénéfice net de 2374
francs 99.

L'assemblée procède à la nomination
du bureau du Conseil général. La prési-
dence revient à Mme Madeleine Schild
qui est élue par 30 voix sans opposition.
Soulignons que Mme Schild est la premiè-
re présidente du législatif de notre can-
ton.

Le bureau se compose de la façon sui-
vante : présidente : Mme M. Schil ; vi-
ce-président : P.-H. Fellrath ; secrétaire:
W. Berger ; vice-secrétaire : G. Schuard ;
questeurs : F. Kâmpf et W. Bâhler.

L'assemblée nomme encore la commis-
sion du budget et des comptes.

Nouveaux locaux scolaires
Un crédit de 11,000 fr. est accepté par

29 voix. Cette somme sera utilisée pour
l'achat et la pose d'un nouveau coffret
de distribution d'électricité au carrefour
des rues des Courtils-Draizes et Vergers.

L'assemblée vote un crédit de 10,000
francs pour des mandats d'études d'avant-
projet concernant les nouveaux locaux

scolaires. Un plan de travail a déjà été
présenté à la commission spéciale du
Conseil général. Il s'agit de la construc-
tion d'un bâtiment comprenant six clas-
ses dans l'immédiat, avec possibilité d'en
ajouter quatre par la suite — un logement
pour le concierge, un auditoire pour sep-
tante élèves environ et, aux sous-sols, un
poste pour le commandant du service
de la protection civile ainsi qu'un abri
P.A. pour les élèves et les autres occu-
pants du collège. La construction d'une
nouvelle salle de gymnastique est égale-
ment prévue.

Un crédit de 13,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour la réfection de
l'entrée du réservoir de la Chevalière.

Le drainage du chemin du Bois et la
pose d'un collecteur d'évacuation des eaux
nécessitent une demande de crédit de
18,000 fr. qui est acceptée par 30 voix.
La motion déposée par le parti socia-
liste concernant la construction d'un
H.L.M., est acceptée par 27 voix contre
1 et 2 abstentions.

Une autre motion, relative à l'orga-
nisation de camps de ski est retirée par
le parti socialiste car la commission sco-
laire prévoit des journées de sport, pour
les hivers à venir.

L'assemblée est levée à 22 h 30.
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Joies de
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Joie de vivre
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stp
Jeux animésu.
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit: couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.
gîp- tm verre d*allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg
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S, > - - ~~̂ v triple concentré

M Chaque tube  ̂ * > " " '"'
contient 11/2 kg de tomates Vm-  ' \ 4
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A vendre une

cuisinière électrique
Therma, 4 plaques, four et chauf fe -
assiettes (forme-bloc) , 100 - 60 cm;
une

machine à laver
la vaisselle

Westinghouse ; une machine à laver
Tempo, avec cuisson ; une commode-
layette 90 x 65 cm,
Tél. 814 28 ou 7 58 73.

I

les hommes de plus de 40 ans
se servent de JUNGO pour retrouver
ou conserver les forces de la jeunesse.
Pas de pilules ou de produit chimique.
Achat unique. Prix 15 fr. Demandez
le prospectus gratuit contre enveloppe
affranchie.
Maison SCHENK, dép. C, case 156,
2500 Bienne 3
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Renseignements correefs et aimables
® A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour ! '

travaux de pose difficile. Remise de garantie. I

NEUCHATEL - Téléphone 03£5 5 59 12 I
Bureaux ef entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel M

1 blanc et bleu 4A<in ^  ̂ I
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Bas « sandalettes » Fr. 2.90 1
(teintes Sahara et bois de rose) j
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13, ruelle tacher Tél. 5 28 8) I
COURS DE VACANCES §

du 13 juillet' au 28 août

FRANÇAIS pour é'èves ^e '
an "¦> " gue étrangère H

ORTHOGRAPHE pour élèves de larv •
HORAIRE 3 heures tous les !• ¦;

matins, du lundi au
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Une petite place à l'ombre
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet glacé
Aux poin ts de venta
lce Cream VM-Berne W

Â vendre
1 canapé-lit ,

seilles galvanisées,
1 marmite à vapeur
10 litres, 1 cuisiniè-

re à gaz, 4 feux ,
ancien modèle.

Anderegg, serré î, .
tél. 5 30 78. ', ,
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I DÉMÉNAGEMENTS
•i'i petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 8 "22 22 Peseux
H . * ou 8 13 63.

• • • • • •* • • • *
• Pourquoi payer *•
« plus cher ? •• •Vous aussi vous pouvez vous offrir
£ la machine à coudre $

„Zig-Zag ECONOMIC156", pour
• la prix Incroyablement bas de *
9 Fr. 395.— seulement $
g. Avec simplement 2 maneltes de ré- _

glage elle exécute: la couturç avant
9 et arrière, reprisage, surfilage, our- Q

lets, coulures rabattues, coud les
9 boulons, fait les boutonnières, pose •

de pièces et exécute de nombreux
® points décoratifs. .

0 La Zig-Zag Economie 156 est ro- #
buste. Nous vous accordons 5 an-

9 nées de garantie. Un service ra- •
_ pide après vente. _

Facilités de payements, service de
O location. 9

9 Je désire essayer sans engagement 9
chez mol la Zlg-Zag Economie 156 -

9 recevoir une documentation. 9

« Nom e
Adr. 

9 9Universo S.A. département 7
0 2501 Bienne Tél. (032) 2 26 61 @

• • • • • O 9 9 9 M ©

• Nous cherchons

irepsrésenËsgBBft (Ses)
démonstratrices

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal Aspirateur
de grande qualité ,1 avec accessoires.

[ Garantie 1 an,
au comptant

F» 79.-
; ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

't fonctionnant
\ impeccablement,
i Démonstrations

au magasin ou à
domicile

Tél. (038) 5 34 24

Gd-Rue 5, Seyon 16
Neuchâtel

5 tapis
Superbes milieux

moquette 260 x 350
cm, fond rouge
dessins Chiraz

190 fr. pièce
(port compris),

envoi contre
remboursement ,

argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. Kurth , 1038

Bercher , Tél. (021)
81 82 19.
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s Conservatoire de Neuchâtel %
A Mercredi 23 juin , à 20 h 15, aS •
9 au théâtre f
0 représentation supplémentaire des gs ©

I Belles vacances i
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PETITS eRÛLEUES
A MAZOUT

« MICROTHERM » pour chauffage central
de un à douze radiateurs, s'adaptant à
toute chaudière. Représentant installateur:
G. Luthy, tél. 5 25 96, Maillefer 24, Neu-
châtel.

A vendre

robe de
mariée

taille 38-40 , prix
avantageux.
Tél. 8 34 14

A vendre, tout de
suite „

UN SALON
Louis XVI
S'adresser à H.

Gerster , Faubourg 5,
le Landeron
Tél. 7 93 57.

A vendre
vélo

pour jeune fille
Tél. 4 08 59.

A vendre antenne
TV un porte-

manteau, rideaux
et tringles.
Tél. 5 24 36.

LE MEILLEUR
JAMBON

DE CAMPAGNE
CRU ET CUIT
Boucherie-
charcuterie

GUTMÀNN
Avenue du ler-Mars

' jmgjgft La vue dans le moteur dévoile

mÊÊ&mmWi&y. M$œ ¦ ; été construit. M est supérieur à tous
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e «n. ̂ & fgi les autres.

3iCOu_S@n 3 J L t  Pensez que notre J 321
*"" '̂^̂ "̂ **^*'"" *  ̂ m̂ " à 2 temps n'a que 3 pièces mobiles,

Persuadez-vous de cette excellente construction. contre 11 ou 12 aux moteurs à 4
i \/- i  L _ • i .. KI - n- L ki r, temps. Dès lors, moins de perturba-1. Vilebrequin avec volant No 7. Piston No 2 avec seq- K . .. ' . ,.,.. r ,

O A U J L J a L J • _. 2 tions, entretien simphtie, pas dements. 3. Arbre de couche. 4. Bouchon du piston. 5. . ,, ¦ - j
a i  . i L-ii _t n t- - i o w- J J • graissage, démarrage aise, rendementRoulement à billes. 6. Palier a rouleaux. 8. Vis du de- . . _. __ . _. in o  ¦ -m 11 r- J. • »• . supérieur et forme compacte sont esmarreur. 9. Bougie. 10, 11. Canaux d aspiration et y . .. . r, . ,
,,t L , ,, r , -, r> i - . -i J M .- avantages essentiels du Jacobsend échappement. 12. Carburateur. 13. Joints. 14. Venti- _ _ ,  n f , .. ¦ _„. ,
i . ir ni A - P .. nv c i J J- J 321. Prix : a partir de 395 francs,lateur. 15, 16. Ailettes. 17. Socle du disque de coupe. ,. , , ", . , . , ,
c .. , r . i. _. ¦ • ni i i ¦ . En outre, a c oche aspirante a 4 a-Boite du refroidissement a air. Plus simple n'existe pas. ' _ •"« ' . ,,mes sous capot en métal léger.

Réfléchissez-y. Demandez-nous des prospectus et la liste de nos représentants.
i | 
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LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Dès qu'ils virent Watson , mais un peu
tard , ils reprirent leur air solennel. Ils
se chuchotèrent quelques mots brefs ;
puis Barker se leva et vint au-devant
de Watson : « Excusez-moi monsieur, dit-
il, n'est-ce pas au docteur Watson que
j'ai l'honneur de parler ? » Watson ac-
quiesça avec froideur.

« Nous pensions bien que c'était vous,
ajouta Barker, votre amitié avec mon-
sieur Holmes est notoire. Auriez-vous
l'obligeance de me suivre ; Mme Douglas
désirerait vous dire deux mots. » Watson
le suivit en fronçant les sourcils, et sa-
lua Mme Douglas avec réserve.

« Copyright by Coimospre» », Genève

« Je crains, dit celle-ci, que vous ne me
considériez comme une femme sans
cœur ? » Watson haussa les épaules. « Ce
n 'est pas mon affaire. » — « Peut-être,
dit Mme Douglas, me rendrez-vous jus-
tice un jour . Si vous compreniez seule-
ment... » — « Il n'est pas nécessaire que
le docteur Watson comprenne, Interrompit
Barker. Comme il l'a dit lui-même, ce
n 'est vraiment pas son affaire.» — «Exac-
tement, répliqua Watson, permettez que
je reprenne ma promenade ! »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.14, bonjour à tous. 6.20, Belgique 65.
7.15, informations. 8 h, le bulletin
routier. 8.10, Belgique 65. 8.25, miroir-
première. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Insolite Catalina. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
vient de paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, fantaisie sur ondes moyennes. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h ,
bonjour les j eunes. 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, concours. 19.50,
visiteur d'un soir. 20.10, refrains en bala-
de. 20.30 , Le Saint-Bernard, comédie de
Claude-André Puget. 22.30 , informations.
22.35, la quinzaine littéraire. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina.
20.25, Belgique 65. 20.40, chante jeunesse.
20.55, Stéphane Romascano, violoniste et
Rose Dobos, pianiste. 2105, Alexandre Ma-
gnin, flûtiste et Jorg Eichenberger, pia-
niste. 21.15, hier et aujourd'hui par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.05,
sleepy time Vzz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique populai-
re. 7 h, informations. 7.05 , bonne humeur
et musique. 7.30, pour les automobilistes.
10 15, disque. 10.20 , radioscolaire. 10.50,
poème, Ch. Griffes. 11 h, musique de bal-
let 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30, danses pour
orchestre. 14 h, magazine féminin. 14.30,
concertos classiques. 15.20 , musique pour
un invité.

16 h, informations. 16.05, petit concert.
16.40, lecture. 17 h, M. Crudeli, piano.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations.
18.05, avec et sans paroles. 18.30, jazz.
19 h, actualités, le Tour de France, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, l'orchestre de la radio.
21.20, la musique et le théâtre. 21.50,
orchestre philharmonique de Berlin. 22.15,
informations. 22.20 , reportage de la ren-
contre internationale de natation à Ber-
ne. 22.30, H. Courth-Mahler, évocation.

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

gazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, les aventures de Bob Mo-
rane : La Vallée des Brontosaures. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publici-
té. 20.20 , carrefour. 20.35 , 330 secondes,
jeu de A. Rosat , collaboration de R. Jay.
21.05, L'Inspecteur Le clerc, film de Mar-
cel Bluwal avec Philippe Nicaud. 21.30,
Cours de bonheur conjugal , d'après André
Maurois. 21.55, le problème des enfants
infirmes moteur cérébraux, entretien.
22.30, chronique des Chambres fédérales.
22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, chronique des

Chambres fédérales. 19.10, rendez-vous,
publicité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, politique mon-
diale. 20.35, la panne. 21 h , Les Portes de
l'enfer, film. 22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 13.30, Eurovision : Tour de France
cycliste. 18.25, voyage sans passeport.
18.55, le livre mon ami. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
quelle famille. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualits télévisées. 20.30, Eurovi-
sion : Tour de France cycliste. 20.40, jeux
sans frontières. 20.45 , la caméra explore
le temps. 22.45 , musique pour vous. 23.20,
actualités télévisées.

Les vingt bougies de l'ONU
éclairent-elles sa faillite ?

ELLE JETTE SON BONNET ,PAR-DESS US LES MOULINS

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

L'ONU a vingt ans et, dans quelques
jours, les délégués des pays membres
de cette organisation vont se retrou-
ver à San Francisco pour commémorer
cet anniversaire. C'est dans la belle
ville de San Francisco, quelquefois
surnommée le Paris du Pacifique,
que se déroula en effet, du 25 avril au
25 juin 1945, la conférence des Na->
tions unies où furent fixés les statuts
et le fonctionnement de l'organisation
(un traité fut approuvé le 26 juin :
c'est ce qu'on appelle la Charte des
Nations unies, qui comporte cent
onze articles auxquels s'ajoutent les
soixante-dix articles formant le sta-
tut de la Cour internationale de
Justice).

