
BOUMEDIENNE EEFIÎSE À NASSEB
DE PERMETTRE À BEN BELLA
D'ALLER RÉSIDER EN EGYPTE

Alors que le nouveau pouvoir cherche sa voie

Nombreuses défections pour le « sommet » afro-asiatique

LE CAIRE, (UPI - AFP). — Le gouvernement de la République arabe unie a demandé aux nouveaux diri-
geants algériens d'autoriser l'ancien président Ben Bella à vivre en exil au Caire, assure-t-on de source informée.
Le colonel Boumedienne aurait, toutefois, rejeté catégori quement cette offre.

C est le maréchal Amer qui aurait
fait cette proposition pendant son
séjour à Alger, en garantissant que
Ben Bella ne , pourrait se livrer à
des activités politiques contre le nou-
veau régime.

Le maréchal Amer aurait également
demandé que l'ancien président ait la
vie sauve, à quoi on lui aurait ré-
pondu que son sort dépend du conseil
de la révolution , qui entend ne pas
tolérer d'ingérence étrangère, et que
« la justice doit suivre son cours ».

PROPOS AIGRES-DOUX
D'autre part , la conférence parlemen-

taire arabe, actuellement réunie au
Caire, a adressé un télégramme au
colonel Houari Boumedienne, pour lui
demander de réserver un traitement
« humain » à Ben Bella.

M. Cherif , membre du conseil révo-
lutionnaire algérien , arrivé au Caire
pour assister à la conférence comme
observateur, aurait tenté de s'opposer
à _ Tenyoi de ce télégramme, mais les
délégués arabes ne l