Les délégués de cinquante nations
participèrent à la conférence de San
Francisco. « Le président Truman ,
a rappelé Henry Fairlie dans le
« Sunday Telegraph », leur souhaita
la bienvenue en les appelant « les
architectes d'un monde meilleur »,
mais il ne put souhaiter la bienvenue
aux Polonais.

« Des discussions étaient en cours
au sujet de leur statut quand on
apprit que seize délégués polonais

en route pour Moscou avaient été
arrêtés, et ainsi la Pologne ne fut pas
représentée à San Francisco .» Pat
contre , les Soviets eurent droit à
trois sièges : un pour l'URSS et deux
pour la Russie blanche et l'Ukraine.
Premier marchandage : c'était la con-
dition posée par eux en échange de
l'admission de l'Argentine à l'ONU.

En fait, pourtant, l'origine de
l'ONU remonte à beaucoup plus loin.
En 1941, en pleine guerre, les Etats-
Unis, bien qu'ils ne soient pas encore
belligérants, et la Grande-Bretagne
signent le 14 août la Charte de
l'Atlantique ; il s'agit d'un texte
énonçant en huit points « les prin-
cipes de base des relations interna-
tionales après la cessation des hos-
tilités ».

Le 1er janvier 1942, vingt-six
nations en guerre contre l'Axe se
réunissent à Washington et manifes-
tent leur « solidarité » en signant la
Déclaration des Nations unies, qui
confirme la Charte de l'Atlantique.
Le 30 octobre 1943, à l'issue d'une
conférence américano-anglo-sovié-
tique, est publiée la Déclaration de
Moscou , qui préconise la création,
aussi rapide que possible, d'une
organisation internationale fondée sur
le principe d'une égale souveraineté
de tous les Etats pacifiques , « pour
assurer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ». Ce proj et
d' organisation internationale prend
forme à la conférence de Dumbarton
Oaks, à Washington (août-octobre
1944). Un projet d'organisation éco-
nomique mondiale est examiné à la
conférence de Bretton Woods (juil-
let 1944). Mais c'est à Yalta, en fé-
vrier 1945, Yalta au nom sinistre où
se joua le sort du monde d'après-
guerre , que furent  précisés et complé-
tés les « principes » établis à Dum-
barton Oaks.

1

UNE ORGANISATION FAUSSÉE
DÈS LE DÉPART

Henry Fairlie, clans le « Telegraph »
a rappelé comment cela s'est passé
à Yalta : « Il y avait quelque idéa-
lisme dans la création de la Société
des Nations ; il n'y en avait pas dans
celle de l'ONU. Voici quelque vingt
ans, à la conférence de Yalta , le
président Roosevelt, M. Churchill
et le maréchal Staline annoncèrent :
« Nous sommes résolus d'établir à la
plus prochaine occasion avec nos
alliés une organisation internationale
générale pour maintenir la paix et la
sécurité. Nous croyons que toutes
deux sont essentielles pour prévenir
les agressions et supprimer les causes
politiques, économiques et sociales
des guerres au moyen d'une étroite
et continuelle collaboration entre
tous les pays aimant la paix .» C'était
comme trois gangsters annonçant
qu 'ils vont créer un comité d'enquête
sur les causes économiques, psycho-
logiques et sociales de la délinquance.

Ceci fait , ils entreprirent le travail
plus réaliste de dépecer l'Europe et
de soumettre ses peuples à leurs

libérateurs — dissimulant ce qu ils
faisaient sous la promesse, par
exemple, d'assurer ensemble « la li-
berté, la souveraineté, l'indépen-
dance et l'intégrité de la Pologne ».

Dans ces conditions, il était évi-
demment fatal que l'ONU échouât —
en tant qu'organisation destinée à
assurer la paix et la sécurité. Elle a
sans doute mieux réussi en revanche
comme moyen d'influence, de propa-
gande, voire d'infiltration subversive,
sinon de conquête (trois agressions
contre le Katanga), entre les mains
des Soviets, des Afro-asiatiques et,
souvent, de la politique américaine.

Elle s'est déchaînée contre le colo-
nialisme civilisateur de l'Occident mais
a couvert tous les crimes des Sovi ets
et de leurs alliés. Cependant, c'est en
regard des buts qu'elle proclamait
s'être fixé qu'elle a le plus échoué. Le
18 février dernier, à Lisbonne, le pré-
sident Salazar remarquait fort juste-
ment : « Hitler promettait que sa vic-
toire apporterait la paix au monde
pour mille ans.

« Hitler ayant perdu la guerre,
c'est l'ONU qui, autant dans son
idéologie que dans le jeu de ses engre-
nages, nous l'a promise pour un temps
indéfini. Or il est difficile de trouver
aujourd'hui un endroit sur la terre
qui ne soit pas en proie aux guerres
et aux conflits de toute sorte. Ou bien
nous n'avons pas su établir et garantir
la paix , ou bien nous nous trompons
quand nous pensons qu'il est possible
de l'établir pour toujours entre les
hommes et entre, les nations. »

CE QU'ELLE PEUT SOUHAITER :
UNE LIQUIDATION DISCRÈTE

Même les thuriféraires les plus
passionnés de l'ONU se rendent
compte que, vingt ans après San
Francisco, l'organisation a non seu-
lement échoué, mais encore qu'elle
est à son déclin. Un internationaliste
de gauche notoire, James Cameron,
écrit dans le « Sun » (travailliste) :
« Il n'y avait pas d'ONU à Suez ; ni
en Hongrie, ni à Cuba. Il n'y a pas
d'ONU au Viêt-nam, et il n'y en a pas
à Saint-Domingue. Lorsque vient le
moment de vérité, les grandes puis-
sances confèrent entre elles, non avec
U. Thant. »

On comprend que ce dernier , qui
aimerait bien jouer à l'homme d'Etat
comme son prédécesseur Hammarsk-
joeld (mais on a vu aussi comment
cela s'est terminé), en soit désappointé.
Il craint, a-t-il confié, que l'ONU ne
devienne plus qu'une « société de
débats », une sorte de forum inter-
national sans importance ni pouvoir.

Il va de soi pourtant que née d' une
hétéroclite alliance militaire et idéo-
logique, qui se désagrégea rap ide-
ment le III e Reich et le Japon battus,
l'ONU ne pouvait réussir. Façonnée
au milieu des honteux marchandages
de Yalta, son premier acte fut de
lancer la macabre comédie judiciaire
du procès de Nuremberg : la S.d.N.,
en dépit des iniquités du Traité de

Versailles, était née dans une atmo-
sphère plus sereine, plus honnête.

Mais, surtout, comme on l'a dit,
l'ONU incapable d'éviter le moindre
conflit , de trancher le moindre diffé-
rend, d'apporter la moindre solution
a servi d'arme entre les mains des
adversaires de l'Occident (dont on se
demande ce qu'il attend encore pour
quitter le « machin »).

En 1961, Salazar déclarait à l'en-
voyé spécial , du « Figaro » : « Les
Nations unies sont inutiles, je dois
ajouter qu'elles sont nuisibles. En
présentant sa plainte devant le
Conseil de sécurité (lors de l'agression
de l'Inde contre Goa), le Portugal
voulait prouver une fois de plus
l'action néfaste des Nations unies,
qui ne sont qu'un terrain de démago-
gie, un marécage de .surenchère.

C'est un exutoire où une bande de
pays nouveau-nés, sans tradition
aucune, sans structure véritable, sans
âme adressent sans cesse leçons et
remontrances aux plus anciennes
nations de l'Occident, aux véritables
gardiens de la civilisation. Et qui
paie cette lamentable institution inter-
nationale ? Qui lui permet de vivre ?
Les Etats-Unis 1 Pourquoi ? Parce
qu'ils sont d'accord ? Même pas !
Parce qu'ils veulent à tout prix
l'appui de cette constellation de
petits pays qui nous piétinent I »

Certes, les Etats-Unis continuent
de payer, mais il semble que le prési-
dent Johnson se désintéresse de plus
en plus de l'ONU, qu'il sait inutile
(et probablement nuisible). Il lui
suffirait d'arrêter les frais pour que
l'organisation disparaisse. Si possible
discrètement, et pas dans un conflit
mondial comme la S.d.N. en 1939.

Pierre Courville.

MARDI 22 JUIN 1965
5j Sans être mauvaise, la journée présente des ln-
I fluences un peu instables et mobiles mais elle fa-
| vorise les hautes recherches intellectuelles.
;! Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
i de nature un peu difficiles à comprendre et su-
j jettes à de grandes variations.

Santé : Evitez tout excès. Amour :
Tenez vos promesses. Affaires : Gains
en perspective.

Santé : Contrôlez votre gourmandise.
Amour : Taisez votre susceptibilité.
Affaires : Réfléchissez bien .

Santé : Faites du yoga. Amour :
jj L'être aimé vous semblera lointain.

Affaires : Etablissez un plan d'ensem-
ble.

Santé : Risque de crampes d'esto-
mac. Amour : Sortez davantage. Af-
faires : Rattrapez votre retard.

Santé : Circulation du sang défec-
tueuse. Amour : Vous pouvez avoir
mal interprété quelques paroles. Af-
faires : Sachez épargner les sensibi-
lités.

Santé : N'abusez pas de médica-
ments. Amour : Soyez plus indulgent.
Affaires : Faites abstraction de vos

. sentiments.

Santé : Risque de varices. Amour :
Vous atteindrez l'idéal auquel vous as-
pirez. Affaires : Sachez vous écarter
des profiteurs.

Santé : Reposez-vous. Amour : Fai-
tes un petit cadeau. Affaires : Soyez
régulier. ,

Santé : Genoux sensibles. Amour :
La véritable union est l'union des es- I
prits. Affaires : Vous attirerez l'atten-
Mon d'un supérieur.

Santé : Troubles respiratoires. ; ;
Amour : Projetez une sortie en com-
mun. Affaires : Soyez précis et ponc-
tuel.

H^BiilJEBB!!
Santé : Grande énergie. Amour :

Faites preuve de fermeté. Affaires :
Ne vous attardez pas sur un détail .

Santé : Circulation du sang plus
lente. Amour : Cherchez la paix et la
sérénité. Affaires : Essayez de don-
ner satisfaction à un collègue.

ï WmaLv̂ SaS&vÊmWÊ
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FERDINAND

Problème No 604

HORIZONTALEMENT
1. Des religieuses sortent de leurs mal-

sons.
2. Se perd parfois dans la campagne. —

Se dit d'une paix qui ne saurait être
durable.

3. Lettre grecque. — Ville biblique. —
Consiste.

4. Est en grès. — Est plus rapide dans
l'eau que dsr_s l'air.

5. Animal arboricole. — Participer à une
élection.

6. Est court dans la presse. — Pronom.
7. Pour faire une addition. — En prin-

cipe, ils ne transpirent pas.
8. A la main ou sur le dos. — Avance.

— Fourre.
9. N'attend pas que la glace soit rom-

pue.
10. Catastrophe.

VERTICALEMENT
1. Faussent des jugements.
2. Vent violent. — Coup de main.
3. Ville de Roumanie. — Manifestation

d'une maladie.
4. A des fruits rouges. — Leur nom per-

pétue un souvenir. — Possessif.
5. Ses hôtes grognent . — Dans le nom

d'un pont .
6. Digne de confiance. — Non occupé.
7. Symbole. — Partie du jour . — Fin

d'infinitif .
8. Commun au coq et au chien. — Tou-

chée.
9. Leur peau est tachetée.

10. De bonnes reprises le font durer long-
temps. — L'arlequin en est fait.

Solution du No «»U<*

"" *" J'

NEUCHATEL
EXPOSITION : Musée d'ethnographie,

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

La Taverne de l'Irlandais.
Palace : 20 h 30, Les Lanternes rouges.
Arcades : 20 h 30, La 317me section .
Rex : 20 h 30, L'Ecole des cocottes.
Studio : 20 h 30, Les Communiants.
Bio : 20 h 30, Quelle joie de vivre.
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 .

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

A cause ? A cause d'une femme.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Voir Venise

et crever.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

tre médecin habituel.

SÂIMT-BLAJSE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Taur , il

re délia forza brutale.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :

La Montagne rouge.

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

* FRUITÉ ^
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'é ?? ?? Jis *+±W^ Grand vin rouge ?•
? 1959 <

Fr. 2.95 la bouteille
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i à confectionner.,. 11
il blouse avec patron •iiili Bmil 'il' fi

. Il en batiste minicare 11
I en blanc et tons pastels 11
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I CHEZ-LE-BART (NE) 1

j j Spécialités : poissons du lac, palée I;
|| sauce neuchâteloise, filets de per- t|
[v| ches, truite du lao sauce hollandaise. I]
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Croix-du-Marché, NEUCHATEL

Reproduction de toutes les clefs
cylindriques pour voitures et
appartements.
Maintenant aussi clefs K À B À
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Croix-du-Marché, NEUCHATEL

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

5| En ville... vous apprécierez « Pes- f ]
curette», parce qu 'elle est jolie ||t et à la mode, parce qu 'elle Ià

,J chausse bien , fait la jamb e élé- J jgante et la démarche jeune. A
talon plat ou haut , 3 teintes mode. '
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Pescurette Scholl 0
S pour votre élégance! i j
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INGÉNIEUR tLtu 1 Ktbl . t E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  [éclairage technique et luslrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

Pour vos vacances, votre travail, etc.

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

aux multiples performances Fr. IJJU.-

En vente : René SCHINEC
Cycles - Motos - Sports

Chavannes 7 et 15, NEUCHÂTEL

• Meadhis.© à coiadre :
: automatique à l'aiguille d'or î
¦ garantie 5 ans L ;

F_r_ 495.- I
S ou acompte Fr. 150.— + C fols ;
; Fr. 64.— = Fr. 534.—. :
; Nous échangeons votre ancienne ¦

machine. ;

S Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel :
. 25 (038) 5 34 24 ;

'¦ I !¦_¦ ! Il I I I  ¦ Il

Confiez au spécialiste

Ba réparation j»
o m
o de votre appareil S

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

^—"\ A louer machi-

~*— tf \ nés à écrire, à I

\ K. \0** \ ca lcu 'er, à dic-
j \ f~ 

 ̂
ter, au jour, à la

\̂ ^̂  semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5, \
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

L° BODPE est l'aff aire

HÂÊBY du sp écialiste-
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Equitation
A louer à prix modéré chevaux de
toute confiance, convenant aussi
pour daines et enfants.
S'adresser à Chr. Wutrich, la Grand-
Combe/les Couverts, tél. (038)
716 05.
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É l'excellent H
désaltérant Tip-Top ¦

+ 1 paquet de chalumeaux LaSSi-:."!

+ Sa ristourne ! Ht
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Auditions
de fin d'année scolaire

vendredi 25 juin, k 20 heures,
lundi  28 juin , à 20 heures,
mardi 29 juin , à 20 heures,
mercredi 30 juin , à 20 heures,

jeudi 1er j u i l l e t , à 20 heures (diction,
art  dramatique)

mardi 6 ju i l l e t , à 20 heures, séance de clôture
à la Salle des conférences

Entrée lihre
Collecte en faveur  du « Fonds des Auditions »

Une taille sans défa ut avec Votre
nouvelle robe d été grâce à

^^orrnfît

Cet élégant Combi est coupé spécialement
pour votre buste et votre taille. La magnifi-
que gaine-culotte FORMFIT et le soutien-
gorge, vous assurent beauté et sécurité.
Connaissez-vous la nouvelle teinte « couleur
chair > ?

Notre personnel qualifié vous recevra et
vous conseillera dans une atmosphère
agréable.

Le magasin spécialisé avec les articles de
marque en vogue.

* * JL A *
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Neuchâtel
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

AVIS
Vente des rubans de la Fête de la jeunesse

Dès mercredi 23 juin , les élèves
des écoles primaires et des collèges
classique et moderne de Neuchâtel
vendron t  les rubans  de la Fête de
la jeunesse .

Celte vente  est fa i te  exclusive-
ment au prof i t  des colonies de va-
cances, Aussi , recommandons-nous
ail publie en général de réserver
bon accueil  à nos vendeurs.

Direct ion des écoles.

I "ratS AVANTAGEUX ! J

| ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre
; à literie penché, médaillons noyer • ¦¦ Ml 11g
| pyramide # fcii ¦ ¦" S

seulement Fr. biTV¦ H

1 NOMBREUX AUTRES MODÈLES g
f aux prix les plus avantageux 1

Livraison rapide m

I VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION 1

meubles I

NEUCHÂTEL 1
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 |i IMqiM,imBHMBKgB Un choix de meubles unique en Suisse —H-B-B '
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1 Profitez de l'été

cours de yachting le soir S
10 heures sur le lac avec enseignement théorique, [ ''

! Natation 1
I 8 leçons d'une demi-heure, par petits groupes |ii

Tennis , S
Cours de 5 heures, Fr. 25.— M

le court peut être loué pour la saison h
pour Fr. 60.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

ECOLE CLUBMIGROS
Rua de l'Hôpital 11, Neuchâtel, téléphone 5 83 48.
Secrétariat ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 22 h j
(en juillet et août de 9 à 12 h et de 14 à 18 h). m

H Le samedi de 9 à 12 heures. (']

i j par appareil jusqu'à et y compris 11 ¦

TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compr is dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement .
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E

fgjflyvvv êI&EL NfrJMg uJSËImm J3__B i__H _B_BT V ^V ,,^H iSTS^S
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DÈS
JEUDI AUX ARCADES

LE mm FESTIVAL
BE WESTEBN MEMUn coup cie télé-

phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
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La Révolution du livre
La production dans le monde

p ar Robert ESCARPIT

L'Unesco et les Presses universitaires de France ont f a i t  paraître le 10 juin un
ouvrage de Robert Escarpit, professeur  à la facul té  des le ttres et sciences humaines
de Bordeaux : « La Révolution du livre ».

Cet ouvrage, qui traite d' un aspect particulièrement important des travaux entre-
pris par l 'Unesco dans le domaine de l 'édition, décrit les transformations profon des
qui a f f ec ten t  la p roduction et la d i f fus ion  du livre depuis une dizaine d'années.
Nous publions ci-dessous le premier d' une série de textes extraits de cet ouvrage.

La nature ambiguë du livre et l'impossi-
bilité de lui donner une définition rigoureuse
rendent l'élaboration et l'interprétation des
statistiques en matière d'édition extrêmement
précaires. L'Italie, par exemple, exige qu'un
volume ait au moins 100 pages pour être
qualifié de livre, alors que l'Inde n 'impose
aucune condition du même genre, que la plu-
part des pays ont du livre une définition fon-
dée sur le nombre de pages, alors que le
Royaume-Uni fonde la sienne sur un prix
minimum.

Quoi qu'il en soit, on constate l'existence
de quelques « géants » de l'édition. Six pays
dépassent 20,000 titres par an : l'URSS, la
Chine continentale, le Royaume-Uni, l'Alle-
magne (que l'on considère la République fédé-
rale d'Allemagne seule ou jointe à l'Allemagne
orientale), le Japon et les Etats-Unis. Six
autres pays avoisinent les 10,000 titres : la
France, l'Inde, l'Espagne, l'Italie, les Pays-
Bas, la Tchécoslovaquie. Ces douze pays, à
eux seuls, représentent la moitié de la pro-
duction mondiale.

En considérant parallèlement les chiffres
de 1952 et de 1962, on constate que si l'en-
semble de la production mondiale a augmenté
d'environ 40' %, celle de plusieurs pays a
diminué dans le même temps. Aucun de ces
pays, sauf l'Inde, ne figure parmi les «grands».
Citons toutefois parmi les productions d'im-
portance moyenne celle de la Belgique qui
diminue de 25 % et celle de l'Italie qui di-
minue de 16 %. Parmi les pays qui sont res-
tés stables, c'est-à-dire dont la production
n 'a pas changé ou s'est accrue à peu près
dans les mêmes proportions que la produc-
tion mondiale, on trouve la France avec
5,3 %, l'Autriche avec 11 %, le Japon avec
27 % et le Royaume-Uni avec 35 %. Mais la
production de la Chine continentale a plus
que décuplé en six ans. De leur côté, les
Etats-Unis avec un accroissement de 85 %
menacent directement la quatrième place du
Japon , alors qu 'ils étaient dix ans plus tôt
placés au sixième rang, à peu près au niveau

de la France. Cette importance nouvelle de
l'Amérique anglo-saxonne nous est d'ailleurs
confirmée par la montée du Canada qui passe
en dix ans de 684 à 3600 titres, soit un ac-
croissement de 426,2 %. U est visible qu'un re-
classement général est en train de se pro-
duire bien que l'équilibre ancien n'ait pas
encore été rompu.

Les blocs linguistiques
L'examen des statistiques fait également

apparaître l'existence de blocs, de groupes,
qui doivent être considérés dans leur ensem-
ble. Les plus évidents sont les blocs linguis-
tiques. En effet, dans la mesure où une langue
commune crée des échanges intellectuels,
on peut considérer que les industries de l'édi-
tion dans les différents pays utilisant une
même langue comme véhicule littéraire ou
tout au moins intellectuel, sont solidaires.

Les langues littéraires employées couram-
ment par plus de cinquante millions d'indi-
vidus sont au nombre de douze. Par ordre
d'importance : le chinois, l'anglais, le russe,
l'hindi, l'espagnol, l'allemand, le japonais, le
bengali, l'arabe, le français, le portugais et
l'italien.

Laissons de côté, pour le moment, le ja-
ponais, l'italien et le portugais qui servent
de support à des productions littéraires ri-
goureusement limitées à certains territoires,
de même que le chinois sur lequel nous som-
mes encore très mal renseignés.

Restent donc les autres grandes langues su-
pranationales d'Occident : l'anglais, l'allemand,
l'espagnol, le français. Leur production to-
tale occupe dans la production mondiale à
peu près la même place en 1952 et en 1962.
En gros, si l'on admet que la production
mondiale était d'à peu près 250,000 titres en
1952 et 350,000 en 1962, les quatre blocs tota-
lisent 34 % de cette production en 1952 et en-
viron 36 % en 1962.

Concentration sur la « nation mère »
Mais, si la situation d'ensemble a peu évo-

lué, il n'en est pas de même de l'équilibre
des blocs entre eux. Sans que la production
d'aucun ait diminué en valeur absolue, les
écarts entre eux se sont assez nettement creu-
sés. Le bloc anglais qui représentait environ
13 % de la production en 1952, en repré-
sente environ 16 % en 1962, ce qui constitue
une augmentation assez notable, puisque ce
bloc progresse ainsi de près de 70 %, soit
un taux d'accroissement double du taux mon-
dial. Au contraire, à l'autre bout, le bloc
français, avec un taux d'accroissement de
7 %., diminue en valeur relative, de façon peu
considérable, il est vrai. Quant aux deux blocs
allemand et espagnol, ils maintiennent leurs
positions.

Mais ces déplacements sur l'échelle ne si-
gnifieraient rien si l'on n 'examinait pas ce
qui se passe en réalité à l'intérieur des blocs.

Dans le cas du bloc français , du bloc alle-
mand et du bloc espagnol, il y a une sorte
de concentration sur ce qu'on pourrait appe-
ler la nation mère dont la production aug-
mente alors que celle des autres pays mem-
bres du bloc diminue. C'est ainsi que l'Alle-
magne, l'Espagne, la France voient leur pro-
duction augmenter tandis que celle de l'Au-
triche diminue, comme celles de la Belgique
et de Monaco. Quant à la production des pays
d'Amérique latine, elle reste relativement sta-
gnante.

Ce qui se passe dans le bloc anglais est
entièrement différent. Ce bloc possède, en
effet, deux métropoles, la Grande-Bretagne et
les États-Unis. Or, on assiste en ce moment
au phénomène qu'ont toujours redouté les édi-
teurs anglais depuis l'époque héroïque où
Dickens se rendait aux Etats-Unis y défendre
les droits des écrivains britanniques : les Etats-
Unis sont en train de supplanter la Grande-
Bretagne à la tête du bloc linguistique. Cette
dernière en 1952 représentait encore, avec
quelque 18,600 titres, beaucoup plus de la
moitié de la production totale du bloc. En
1962, avec quelque 25,000 titres, elle en repré-
sente un peu moins de la moitié et les Etats-
Unis la talonnent avec quelque 22,000 titres.
Enfin , c'est peut-être plus important encore,
le Commonwealth, qui ne figurait en 1952
pour ainsi dire que pour mémoire, aligne
dix ans plus tard plus de 6500 titres, ce
qui est loin d'être négligeable. Il n'est peut-
être pas inutile de souligner que la brusque
avance de la production des Etats-Unis est
due en grande partie à la publication mas-
sive de paperbacks, (livres de poche).

Bloc russe et tiers monde

Il nous reste maintenant à nous occuper de
l'autre bloc important dont la langue russe
est le noyau. Il ne s'agit plus ici d'un bloc
linguistique mais du groupe constitué par les
pays socialistes entre lesquels existent des
échanges nombreux et systématiques, leurs
éditions étant de ce fait , jusqu'à un certain
point, solidaires. Chose curieuse, on constate
que la production de ces pays — non com-
prise de la Chine continentale — équilibre
à peu près exactement en 1962 celle des qua-
tre blocs linguistiques occidentaux. Elle repré-
sente environ 125,000 titres, soit précisément
36 % de la production mondiale. Mais l'ac-
croissement de la production des pays socia-
listes a été plus rapide puisqu'elle ne repré-
sentait dix ans plus tôt que 75,000 titres,
soit 30 %.

Cette progression indique, en tout cas, que
la part qui revient au tiers monde a décru
pendant ces dix années : de 36 % elle est
passée à 28 %. Mais cette tendance changera
probablement dans les années qui viennent.
En effe t, près de vingt nations nouvelles
sont entrées au cours des dix dernières années
dans le jeu littéraire. Il est à supposer qUe
leur nombre se multipliera et que leur pro-
duction s'accroîtra. En effet, des trente et
une nations afro-asiatiques pour lesquelles on
possède des statistiques, le taux d'accroisse-
ment de la production entre 1952 et 1962 .est
de 33 %. Il est probable que, dans un proche
avenir, la phase de concentration vers les
blocs linguistiques et idéologiques sera suivie
d'une phase d'expansion vers les nations jeunes
qui modifiera profondément la physionomie
de l'édition dans le monde.

Une exposition Hodler en Pologne
Le 8 juin s'est ouverte au Musée national de Cracovie l'expo-

sition suisse de peintures « De Hodler à nos jours ». A cette
occasion, M. Jerzy Banach, directeur du musée, M. Luc Bois-
sonnas, secrétaire général de la Fondation Pro Helvetia, et M.
Pierre Dupont, ambassadeur de Suisse en Pologne, prirent la
parole. Le professeur Max Huggler (Berne), commissaire de
l'exposition, f i t , devant un nombreux public, un exposé SUT
Paul Klee.

L'exposition, organisée par la Fondation Pro Helvetia en col-

Un prix littéraire à Pierre-Henri Simon
Le prix Eve Delacroix a été décerné

à M. Pierre-Henri Simon (notre cli-
ché), critique littéraire du jo urnal t. Le
Monde », pour son roman « Histoire
d'un bonheur » (Editions du Seuil).

Ancien élève de l'Ecole normale su-
périeure, agrégé des lettres, Pierre-
Henri Simon a été profe sseur dans
plusieurs universités étrangères, d
Gand, à Fribourg et au Canada no-
tamment. Il a publié « Les Raisins
verts » (Prix du Renouveau français,
1950), t Les Hommes ne veulent pas
mourir » (Prix des Ambassadeurs, 1954),
des ouvrages sur François Mauriac,
Georges Duhamel, Marcel Camus, ain-
si que de nombreux essais.

Le jury du prix Eve Delacroix, qui
comprend notamment le maréchal
Juin, Maurice Genevoix, Marcel Brion,
de l'Académie f rançaise, ainsi que
MM.  Louis Leprince-Ringuet, Jacques
Jaujard , de l'Institut, et Paul Vialar,
a couronné ce roman « pour le haut
idéal qu'il propose et qui répond à
la valeur littéraire et à un sens p ro-
fond de la dignité humaine ».

laboration aveo le Musée national, durera jusqu'au 30 juin. Elle avait
été présentée au Musée national de Varsovie du 30 avril à f in  mai et
remporta un succès extraordinaire puisqu'elle f u t  visitée par 30,000 per-
sonnes.

« La 317më section » à l'honneur elle aussi
L'Académie de Bretagne a déaivré son prix annuel à Pierre Schoen-doerf er pour son livre « La 317me section » (La Table ronde), d'oùest tiré le f i lm du même nom qui a représenté la France au Festivalde Cannes et qui p asse ces jours-ci sur un écran de notre ville.

A VIS AUX AMA TEUR S

Trois romancières
LA CHR ONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

« L'Endiablée »
D'ANDRÉE SIKORSKA

Andrée Sikorska écrit bien. Cela vaut
la peine d'être souligné, quand aujour-
d'hui tant d'auteurs mettent tout leur
talent à mal écrire, c'est-à-dire à multi-
plier les dissonances. Pour Andrée Si-
korska, écrire, c'est créer une atmosphè-
re d'enchantement.

Ikbal l'héroïne de «L'Endiablée » (1),
est une jeune Egyptienne qui est venue
habiter Rome, dans une belle propriété
sise au bord de la Via Appia Antiqua. Et
là, elle frissonne devant les grands cy-
près noirs au-dessus desquels vogue le na-
vire du Temps qui nous emporte vers
des pays sans rivages.

Ikbal au profil net et pur comme ce-
lui de la reine Nefertitl , est une petite
superstitieuse ; elle baigne dans la magie.
Elle n'a rien de commun avec ces jeunes
gens de notre banal Occident , qui ne
cherchent qu 'à éteindre le halo des êtres
et des choses. Elle rêve de mirages et
d'influences occultes, d'amour et de tou-
te-puissance. Elle rêve à cette marée In-
visible qui nous entraîne on ne sait où,
et qui, en nous élevant vers l'inaccessi-
ble, dégage un ciel après un ciel.

Ikbal a une amie, Tonia , qui lui par-
le de Lucifer, et tout de suite, à ce
nom prestigieux, elle vibre. Lucifer est
merveilleusement beau. Lucifer a été pré-
cipité du haut du ciel pour une faute dé-
licate, adorable, Instantanée et peut-être
irrésistible, sans recours, sans pardon ,
sans rédemption possible : le péché d'or-
gueil, le plus subtil de tous. Ikbal est
charmée ; elle rêve d'être une femme or-
gueilleuse, qui séduise tous les hommes
et ne s'abandonne à aucun. Elle rêve
de les rendre tous fous d'amour.

Quand la nuit elle voit une étoile
filante, elle reconnaît au ciel une petite
sœur ; c'est l'oriflamme de Dieu. A Ro-
me, Ikbal se civilise, en apparence tout
au moins ; elle apprend à lire, à réfléchir,
à causer. Elle rencontre des hommes qui
ont une culture, et qui lui expliquent ce
que nous sommes : des êtres capables
de philosopher sur leur destinée. Mario
Soeratl est un humaniste ; il croit en
l'homme et en son épanouissement. J'ai,
dit-il, un optimisme de fond. Je ne peux
pas m'imaginer que l'amour, qui porte
notre 

^ 
vie à son plus haut degré, ait

poussé en nous comme un champignon
et qu'il ne soit pas ce qu 'il y a de plus
profond dans l'être et même le principe
universel.
Délicieux,
racé... un peu gratuit

Que va faire Ikbal, cette petite fille
qui n 'est qu'étincelles ? Que mystique-
ment tout se tienne, c'est merveilleux,
mais cela mène loin. Se laisser « civi-
liser » ? Devenir une Occidentale ? Ou re-

venir en arrière ? Se réfugier dans la folie
et dans l'impossible ? Mario Socrati est
trop raisonnable. Celui qu 'elle aimera,
c'est Gildas, et elle a bien choisi, Gil-
das ne déflorera pas le rêve de poésie et
de magnificence qui habite la petite reine
Nefertiti. Il préfère fuir. Elle lui en est
reconnaissante.

Tout cela est délicieux, racé, parfait
d'inspiration comme de forme, et en dé-
finitive un peu gratuit. C'est beau, pur et
cristallin comme la fontaine du grand
parc au bord de la Via Appia, qui dans
le bleu profond de la nuit vocalise et
émiette infiniment ses pierreries.

« Les Lièvres »
DE MARIE SILS

Avec « Les Lièvres » (2) , de Marie
Slls, nous revenons à la vie moderne, au
cœur même de Paris, et nous y faisons
connaissance avec une bande de jeunes
gens, très naïfs, très charmants, et qui,
bien entendu, se veulent très avertis,
très dessalés, très cyniques.

Lulu est fils de banquier. Son père est
un homme qui a tout compris, et ce qu'il
n'a pas compris est du domaine des
inutilités. Si Lulu était fils d'un pauvre
diable, il serait communiste. Mais 11 a
des sous. Il a de l'assise. Il se sent très
fort. Il s'exprime avec autorité. Cela Im-
pressionne.

A côté de lui, Albert fait piètre fi-
gure. Albert, c'est le « corniaud ». Il ne
sait pas ce qu 'il veut, ni où 11 va. C'est
un rêveur, un déraciné. Un sans-le-sou.
Tu m'ennuies, mon pauvre, lui dit Lulu.
Décortique tes petites idées, tes grandes
envies : qu'est-ce que tu trouveras com-
me noyau ? Le fric. Moi, je suis un ty-
pe honnête, je dis tout droit ce que j e
crois. Mais pour être honnête, U me faut
justement encore ce fric. Alors, sors-
en, de ce labyrinthe ?

Albert le corniaud a écrit un livre.
Dans ce livre 11 explique ce qu 'il est :
miteux. « Une farce triste, un pétard qui
rate. » Et au-dessus de ce spectacle de
misère, il a dressé l'Idéal. C'est triste
en somme — Tu parles, lui dit Lulu,
et 11 vont ensemble chez l'édi-
teur. En chemin, Lulu lui explique
ce qu'il devra dire. — Ce n'est pas
mon genre, dit Albert. — Ton genre, ton
genre, dit Lulu, on possède un genre
quand on peut se le permettre. Et il
ajoute : « Tu me fais mal avec tes com-
plexes. » Albert sait pourtant bien que
ces complexes, c'est son capital : bien à
l'abri, rangés en ordre dans son bouquin.
Il n'y a plus qu 'à exploiter le résultat.
Comme autant
de petits Belmondo

Mais les livres ne sont pas tout , 11 y
a l'aventure. L'amour est là, prêt à sur-
gir. Mais pour les décrocher, 11 faut

généralement un coup d'éclat. Tout le
monde ne peut pas être Roland à Ronce-
vaux. Aujourd'hui, on vole une auto et
on va en prison pour épater une fille.
Ensuite, la fille se pend à votre bras
et promène son héros qui a fait de la
tôle pour elle, ou simplement pour la
gloire. C'est merveilleux.

On voit le climat. Il est savoureux. Il
est savant. Marie Sils conduit ses hé-
ros comme autant de petits Jean-Paul
Belmondo, puis le jeu s'arrête. La fête est
finie. Les uns et les autres constatent
leur faillite. Manon voit son rêve qui
descend la rivière, et Albert, son ami,
renonce à se consoler. La mélancolie est
l'essence de sa nature. S'il était diffé-
rent, 11 ne serait plus un corniaud.

Et ils concluent aveo le sérieux de
Bouvard et Pécuchet, en plein accord
avec eux-mêmes et aveo leur expérience.

— Nous sommes comme des lièvres
dans ee champ, dit Manon pensive. Cou-
rant droit devant nous sans savoir où,
pour un bruit, pour une ombre. Ou al-
lons-nous ?

— Nulle part, dit Albert. On court
parce qu'on est vivant. C'est tout. Et le
bruit dans les feuilles de maïs a cessé
depuis longtemps quand nous nous arrê-
tons.

Tout cela est précis et inexorable. Ma-
rie Sils inscrit son art dans un cercle
soigneusement fermé. Tous ses personna-
ges ont un genre, et elle-même semble
l'avoir adopté ; elle s'est identifiée à eux.
C'est le romantisme de l'absurde, doré
d'Indulgence et de sourire. Le cynisme
n'est ici qu'une enveloppe, une allusion,
un alibi. De toute manière, la vie est un
rêve. Elle n'est rien que cela, 11 faut en
prendre son parti.

« A contre-courant »
DE MARY MCCARTHY

Les essais et articles de la romancière
Mary McCarthy publiés sous le titre de
«A contre-courant » (3), nous font , tout
comme son célèbre roman, « Le Groupe »,
pénétrer de plaln-pied dans la réalité
américaine d'aujourd'hui. En face des cri-
tiques doctrinaires et quelque peu rogues
formulées par Simone de Beauvoir à
l'égard de l'Amérique puritaine et anti-
communiste, Mary McCarthy se rebiffe.
Jugements hâtifs, impressions inexactes,
c'est une fausse Amérique qu'a cru dé-
couvrir Simone de Beauvoir. Quant au
reproche de matérialisme formulé par
tant d'Européens contre l'Amérique, 11
agace visiblement Mary McCarthy qui ré-
plique par ce mot : Les seuls matérialistes
que j'aie connus sont les Européens. Ma-
demoiselle Gulliver — c'est ainsi qu'elle
désigne Simone de Beauvoir — a voya-
gé bien plus dans son imagination que
dans le monde réel.

Dana une seconde partie, Mary McCar-

Mary McCarthy

thy examine les problèmes du roman. ' Si
Henry James et Tolstoï se sentaient par-
faitement à l'aise dans la réalité quoti-
dienne, c'est qu'elle était l'habitacle idéal
de leurs personnages. Et c'est tout na-
turellement qu'ils faisaient appel à des
symboles, comme le train dans Anna Ka-
rénine, ou la coupe d'or dans le ro-
man du même nom. Aujourd'hui la réa-
lité nous dépasse à tel point que nous
ne sommes plus du tout à sa mesure.
Que faire avec les camps de concentra-
tion ? Que faire avec la bombe H ? Aussi le
romancier actuel se réfugie-t-il dans le
domaine de l'imagination et de la fantai-
sie Intérieure ou onirique. Paradoxalement,
c'est le romancier qui devient le person-
nage principal du roman, l'œil comptant
plus que le spectacle.

A la fin de l'ouvrage, Mary McCarthy
a réuni quelques articles, intelligents et
piquants, sur quelques dramaturges : Ib-
sen, Saroyan, O'Neill et Tennessee Wil-
liams. Dans la célèbre pièce, « Un tram-
way nommé désir », elle distingue le ré-
pertoire classique de l'insulte infligée et
subie, qui est l'éternel sac à malices de
Tennessee Williams. C'est peut-être pren-
dre cette pièce par son petit côté, car
jamais on n'est allé plus loin dans la
direction du sinistre. En fait , l'essence
de ce réalisme, c'est bien, comme le dit
Mary McCarthy, une chatte galeuse sur
un toit de zinc brûlant.

P.-L. B.
(1) Denoël.
(2) Gallimard.
(3) Stock-

D'où vient l'expression :
< prendre ses cliques et ses claques >

La locution est formée d'amusante manière : on appelait
« claques » des chaussures de protection dans lesquelles on
faisait entrer les souliers et qu'on retirait en entrant dans son
antichambre pour ne pas apporter la boue des rues dans son
appartement. « Prendre ses claques », c'était donc littéra lement
revêtir ses claques pour sortir.

On a dit plaisamment : « prendre ses cliques et ses claques »,
en jouant sur l'onomatopée clic I clac I qui imite notamment
le bruit produit par les claques mouillées sur le pavé des rues.
L'esprit français aime ces jeux de mots et de sons. Rappelez-
vous ce personnage de Labiche qui met à la porte son valet
effronté après l'avoir souffleté et qui lui crie d'emporter ses
cliques... et ses claques.

I. L.

Les prix de l'Académie française
(Ire liste)
L'Académie française a décerné les premiers prix de la fondation
Montyon :
— Prix Paul Tessonnière : M. Yvan Gobri pour t Le Modèle en morale»;

M. Guy de Broglie pour « Les Signes de crédibilité de la révélation
chrétienne ».

— Prix Sobrier Arnould : Mme Jacqueline Ceron pour « Ali, Jean-Luc et
la gazelle » ; Mme Hélène Hilpert pour « Le Chevalier des Sarti-
gues » ; M. Joseph Mei f f re t  pour « Mon rendez-vous avec la mort ».
Une médaille a été accordée à Mme Blanche Loheac-Amoun pour
« Zénobie, reine de Palmyre ».

— Prix Nicolas Missanel : M. Jacques Lecomte pour « L'Administration
chez les animaux ».

— Prix Louis Miller : M. Henri Michel pour t. Jean Moulin unificateur ».
— Prix Montyon : M. Benys Gorce pour « Vie de sainte Mélanie » ;

Mme Marteau de Langle de Cary pour * Les Saints de3 quatre-
saisons ».

— Prix Ferrières : M. Louis Dollot pour « Les Relations culturelles in-
ternationales ».

— Prix Fabien : M. Marcel Eck pour « L'Homme et l'angoisse ».
— Prix Marcel Guérin : M. Roger Campana pour « Treize de Saint-

Cyr dans la tourmente ».
— Prix Dodo : Mme Pierrette Sartin pour « La Promotion des femmes ».
— Prix Constant Dauguet : Mgr René Fourrey pour * Le Curé d'Ars

authentique ».
— Prix du cardinal Grente : Mgr Pichard pour l'ensemble de son
œuvre.

a inspiré un je une artiste berlinois
« L'homme agripp é au mur », tel est le titre de cette sculp ture éloquente
de Gerd-Dieter Pop ielaty, 21 ans, inaugurée récemment devant l 'ég lise
Saint-Mathieu de Berlin-Ouest. Une femme sculp teur aveug le , Hild egarde

Reinsch, est venue « l'admirer » avec ses doig ts.
(Téléphoto A.P.)

Le mur de Berlin

La Fédération du français universel, présidée par M. Maurice
Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, propose aux
francophones du monde entier ce sujet de concours : « Langue française
mon beau souci ». Les textes — en prose seulement sous forme de dis-
sertation, lettres, dialogues, etc. — devront être adressés avant le
1er août 1965 à la Fédération du français universel (17, rue du Mon t-
parnasse à Paris, 6me), où tous renseignements seront donnés. Les
lauréats seront couronnés à Namur, lors de la Première Biennale de la
Langue française qui aura lieu cette année du 9 au 15 septembre.

«Langue française mon beau souci »
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3 MODÈLES :

60 litres modèle standard, robuste Aj J ."

130 litres modèle luxe, intérieur bien aménagé, congélateur OOC
12 litres J7J.-

190 litres, magnifique modèle, dernier cri de la technique, _ /»i-
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Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- H !
euse émulsion , un After-Shave qui désinfecte et |jj
rafraîchit sans irriter.
4f A base de vitamine. j
«$£¦ Tonifie et régénère la peau. j
•Jf F/atte par son par fum viril.
•$£ Que/ques gouttes suffisent.
¦$£ Dans un f/ocon écono- iMM I r̂- ^-^
m/que incossoD/e. 111 J

PANTENE = TRADE j PAA-8

^&3&^%i££«i_uH&HH£_8$»

Rétablissez
votre budget

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

du journal.

W&Mïï mcsis®sti
cie wci_®ii_@s
à vendre lits bois naturel , matelas
crin et laine , en par fa i t  état , tables
de nuit , tables de toilette avec mi-
roir et pouf , appliques en bois, ca-
napé d'angle , lampadaire noyer , ar-
moires et commodes.
Tél. 814 28 ou 7 58 73.

Votre ' £?jpl̂ î
électricien IJp |
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IltKJHa ï̂iWlH NPU-HATEL
TÉl taii 6RAM0 RUE 4 j

I "

ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON , chemin Mol 21 B

Activité dans tout le canton ¦'!
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________________________

Adresse: _________________________

Localité: ,

COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

[ SGS dOCUlTIGntS«ses recettes • ses régimes ]
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Pourquoi le mariage est-il si malade, pourquoi tant de couples
se séparent-ils?
Dans son numéro spécial de vacances-été, BOUQUET
commence une grande enquête sur LE COUPLE qui lui aussi,

| hélas ! se croit trop souvent en vacances, ne recherchant I
L que les plaisirs et négligeant le reste... Â
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la dernière cuillerée. C'est M ^k rt i J __f avec
bien tentant, n'est-ce pas? !# HWtcEISnBI1 escompte
...et de plus bien pratique, if '«¦• M' Le verreVous préférez cette mayon- j f fir \r.n ai CPl 1 m$ W mm rifi i2*S a
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A vendre j

machine |

d'occasion. S'adresser
au bar de la Cité-
Verte, à Serrières.

Tél. 5 08 98.

Machine à coudre
depuis Pr. 70.—

Gd-Rue 5, Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.
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lia Suisse dons le mtonde
Un exposé de M. Wahlen sur l'intégration et

les relations avec les pays en voie de développement
De notre correspondant de Berne t

Lo chef du département politique, M. Wahlen, qui n'a pas été mis trop
fortement à contribution pendant la présente session, a utilisé le temps que
lui laissait le parlement pour faire une véritable conférence aux délégués
du parti des paysans, artisans et bourgeois.

Intitulé «La Suisse dans un monde
nouveau », son exposé traite, pour l'es-
sentiel, les problèmes de l'intégration eu-
ropéenne. H s'agit là d'un mouvement
irréversible et qui aboutira d'abord à
l'abolition complète de toutes les entra-
ves économiques à l'intérieur de chacune
des deux communautés, le Marché com-
mun des Six et l'Association européenne
de libre-échange (AJ3X.E.). Mais que de
difficultés en vue I

Protectionnisme
nouveau genre

S'adressant à un auditoire formé en
grande partie des représentants de la
paysannerie, M. Wahlen estime intéres-
sant d'examiner de près les résultats ob-
tenus par le Marché commun sur le plan
agricole.

Entreprise séduisante, puisqu'il s'agit
d'assurer un niveau de vie convenable
aux paysans par des mesures communes
aux six pays membres.

En fait, cependant, ces mesures con-
sistent surtout à protéger l'agriculture,
dans les limites de la communauté, con-
tre la concurrence des pays tiers.

M. Wahlen expose le système dit des
« prélèvements », « qui doit empêcher que
les produits importés soient offerts sur
le Marché commun en dessous du ni-
veau des prix communautaires » (en som-
me, les moyens protectionnistes restent
les mêmes sous des noms différents) et
conclut que « le Marché commun évolue-
ra vers une autarcie agricole et vers une
production excédentaire ».

Pareille politique annonce donc, pour
notre agriculture, de nouvelles difficultés.

L'intégration politique, en revanche,
fait des progrès plus lents, parce qu'il
se révèle malaisé d'édifier un pouvoir
supranational.

La position de la Suisse
Que devient alors la Suisse dans ce

« processus » et quelles conséquences doit-
elle tirer de l'évolution économique de-
puis 1962 ?

Pour M. Wahlen, nous commençons à
sentir les effets de la discrimination éco-
nomique, mais il ajoute :

« Aussi longtemps toutefois que l'éco-
nomie suisse conservera sa qualité et
aussi longtemps que l'inflation pourra
être maîtrisée, nous arriverons à faire
face au préjudice que nous causent des
conditions artificielles de concurrence.
Cela ne diminue en rien cependant l'ab-
surdité de la division économique de
l'Europe ni la nécessité de trouver à ce
problème une solution générale. »

Il n'empêche que certains de nos pro-
duits, en premier lieu les fromages à pâte
molle et les laits médicinaux, ont subi
les très fâcheux effets de « prélèvements »
et doivent payer des droits qui en aug-
mentent le prix de vente à tel pointrqu'ils
auront grand-peine à trouver acquéreur
dans les pays du Marché commun.

Heureusement, grâce à la consolidation

obtenue au GATT, notre principal produit
agricole d'exportation, le fromage à page
dure, n'est pas touché par les prélève-
ments. Mais cela suffit pour provoquer
les vives critiques des milieux agricoles
des Six. On doit s'attendre aussi à des
obstacles pour nos exportations tradition-
nelles de fruits.

Prudence nécessaire
L'intégration économique doit conduire

à l'intégration politique. C'est pourquoi,
malgré le désir d'entente que manifeste
notre pays, n'oublions pas que la Suisse
doit préserver ses relations commerciales
aveo tous les Etats et qu'elle ne peut ,
en conséquence, s'identifier « avec un
bloc dont la politique économique vis-à-
vis de l'extérieur ne s'inspire pas uni-
quement de considérations économiques ».

C'est ce qui amène M. Wahlen à dé-
clarer :

« La Suisse doit dono poursuivre une
politique d'intégration visant à trouver
une solution qui ne soit pas grevée po-
litiquement. Comme élément positif , no-
tons une plus grande compréhension pour
les besoins d'un Etat neutre qui ne sont
plus considérés comme anachroniques ou
importuns. L'ouverture de négociations
avec l'Autriche est aussi l'indice qu'une
manière de voir plus pragmatique a rem-
placé la première attitude doctrinaire se-
lon laquelle, pour des raisons politiques,
il n'y avait pas de règlements particuliers
possibles ».

La négociation Kennedy
Le Conseil fédéral n'estime pas le mo-

ment venu de reprendre l'initiative pour
un rapprochement avec la communauté
des Six. Cependant, nous ne devons rien
négliger pour éviter que s'accentue en-
core, du fait même de la consolidation
des deux communautés, la division éco-
nomique de l'Europe.

Il faut rechercher un dialogue et la
possibilité en est offerte d'abord par la
grande négociation économique et dénom-
mée « négociation Kennedy ».

Mais là aussi, des difficultés s'annon-
cent. Les Six entendent exclure des ré-
ductions de tarif certains produits dont
nous sommes fournisseurs et cette « dis-
parité » frapperait une partie de nos ex-
portations vers le Marché commun, ex-
portations ayant une valeur de près d'un
milliard de francs. Depuis le début de
1964, nous négocions pour que ces pro-

duits soient éliminés de la liste et les
pourparlers sont encore en cours.

A côté des problèmes tarifaires, d'au-
tres se posent dans le domaine des trans-
ports, des assurances, des brevets, qui
exigeraient des négociations avec les Six.
Mais déjà l'approche s'est révélée ma-
laisée.

Malgré tout, le renforcement de
l'A.E.L.E. qui dépend en première ligne
de l'abolition totale de la surtaxe an-
glaise à l'importation, n'est pas contraire
à la recherche d'une solution générale
avec le Marché commun. Il peut la fa-
ciliter. Dans ces conditions, la Suisse
« doit procéder avec circonspection et
mettre en œuvre sa force de négociation
aussi bien sur le plan- multilatéral que
sur le plan bilatéral, là où la position
de notre pays revêt un caractère parti-
culier ».

En faveur du tiers-monde
A la fin de son exposé, M. Wahlen

montre toutes les conférences de l'ONU
sur le commerce et le développement en
quête de nouvelles méthodes pour réduire
l'écart entre le revenu des pays écono-
miquement faibles et celui des pays in-
dustrialisés.

D'une manière générale d'ailleurs nous
devons faire un effort plus considérable
à l'égard du tiers monde. « Nous demeu-
rons bien en-deçà de ce que font d'au-
tres pays comparables au nôtre », même
si notre garantie des risques à l'expor-
tation nous permet de faciliter le finan-
cement de biens d'équipement dans une
mesure supérieure à la moyenne.

Et nos institutions ?
En conclusion, M. Wahlen, considérant

la rapide évolution dont nous sommes
les témoins, déclare :

« Il n'est pas étonnant que les autori-
tés et le peuple se demandent si nos
institutions peuvent faire face aux nou-
velles tâches qui leur incombent. Nous
ne devons pas oublier que ce qui est
déterminant pour l'avenir du pays, c'est
l'homme et non pas le cadre dans lequel
il travaille. Veillons dono avant tout à
ce que l'homme qualifié soit mis à la
bonne place. Veillons à ce que chacun,
là où il se trouve, fasse de son mieux
dans l'intérêt général. Veillons enfin à
créer les bases d'un rapport de confiance
indispensable entre pouvoir législatif et
exécutif , entre le peuple et les autorités.
Ce sont là les conditions essentielles pour
arriver à dominer les grandes tâches de
notre temps. »

Cet appel est destiné, de toute éviden-
ce, à un auditoire plus large que celui
auquel s'adressait le représentant du par-
ti agrarien au Conseil fédéral.

G. P.

La session des Chambres fédérales
BERNE (ATS). — Le Conseil national

a approuvé par 123 voix sans opposition,
la participation de la Suisse à l'Exposi-
tion universelle de Montréal en 1967.

Le président du N Conseil national a sa-
lué ensuite la " présence à la tribune di-
plomatique d'une délégation de parlemen-
taires islandais, venue dans notre pays

pour s'enquérir des conditions d'établis-
sement d'industries suisses en Islande.

Le chef du département de l'économie
publique, M. Schaffner, a enfin : accepté
pour ' étude deux -postulats en faveur de
l'amélioration des logements en montagne
et à la campagne.

Au 0-i.sei.l des Etats
Le Conseil des Etats s'est rallié à la

décision du Conseil national de supprimer
la quatrième semaine prévue au program-
me de la session, qui se terminera ainsi
le vendredi 25 juin .

Il a ensuite liquidé une divergence re-
lative au nouveau bâtiment des douanes
à Bargen , dans le canton de Schaffhou-
se. Le crédit a été fixé à 2,928 ,160 francs.

Il a enfin approuvé le premier supplé-
ment au budget de 1905, d'un montant
total de 93 millions de francs, à l'excep-
tion du crédit de 983,200 francs destiné

à la compagnie de navigation aérienne
« Heliswiss », le problème de la couverture
des risques n 'étant pas résolu.

*, Lundi matin, au Palais fédéral, des
représentants de la division du com-
merce et de l'OPIAMT ont reçu une dé-
légation japonaise du Centre de la pro-
ductivité du Japon, à Tokio.

Martigny en fête a reçu le nouveau
président du Grand conseil

Pour l'ouverture de la session d'été

" De notre correspondant du Valais :
Portant une coiffure qui lui donne l'air d'un jeune premier, Me Aloys

Copt, le bouillant avocat de Mai ^ igny, a ouvert hier, par trente-deux degrés
à l'ombre, la session d'été du Grand conseil valaisan.

A vrai dire, l'on ne siégea que durant
une heure à peine puisque cette première
journée fut réservée plutôt au fendant,
aux discours et au jambon à l'os, les
communes d'Orsières et de Martigny
ayant tenu enfin à fêter comme il se
doit leur président de la Haute assem-
blée.

Lia réception à Martigny
C'est ainsi qu'à 10 h 15 deux cars ar-

borant les couleurs cantonales roulèrent
en direction de Martigny où une pre-
mière réception eut lieu. C'est devant
l'hôtel de ville de 1 acapitale radicale du
canton que Me Copt prononça son pre-
mier discours, accueilli qu'il fut par son
collègue Me Edouard Morand, président
de la ville et par le gazouillis de toute
une cohorte d'écoliers qui lui offrirent ce
qu'ils avaient de mieux : leurs sourires et
leurs chansons.

Le nouveau président défila ensuite
dans les rues pavoisées d'Orsières, sa

commune natale, accompagné qu'il était
des autorités locales, des guides dé la val-
lée, patrie de Michel Darbellay, de plu-
sieurs fanfares, de sociétés folkloriques
et autres, et de toute une population
débordant de joie.

Sur la place du village où nous avons
remarqué la présence de Mgr Lovey et
des plus hautes autorités du canton pri-
rent la parole MM. Lampert , président
du gouvernement, Murisier, président de
la localité et Me Copt, bien entendu,
dont les souvenirs émurent les gens de
l'endroit.

Tandis que l'orage menaçait, le long
cortège des invités entama la route en
lacets qui mène à Champex. C'est là que
la manifestation prit fin dans un flot
d'éloquence et de fines gouttes.

—a route die Zermatt
Les députés votèrent un léger crédit

en faveur de l'Eglise protestante pour lui
donner un coup de pouce pour les tra-
vaux projetés à Sapinhaut sur Saxon où
sont accueillis dans une maison de va-
cances jeunes gens et familles ayant be-
soin d'un séjour à la montagne.

On aborda également le problème de la
route de Zermatt que nous avons déjà
évoqué ici. Au nom de la commission,
M. Raymond Blanc, d'Ayent, décrivit le
nouveau tronçon devisé à 11 millions qui
devrait permettre d'atteindre Taesch soit
à 5 km de Zermatt. Le fait majeur sou-
levé hier par la commission concerné la
spéculation que semble avoir entraînée le
seul projet de cette route touristique.. . En
effet on devra payer 15, 20 et même 60
francs le mètse carré de certains terrains
à vocation agricole pour la plupart, alors
ajue les taxes cadastrales sont au maxi-
mum de 60 centimes le mètre à Randa,
d'un franc à Taesch et de 5 francs à
Saint-Nicolas.

C'est ainsi que la commission présidée
par le géomètre Gaillard de Riddes fit
hier à l'assemblée l'Ingénieuse proposition
de ne subventionner que les expropria-
tions qui ne soient pas vingt fois supé-
rieures à la taxe cadastrale.

Cette nouvelle optique en matière de
subvention ne manquera pas d'animer les
débats d'aujourd'hui et risque de créer
un précédent dont il faut mesurer les
conséquences si le Grand conseil devait
y prêter la main.

Manuel FRANCE
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 juin 21 juin
SViV. Fédéral 1945, déc. 99.50 99.65
3'/»'/o Fédéral 1946, avr. 99.55 99.55 d
3 Vt Fédéral 1949 93.— 93.—
2W/o Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3"/« Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3"/i CFF 1938 99.— 98.60

Actions
Union Bques Suisses 2885.— 2900.—
Société Bque Suisse 2130.— 2145.—
Crédit Suisse 2430.— 2440.—
Bque Pop. Suisse 1425.— 1420.—
Electro-Watt 1675.— 1675.—
Interhandel 4715.— 4690.—
Motor Columbus 1230.— 1230.—
Indeleo 1070.— d 1070.—
Italo-Suisse ,_2P" io?n '

~
Réassurances Zurich ï«ff-— Son
Winterthour Accid. ™'~ _ '„„ _
Zurich Assurances 4625.— d 4600.— d
Saurer 1400-— 1400—Aluminium Suisse 5440.— 5500.—
Bally 1475.— d 1480.— d
Brown Boveri 1820.— 1820.—
Fischer 1385.— d 1420.—
Lonza 1430.— 1425.—
Nestlé porteur 2725.— 2745.—
Nestlé nom. 1735.— 1755.—
Oursina 4275.— 430O.—
Sulzer 2690.— 2690.—
Aluminium Montréal 123.— 120.—
American Tel & Tel 298 Vi 294.—
Chesapeake & Ohio 290.— 289.— d
Canadian Pacific 248.— 246.—
Du Pont de Nemours 1025.— 1034.—
Eastman Kodak 342.— 341—.
Ford Motor 234.— 231.—
General Electric 423.— 419—
General Motors 430.— 420.—
International Nickel 377.— 371.—
Kennecott 449.— 446.—
Montgomery Ward 145 Vi 146.—
Std OU New-Jersey 337.— 338.—
Union Carbide 267 '/¦ 263.—
U. States Steel 214.— 211.—
Italo-Argentina 14 '/« 13.75
Philips 151.— 148.50
Royal Dutch Cy 164 Vi 164.—
Sodec 109.— 109.50
A. E. Q. 477.— 474.—
Farbenfabr. Bayer AG 426.— 423. 
Farbw. Hoechst AG 540 — 532 —Siemens 531._ 525_.

BALE
ACTIONS

Clba 4800.— 4950.—Sandoz 5300.— d 5475.—Gelgy nom. 3875.— d 3950.—Hoff.-La Roche (bj) 55700.— 55500.—
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudolse 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 850.—
Rom. d'Electricité 510.— d 535.—
Ateliers contr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3300.— 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115 V. 115.—
Bque Paris Pays-Bas 267.— 270.— d
Charmilles (At. des) 930.— 950.— d
Physique porteur 580.— 580.—
Sécheron porteur 395.— 395.— d
S.K.F. 352.— d 354.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 juin 21 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 1030.— c 1030. d
Appareillage Gardy 245.— d 245. d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— 10000. 
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 3000.—
Ciment Portland 4100.— d 4300.— o
Suehard Hol. S.A. «A» 1425.— d 1425.— d
Suehard Hol. S.A. «B» 7900. d 8200.— d
Tramways Neuchâtel. 540. d 540. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/. 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V« 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. 3Vi i960 90.— d 90.—
Suehard Hold 3'/* 1953 95.50 d 95.50
Tabacs NSer3'/« 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 21» 'It

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 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

Accident
mortel

au Sfockborn
THOUNE (ATS) . — Mlle Heiui Spy-

cher, étudiante âgé de 19 ans, habitant
Koeniz, a fait une chute mortelle, diman-
che matin, au Stockhorn. Elle s'était ren-
due, samedi, avec une amie, à la cabane
Mentschelen, où toutes deux passèrent la
nuit. Dimanche à l'aube, Elles entrepre-
naient l'escalade du Stockhorn. Vers 5
heures, elles quittèrent la cabane et sui-
virent un groupe de cinq garçons qui ne
s'étaient toutefois pas engagés sur le che-
min habituel. Les jeunes filles perdirent
de vue les garçons, aboutirent à un ter-
rain impraticable et décidèrent de re-
brousser chemin. C'est alors que Mlle
Heidi Spychcr trébucha sur le sol ro-
cailleux et fit une chute de 120 mètres
dans les éboulis e)t les arêtes de rochers.

Intéressante initiative
des députés vaSaisans
SION (ATS). — A l'occasion de la

nouvelle législature, les députés valai-
sans ont pris l'initiative de se grou-
per, indépendamment de leur division
politique, selon les intérêts économi-
ques qu'ils représentent. Ils pourront
de cette façon, suivant qu'ils viennent
des milieux touristiques, agricoles, in-
dustriels ou autres, procéder en marge
des débats à un fructueux échange de
vues et donner davantage de poids à
leurs revendications ou à leur vote
lors de consultations législatives.

Disparu
depuis ci„q jours

SION (ATS). — On est sans nou-
velles en Valais, depuis cinq jours ,
d'un habitant de Grône, près de Sion ,
SI . Fernand Bruttin , âgé d'une quaran-
taine d'années , ouvrier de carrière.
Toutes les recherches entreprises jus-
qu 'à ce jour sont demeurées vaines.

Chute mortelle
d'un alpiniste

ENTLEBUCH (Lucerne) (ATS) . —
Deux jeunes gens s'étaient rendus diman-
che dans la région du Schrattenfluh. Les
deux alpinistes escaladèrent plusieurs ai-
guilles. A la descente de l'une d'elles,
M. Alfred Schaerer âgé de 23 ans de
Mcilen, perdit une corde. Les deux jeunes
se mirent à sa recherche, et ce fut alors
que M. Schaerer glissa sur un champ
de neige en arête et fit une chute de
250 mètres. Son camarade voulut descen-
dre à son secours mais perdit lui aussi
l'équilibre. Toutefois, il parvint à se rac-
crocher à la paroi. Légèrement blessé, il
se rendit à Stacchelegg et alerta la co-
lonne de secours de Langnau qui retrouva
peu après le corps de M. Alfred Schaerer.

Dans la régoon
du Schraîtenfluh

Des autos
et un philosophe
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LES VINGT-QUATRE HEURES DU MANS

(France, samedi et dimanche]
Par curiosité, j' ai regardé quelques-uns des reportages en direct du

Mans. Secrètement, j' espérais que la course elle-même serait aussi pas-
sionnante que celle qui f u t  retransmise récemment de Monaco. Tel ne f u t
poin t le cas, à cause de la supériorité évidente des Ferrari et de la défai te
des Ford. La victoire f u t  celle de l'artisanat de génie contre l'industrie ,
victoire brillante et réconfortante.

En revanche, il est possible d'admirer la virtuosité technique de la
télévision. Un gros avion suivait les voitures en p leine course, si bien
que les voitures restaient à la même p lace sur l'image. Les arbres
défilaient , et les paysages. L'impression de vitesse était ainsi mieux
rendue que par des caméras f ixes.  Mais il f a u t  « varier ». Aussi les
commentateurs s'efforcèrent-ils de nous intéresser par des entretiens ,
des commentaires. Force est de reconnaître qu 'ils n'g parvinrent pas
toujours et que ces bavardages envahissaient les oreilles.

LE NEVEU DE RAMEAU (Suisse, dimanche]
7/ est des auteurs auxquels on reste f idèle.  Or, depuis les temps déjà

lointains du gymnase , j' ai oublié Diderot. Du roman satirique sortit un
jour une p ièce de théâtre, et Fresnay y connut l'un de ses p lus v i f s
succès. Succès d'acteur d'abord ? Je ne sais. Pourtant , il est vraisemblable
que la densité romanesque devait avoir quel que peine à devenir théâtre :
deux personnages sur une scène ,et qui parlent , parlent, parlent. Voici
encore une impression qui devrait être vérifiée ; mais je  me demande
si la télévision ne donne pas , exceptionnellement , un meilleur résultat
que le théâtre. Le décor y est secondaire, qui montre un « café » auec
de silencieux joueurs d'échecs .Le p hilosophe Diderot regarde vivre le
neveu de Rameau ; ils échangent de nombreuses idées sur la morale, la
vie, l'art , la musique.

La TV oublie le décor pour s'intéresser aux visages. Et celui de Claude
Volter était particulièrement riche d' expressions variées. Comme le per-
sonnage , en p lus , est comédien et qu 'il se p latt à jouer diverses scènes
pour Diderot, comme l'acteur est brillant, nous nous sommes intéressés
à la p ièce, au texte qui ne sent nullement la poussière. Bien vite aussi ,
l'impression naît que nous avons a f fa i r e  à un seul personnage , à Diderot
lui-même qui discute avec son double , avec celui qui lui dép laît par son
comportement mais qu 'il regrette de ne p lus être. Et l'on s'attache p lus
au neveu qu'à « Monsieur le Philosophe », qui se montre ici surtout
moraliste , et moraliste un peu terne.

Freddy LANDRY
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de gymnastique et de sport à Macolin

Contre ramollissement physique du peuple suisse

C'est ce qu'affirme le Conseil fédéral dans un rapport aux Chambres
De notre correspondant de Berne :
Depuis plusieurs années, la Suisse ne brille guère au palmarès du sport

international. Nos tireurs et nos gymnastes qui tinrent longtemps le haut
du pavé, doivent le plus souvent — les gymnastes surtout — se contenter
d'un rang fort modeste.

Le hockey sur glace qui eut son heure
de gloire doit disputer sa chance parmi
les équipes de seconde catégorie. Quant
au football, affirment les spécialistes, sauf
quelques flambées, il est décevant.

Cette manière de décadence est appa-
rue aveo une particulière netteté aux
Jeux olympiques d'hiver, à Innsbruck,
d'où nos représentants revinrent sans la
moindre médaille.

Une bonne partie de l'opinion publique
s'émut alors, au point que plusieurs dé-
putés intervinrent au Conseil national.
Encouragement et subventionnement

Auparavant déjà , en 1962, un repré-
sentant du louable canton de Lucerne
avait, par une motion, que les deux
Chambres prirent en considération d'ail-
leurs, demandé des mesures pour lutter
contre' l'amollissement physique de la po-
pulation. Après Innsbruck, le grand état-
major de l'Association nationale d'éduca-
tion physique eut des conciliabules au
Palais fédéral avec le chef du départe-
ment militaire et quelques-uns de ses
collaborateurs et l'on convint de créer
une commission spéciale pour examiner
le problème du sport de compétition et
de faire des propositions.

Il n'est pas question cependant de re-
courir, en Suisse, à un système qui ferait
de l'Etat le grand maître du sport , char-
gé de fabriquer des champions, défenseurs
et paladins du prestige national.

La Confédération ne peut, en vertu de
certaines dispositions insérées dans la loi
sur l'organisation militaire qu'encourager
et subventionner les associations privées
qui ont pris à tâche de favoriser le dé-
veloppement corporel des jeunes gens
après la sortie de l'école, les cantons
étant tenus, en vertu de la même loi, de
pourvoir « à ce que la jeunesse masculine
reçoive, pendant les années d'école, un
enseignement de la gymnastique ».

Macolin
Toutefois il est un domaine où les pou-

voirs publics peuvent Intervenir. Bien ne
les empêche, en effet, de mettre à la
disposition des sociétés de gymnastique et

de sport des bâtiments et des installa-
tions pour des cours d'instruction et pour
l'entraînement.

C'est d'ailleurs ce que la Confédération
a fait en créant , en 1944, l'éloge de Ma-
colin sur Bienne. Le projet s'est révélé
judicieux si l'on en juge par quelques
chiffres.

En 1946, Macolin a reçu 1941 partici-
pants à 27 cours pour moniteurs de l'ins-
truction préparatoire et à 14 cours d'as-
sociation. En 1963, le nombre des parti-
cipants a dépassé 8000, celui des cours
pour moniteurs s'était élevé à 46 et celui
des cours d'association à 150.

La situation est telle maintenant que
les installations ne suffisent plus. Aussi,
le Conseil fédéral demande-t-il un crédit
de 15 millions pour de nouvelles acquisi-
tions, pour des rénovations, pour la cons-
truction de bâtiments, pour l'équipement.

Dans le message à l'appui de cette
demande, le gouvernement présente quel-
ques considérations générales, dont voici
l'essentiel :

« Il ne fait aucun doute que le man-
que de mouvement, consécutif à l'auto-
matisation et à la mécanisation croissan-
te, qui affecte de larges couches de la
population, pose des problèmes toujours
plus graves. Même si les conséquences du
mode de vie moderne ne se manifestent
pas aujourd'hui dans toute leur ampleur,
il est alarmant de constater qu'en 1963
quelque 43 % de tous les décès sont dus
à des maladies des organes de la circu-
lation, alors qu'en 1942, cette proportion
n'était que de 32 %. La tenue r.alâchée
que l'on constate chez les élèves des éco-
les de tous les degrés est également un
sujet de préoccupation. D'autres pays,
jouissant aussi d'un standard de vie éle-
vé, ont des problèmes analogues à résou-
dre. C'est pourquoi, des mesures tendant
à lutter contre cette situation, mesuras
auxquelles l'Etat se doit de participer,
sont préconisées de manière générale.

Encourager le maintien et le renfor-
cement de la résistance physique des ado-
lescents répond aussi aux besoins mili-
taires. Notre système militaire obligatoire

rend l'armée tributaire d'une j.eunesse for-
te et résistante. Les brèves périodes de
service d'une armée de milices exigent
que l'entraînement et les capacités phy-
siques des militaires soient cultivées dans
la vie civile aussi. »

Mais si, à Macolin, on met à dispo-
sition des associations sportives un ins-
trument qui doit leur permettre de for-
mer les cadres indispensables, on n'aura
pas résolu tous les problèmes. La lutte
contre « l'amollissement physique » est
avant tout affaire de volonté et de ca-
ractère. Et dans ce domaine, les subven-
tions fédérales ne sont guère efficaces.

G. P.
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Les propos d'un
âiplomaBe em-glcl-les-

BERNE (ATS). — Le quotidien balois
« Abend-Zeitung » a publié vendredi une
information selon laquelle l'ambassadeur
d'Autriche en Suisse aurait déclaré dans
une ambassade étrangère à Berne :
« J'étais fasciste et  je reste fasciste. »
Cette information a été reprise samedi
par le « Blick », de Zurich, sous le titre
« Scandale dans une ambassade — un
œuf de coucou à Berne ? ».

L'ambassade d'Autriche à Berne a fait
savoir samedi à l'Agence télégraphique
suisse qu'elle n'était pas en mesure de
faire une déclaration à ce propos.

Mais en réponse à une question sur
ce « scandale », M. Bruno Kreisky, mi-
nistre autrichien des affaires étrangères,
a. déclaré : « J'ai demandé à M. Tursky
die me rendre compte immédiatement de
l'incident et je prendrai les mesures qui
s'imposent après lecture du rapport. >

Vf &•vive
émotion
à Vienne

Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1



ALORS QUE BITAT ET BOUSSOUF SE RALLIENT

Hussein de Jordanie offre sa médiation
MARSEILLE, (ATS-AFP) . — Selon les témoignages de passagers aériens

arrivant de Bône, des incidents auraient éclaté dans cette région de l'Algérie
entre des femmes et des étudiants manifestants et les forces de l'ordre.
Ils auraient fait une dizaine de morts.

M. Rabnh Bitat , ancien vice-président
du conseil et membre du bureau poli-
tique du F.L.N., est arrivé hier à
Alger , venant de Paris.

« Je suis au courant des événements.
Je suis un responsable algérien et je
suis venu prendre mes responsabilités »,

a-t-il déclaré à la presse.
M. Rabah, Bitat avait démissionné en

1963 de son poste ministériel en raison
de son désaccord avec Ben Bella.

MÉDIATION
On apprend en outre qu'au cours

d'une conférence de presse, le premier
ministre jordanien a déclaré crue le roi
Hussein s'apprêtait à partir pour Alger
comme prévu.

Il a ajouté que le roi de Jordanie
était prêt a mettre Ses bons offices
en qualité die médiateur durant la con-
férence afro-asiatique pour essayer de
« réconcilier » les dirigeants algériens,
si on lui demandait de le faire.

BOUSSOUF SE RALLIE
De ison côté, l'ancien ministre du

G.P.R.A. changé die l'armement et des
liaisons, M. Bouislsouf, l'un des trois
membres du « directoire de guerre »
pendant la a-évolution algérienne, a dé-
claré dans urne interview au correspon-
dant de l'AFP qu'il se rangeait aux
côtés de Boumedienne, son ancien a.d>-
joint dans la vrililaya cinq (O.ranie), et
qu'il approuvait entièrement « ce qui se
passe à Alger ».

LES ÉVÉNEMENTS ET LA SUISSE
La chute de M. Ben Bella et le chan-

gement de régime qui en a découlé

à Alger n'ont aucune influence sur
les relations entre la Suisse et l'Algérie.

Ou décilaire, au Palais fédéral , de
source autorisée , que notre ambassadeu r
à Alger , M. Jean-François S. Marcnaird ,
a été informé du changement de gou-
vernement , ainsi que les autrcls ambas-
sadeurs accrédités dans la capitale al-
gérienne.

Pair la même occasion , les chefs de
missions étrangères ont reçu l'alssu-
rance que les étrangers et leurs biens
seront protégés.

Aucune notification du changement
de régime a Alger m'est parvenue à
Berne. Une telle communication formelle
n'est d'ailleurs pals nécessaire : en ef-
fet , la Suisse ne reconnaît pas un gou-
vernement, mais un Etat et entretient
avec celui-ci des relations diplomatiques.

Ainsi , du point de vue suisse, un
changement de régime ne comporte
qu'une Signification de politiqu e inté-
rieure.

« Silence » à Alger
La nuit dernière, la rédaction centrale

de l'AFP a pu entrer en contact télé-
phonique avec son bureau d'Alger . A
peine celui-ci était-il interrogé sur les
incidents de Bône, que la communica-
tion était brusquement coupée.

Il n'a pas été possible de rétablir
cette liaison , tandis que les communi-
cation s par téléscripteurs, coupées à
18 h 30, n 'étaient toujours pas rétablies
ce matin à 1 heure.

Des incidents auraient luit
une dizaine de morts à Bône
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les catholiques polonais et le gouvernement de Varsovie

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Evidemment, un voyage éventuel de

Paul VI en Pologne exigerait des pré-
paratifs minutieux. Il faut d'abord
s'assurer le plein consentement du
gouvernement de Varsovie et toutes
les garanties d'usage. Toujours d'après
les mêmes ' sources diplomatiques, le
cardinal Wyszynski aurait été chargé
de sonder sur place le terrain.

M. Gomulka et ses collaborateurs
se sont trouvés dans une situation
délicate. D'une part, ils craignent l'in-
tensification du sentiment religieux en
Pologne qui résulterait du voyage pa-
pal. Ils redoutent aussi l'accroissement

du prestige de la hiérarchie catholique
qui s'ensuivrait immanquablement.

D'autre part pourtant, le fait que
le pape se rendrait en Pologne, alors
qu'il n'a jamais été dans aucun pays
d'Europe, assurerait au gouvernement
de Varsovie un gain d'autorité incon-
testable. Il n'est certes pas facile de
s'en priver volontairement.

Enfin, les dirigeants communistes po-
lonais sont persuadés que le Vatican
— ne connaissant pas à fond la situa-
tion de leur pays — a, en ligne géné-
rale, une attitude moins intransigeante
que celle du cardinal Wyszynski au
sujet du statut de l'Eglise en Pologne.
Et l'on se demande s'il ne serait pas
utile de faire preuve de largesse de
vues ?

En- tout état de cause, la question
est trop importante pour qu'on puisse
agir sans le « placet » du Kremlin.

M. I. CORY

Le «mu»
ouvert
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Pour que les sapins
s'ilEuminent

BERLIN (UPI). — Deux hauts fonc-
tionnaires, MM. Michaelkohl (oriental)
et Horst Korber (occidental), se sont
entretenus hier matin à Berlin-Ouest
des modalités d'ouverture du « mur »
de Berlin pour les fêtes de Noël.

Les pourparlers en vue de la « réou-
verture > du mur de Berlin pendant
les fêtes de Noël , ne semblent pas
bien engagés.

En effet , les conversations ont duré
tout au plus dix minutes. Cependant ,
la porte n'est pas totalement fermée
et les Allemands de l'Est n'ont pas
refusé une nouvelle entrevue.

Pour refuser de négocier les Alle-
mands de l'Est ont prétexté que le
représentant de l 'Allemagne de l'Ouest ,
Horst Korber, n'était pas habilité par
le gouvernement de Berlin-Ouest pour
négocier.

Des protestations s'élèvent
en Hollande contre Se mariage

de la princesse Béatrice

La fiancée n'a pas encore dit oui

Croix gammée ornée d'un «B» à la Haye

BERGEN-HOHNE (UPI). — Le prince Bernhard des Pays-Bas est arrivé
hier en Allemagne, pour un séjour de trois jours. Un porte-parole militaire
néerlandais a déclaré que le prince Bernhard venait inspecter les troupes
des Pays-Bas stationnées en Allemagne occidentale.

Ce voyage a fait naître des spécu-
lations sur une éventuelle visite du
prince consort des Pays-Bas à la fa-

mille du diplomate allemand Claus
von Amsberg, puisqu 'on s'attend à
l'annonce des fiançailles de la prin-
cesse héritière Béatrice avec le jeune
diplomate.

Ceux qui n 'oublient pas
Cependant , six des chefs de la résis-

tance hollandaise contre l'occttpant al-
lemand au cours de la Seconde Guerre
mondiale ont public une déclaration
dans laquelle ils s'élèvent contre les
éventuelles fiançailles de la princesse
héritière avec le diplomate allemand.

L'autre nuit , une énorme croix
gammée rouge sang, ainsi que les
initiales « S.S. » flanquées d'un c B »
(initiale de la princesse Béatrice) ont
été peintes par des inconnus sur le
pavé d'une des principales places de
la Haye, près des bâtiments histori-
ques du Xlle siècle, qui abritent les
états généraux.

Les désordres en Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 19 heures, la situation était la sui-
vante :

Le siège de l'Union nationale des étu-
diants algériens, situé sur l'ex-boulevard
Baudin, était entouré par un cordon de
C.N.S. (Compagnie nationale de sécurité)
dont les hommes, avaient le revolver dans
l'étui.

Dans les environs, ce sont des déta-
chements de l'armée nationale populaire,
la mitraillette au poing, qui étaient ins-

tallés. Us protégeaient notamment le siè-
ge de la banque centrale d'Algérie. Le
commissariat central d'Alger , situé lui
aussi sur l'ex-boulevard Baudin, était
puissamment gardé par des cordons de
C.N.S. et de policiers. Ces derniers gar-
daient aussi les rues voisines, notamment
la rue Boieldieu. De nombreux agents en
civil se mêlaient aux passants.

Dans le centre, la circulation se pour-
suivait normalement mais très au ralen-
ti. Un peu partout les rideaux de fer des
magasins de l'ex-me Michclet étaient
baissés. Dans les épiceries encore ouver-
tes, on achetait à la douzaine des boîtes
de lait concentré, des conserves et par-
fois même toutes les denrées alimentaires
possibles.

Les Âfro-Âsiatiques du Commonwealth
pour le renvoi du «sommet » d'Alger

Tout le monde n'est pas d'accord dans le tiers-monde

LONDRES (AFP). — La délégation afro-asiatique à la conférence du
Commonwealth a demandé que la réunion de la conférence d'Alger soit
reportée, apprend-on de bonne source.

Une résolution dans ce sens a été
adoptée par les représentants afro-
asiatiques du Commonwealth, au cours
d'une réunion spéciale tenue lundi ma-
tin à Marlborough house. Uue annon-
cé officielle à ce sujet sera faite soua
peu.

Compte tenu de l'importance de
cette conférence et de ses objectifs ,
ils estiment préférable qu'elle soit
ajournée pour le moment et suggèrent
que des mesures soient activement
prises pour qu'elle se tienne dès que
possible.

c Tout en reconnaissant que les
changements qui viennent d'intervenir
en Algérie sont du ressort exclusif
de ce pays, ils lancent néanmoins un
appel urgent pour que la vie de M.
Ben Bella soit épargnée pour des
raisons humanitaires. »

Un délégué ira à Alger expliquer au
nouveau gouvernement les raisons de
cette décision . Le Japon , de son côté,
a décidé de surseoir à toute décision
concernant son éventuelle participa-
tion. Par contre, la Turquie, la Tunisie
et le Cameroun ont confirmé leur
participation.

Bouteflika persiste
Dans une déclaration faite hier ma-

tin , M. Bouteflika , ministre algérien
des affaires étrangères, a déclaré :

« Des informations diffusées à tra-
vers le monde par les organes de
presse et certaines radios aux ordres
de l'impérialisme, tentent de compro-
mettre le succès de cette réunion his-
torique qui porte en elle les meilleurs
espoirs des pays du Tiers-monde.
Vaines tentatives d'infléchir le cours
de l'histoire et d'arrêter le courant
irrésistible des peuples en lutte con-
tre les forces de domination.

» D'ores et déjà , toutes les condi-
tions matérielles d'organisation, de
sécurité sont réunies pour que cet
événement grandiose se déroule au
mieux et réponde aux espoirs qu'il a
suscités dans l'ensemble des pays
d'Afrique et d'Asie, et d'une manière
générale dans les pays du Tiers-

Naessens : la Cour confirme son jugement
Condamné pour détournement de gage

PARIS (UPI) . — Le 30 avril, Gas-
ton Naessens comparaissait devant la
douzième chambre correctionnelle où il
était accusé d'un détournement de gage.

L'accusation lui reprochait en effet
d'avoir demandé à un de ses amis de
vendre sa voiture alors qu'il savait par-
faitement qu'il n'avait pas encore fini de
régler les traites et que le véhicule se
trouvait, par conséquent, en état de gage.

S'étant vu infliger six mois de prison
avec sursis pour ce délit, Naessens Inter-
jeta appel et, hier après-midi, l'affaire
était évoquée devant la onzième cham-
bre. Naessens a répété grosso modo pour
sa défense devant le tribunal :

«— Je n'ai pas attaché d'importance,
a-t-il dit, à cette affaire de gage car 11
ne restait que très peu de traites à
régler et puis, à ce moment là, j'avais
d'autres choses en tête.

» Il ne faut pas oublier que le juge
d'instruction qui enquêtait sur mon af-
faire, m'a interrogé sans cesse, et c'est
pourquoi j'ai oublié d'indiquer à mon
ami que ma voiture était gagée. »

La cour a statué et a confirmé le
précédent jugement, c'est-à-dire six mois
de prison avec sursis.

Trente Européens seraient tombés
entre ks griffes des rebelles

Teneur an nord-est ûe Léopoldville

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le quartier général de l'armée nationale
congolaise a reçu un appel d'un Européen demandant que des secours soient
envoyés à Nioki, petit village situé sur la rivière Imbi, à 350 km environ
au nord-est de Léopoldville.

Le village aurait été attaqué par des
rebelles, qui auraient massacré les
quelques gendarmes et policiers du
village.

La trentaine d'Européens se trou-
vant là, dont dix femmes et deux en-
fants , se seraient réfugiés dans une
usine et résisteraient — ils sont ar-
més — aux assauts des rebelles.

Le pilote d'un avion qui a survolé
récemment la localité a déclaré que les
installations de l'usine étaient en

flammes, et qu 'il avait repéré un grou-
pe d'Européens rassemblés sur l'em-
barcadère du village.

Un chasseur de l'armée de l'air con-
golaise a été envoyé en mission à
Nioki.

ÉCHEC DE LA GRÈVE A SAINT-
DOMINGUE. — La grève générale dé-
cidée par les syndicats favorables aux
rebelles du colonel Caamano a été un
échec dans la capitale de la Répu-
blique dominicaine.

CHOU EST PRESSÉ... — M. Chou
En-laï s'est rendu hier matin chez le
président Nasser, alors qu 'il était pré-
vu qu'il ne le rencontrerait qu'hier
soir.

CHANGEMENTS EN ANGOLA. —
« L'Etoile du Congo » annonce que M.
Holden Roberto, président du gouver-
nement angolais en exil, a été ren-
versé et remplacé par M. Alexandre
Taty, son ancien ministre des arme-
ments.

L'état de guerre proclamé
dans tout le Viêt-nam du Sud

Décision imminente de l'exécutif de Saigon

Les raids américains se poursuivent sans relâche
SAIGON (ATS-AFP). — Les généraux ont pris possession, lundi matin ,

du palais du gouvernement, à Saigon, tandis que la capitale attend dans le
calme la promulgation d'un décret proclamant l'état de guerre dans tout le
pays.

Le Viêt-nam est actuellement er
« état d'urgence » et, par période seu-
lement, certaines villes ou régions ont
déjà connu l'état de siège.

Cet « état de guerre », préparé par
le conseil de sécurité nationale, doit
être proclamé par le président du « di-
rectoire », le général Nguyen Van-
thieu.

Il entraînera une série de mesures
draconiennes pour réaliser les buts
définis par le général Ky.

Les mesures en préparation donne-
ront aux forces de police un droit de
perquisition de jour et de nuit sans
décision judiciaire. Le droit de grève
sera supprimé et toutes manifestations
sur la voie publique seront interdites.

Vague d'antisémitisme
en Allemagne fédérale

BAMBERG (UPI).  —- Le maire de Bamber» , M. Mathieu , a fait appel
à la police criminelle bavaroise pour que de nouveaux enquêteurs lui
soient envoyés afin d'enrayer la vague nouvelle d'antisémitisme qui
s'est mani fes tée  dans sa ville cette semaine par quatre actes de van-
dalisme.

Un garçon de 18 ans a été pris sur
le fait samedi soir , alors qu 'il commen-
çait de mettre des inscriptions à la pein-
ture jaune sur le mur de la salle de
prières de la communauté juive de Bam-
berg, mais il a réussi à s'enfuir.

Dans le courant de la semaine dernière,
une croix gammée et l'inscription « mor t
aux juifs » avaient été peintes sur le
monument qui commémore l'incendie de
la synagogue de la ville par les nazis en
1938. Le cimetière juif a également été
profané.

Cette campagne de vandalisme se pré-
sente comme visant au départ des 74
menbres survivants de la communauté
Israélite de Bamberg, qui étaient au
nombre de 1200 avant les persécutions
nazies.

L'URSS
possède
l'arme

absolue

Pour le journal «OGONEK»

MOSCOU, (UPI). — « Notre défense
anti-aérienne est équipée d'armes ca-
pables de repousser n'importe quelle
attaque aérienne ennemie, venan t de
l'air ou du cosmos, d'avions ou de
missiles même balistiques », écrit
l'hebdomadaire illustré « Ogonek ».

« Ogonek » écrit aussi que l'URSS
possède des armes pouvant détruire
tout objectif volant, à n'importe quelle
heure de la journée, quelles que soient
les conditions atmosphériques et sans
être gênées par le brouillage ennemi.

D'après l'hebdomadaire, l'URSS aurait
les fusées stratégiques les plus puissan-
tes du monde et capables de transporte r
des ogives nucléaires d'une puissance
de 100 mégatonnes. Elle aurait aussi
des rampes de lancements fixes et
mobiles. Les rampes de lancements
fixes sont parfaitement camouflées et
échappent aux observations aériennes.

« Ogonek » dit encore que la marine
soviétique dispose de submersibles
transocéani ques armés de fusées nu-
cléaires pouvant être lancées en plon-
gée et touchant à coup sûr leur objec-
tif même éloigné de plusieurs milliers
de kilomètres.

Les enfants de lex-dictateur
Trujillo déposent une plainte
contre une banque genevoise
Selon la « Tribune de Genève », les en-

fants de feu Trujillo , ex-dictateur domi-
nicain , viennent de déposer une plainte
par l'intermédiaire de leur avocat , Me
Richard Nixon (ancien vice-président des
Etats-Unis), contre la Banque genevoise
de commerce et de crédit. Us réclament
à cette banque une somme de 30 mil-
lions. On se souvient que les enfants de
feu Trujillo auraient confié des fonds
importants au financier espagnol M.,
principal actionnaire de la banque en
question, mais aussi son principal débi-
teur. M. est actuellement en Italie à la
recherche d'argent frais et de garanties

réclamées par une grande banque suis :
pour le rachat de la Banque genevoise
de commerce et de crédit ainsi v
la Banque d'épargne et de crédit à
Saint-Gall.

lei§i ci son tour
rejette le projet
de bons offices

TOKIO (UPI) .  — Le gouvernement de Hanoi a rejeté la mission de
bons off ices  des leaders du Commonwealth , qu'il considère comme un
« a r t i f i ce  » américain destiné à faire aboutir une « escroquerie à la né-
gociation pacifique ».

Ce rejet est exprimé dans un article
du journal « Nhan Dan » diffusé par
l'agence de presse du Viêt-nam du Nord.
Cet article est signé I'« Observateur » et
émane évidemment d'une haute person-
nalité nord-vietnamienne qualifiée pour
fournir une réaction officielle.

Il est intitulé « Wilson , serviteur em-
pressé de Johnson » et accuse le Premier
britannique de se prêter , par sa « soi-
disant initiative de paix » au « plan des
agresseurs américains en vue d'intensifier
leur guerre d'agression ».

« Wilson , écrit le journal nord-viet-

namien, se vante de son initiative pour
la paix et veut se donner l'allure d'un
pacifiste.

D,e Londres, on apprend que le rejet
virtuel par la Chine populaire et par le
Viêt-nam du Nord de la mission de paix
du Commonwealth — et plus précisé-
ment de la participation de la Grande-
Bretagne à ce groupe — a provoqué de
nouveaux échanges de vues et, selon des
rumeurs non encore confirmées, M. Wil-
son serait prêt à en abandonner la pré-
sidence en faveur de M. N'krumah.

La «liberté»
et la mort

UN FA!T PAR JOUR

A Alger, malgré la censure, les
arrestations, et peut-être les morts:
les positions s'éclairent , et sanE
doute d'une façon bien différente
de celle qu'espérait Bonmedienne.

C'est le silence à Paris, et, à Lon-
dres, on s-'est hâté de déclarer que
« contrairement à certaines affirma-
tions » le nouveau gouvernement al-
gérien n'était pas encore reconnu.
A Washington, le département d'Etat
précisait « qu 'aucune décision n'avait
été prise ».

Il semble que Boumedienne ait
senti le vent. Si la rue bouge, si
l'on en est encore à lire _ une seule
ligne prouvant que l'arrivée _ de Bou-
medienne au pouvoir a été saluée,
sinon avec enthousiasme, du moins
avec satisfaction par la foule algé-
rienne, on a au moins assisté toute
la journée d'hier à l'envol d'envoyés
très spéciaux qui , à travers toute
l'Afrique, sont allés demander aux
chefs d'Etats africains de croire que
Boumedienne était vêtu de probité
candide.

Il semble même que, désormais,
les Chinois aussi esquissent une
valse-hésitation. Alger se préparait ,
affirmait-on , à accueillir Chen-yi.
Mais celui-ci a préféré rester au
Caire , aux côtés de Nasser, un Nas-
ser qui en est maintenant « à se
préoccuper de savoir comment sera
assurée à Alger la sécurité des chefs
d'Etat ».

Hésitation aussi à Tunis , à Chypre.
Expectative à Moscou. On n'est pas
du tout pressé dans la capitale so-
viétique de reconnaître que Boume-
dienne est un vrai fils du peuple.
On déclarait la nuit dernière à Mos-
cou que l'on attendrait l'arrivée de
l'ambassadeur d'Algérie, les _ expli-
cations précipitées du chargé d'af-
faires n'ayant pas suffi.

Pendant ce temps, en Algérie, on
diffusait des appels qui sentaient la
poudre, des appels qui ne rassurent
pas. Quelle dérision en effet de voir
un régime prétendument populaire
n'avoir à opposer à ce peuple qu 'il
affirme défendre, que l'acier des
baïonnettes de ses soldats.

Ce n 'était donc pas simplement
de l 'humour noir lorsque Khidder
disait : « La révolution sans prison
est un mythe ». Ce n'était donc pas
une période oratoire quand Boudiaf
s'écriait : « Il faut faire table rase
du passé, je suis partisan de la
politique du bond en avant ». Bou-
diaf lui aussi, avait lu Mao, avec
la manière de s'en servir.

Curieux tout de même cette aube
d'Alger où à l'insu de tous, sans
tirer un seul coup de feu , sans bru-
taliser même qui que ce soit — du
moins on l'affirme — Ben Bella est
emmené sans coup férir comme s'il
s'agissait d'un inconnu.

Curieux ce chœur à une seule voix ,
annoncé de temps en temps dans un
communiqué émanant du comité ré-
volutionnaire , cette radio qui devrait
crier son allégresse et qui est muette
comme si on ne savait pas s'en
servir.

Boumedienne , ce colonel qui n'a
jamais gagné une bataille , ses com-
pères qui ont peur des places pu-
bliques , cette Algérie qui réapprend
à mourir , qu 'est-ce que c'est ?

Une révolte, une sanglante comédie
ou une journée des dupes ? Ces
dupes que l'on chargeait hier à
l'arme blanche.

L. Oranger.

Johnson
satisfait

du «sommet»
de Paris

Les entretiens De Gaulle - Humphrey

WASHINGTON (ATS-AFP) . — Le
président Johnson est très satisfait du
rapport qui lui a été fait sur les entre-
tiens entre le vice-président Humphrey
et le président De Gaulle par l'intermé-
diaire de M. Charles Bohlen ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris a déclaré
le porte-parole de la Maison-Blanche.

Le porte-parole de la présidence, qui
s'est refusé à tout autre commentaire à
ce propos, a déclaré qu'il ne possédait
aucun renseignement permettant de croire
que l'entretien entre le vice-président
et le chef de l'Etat français avait servi
à préparer le terrain pour une rencontre
entre M. Johnson et le président De
Gaulle.

Gomyika
gravement
malade?

Le bruit court à Varsovie

VARSOVIE, (UPI). — M. Gomulka,
leader communiste polonais, est gra-
vement malade, pense-t-on générale-
ment dans les milieux diplomatiques
occidentaux de Varsovie.

M. Gomulka a été vu pour la der-
nière fois en public le 30 mai pendant
les élections. Depuis ce temps, les
autres hautes personnalités politiques
polonaises éludent toujours de ré-
pondre lorsqu'on leur pose des ques-
tions relatives à Gomulka.

D'après certaines rumeurs, absolu-
ment non confirmées, M. Gomulka
serait entré le 10 juin dans une cli-
nique proche de Varsovie. Il aurait
une forte fièvre.

' Un Pissaro vendis
411,111 fr. à Genève

Des ventes aux enchères ont eu
lien récemment à Genève et à
Berne. A Berne , notamment , l'œu-
vre qui a atteint le p lus de prix
était l' « Allée des oliviers » de
Georges Braque , qui a été acquise
pour 161,000 francs. «Le Pont neuf»
de Picasso a été adjugé pour
100 ,000 francs. Un autre tableau
de Picasso , « Les Métamorphoses
d'Ovide » a été acquis par un Amé-
ricain pour 29,600 francs. A Genève
certains tableaux ont atteint des
prix fabuleux.  C'est ainsi que l'œu-
vre de Pissaro « Les Laveuses à
Eragny » a été adjug ée à 400,000
francs.  Une. œuvre de Bonnard , un
paysage d'hiver à Vcrnon , a été
vendue 178,000 f rancs .  Le « Nu rose
et bouquet de f l e u r s  » de Chagall
a atteint iG'2,000 francs.
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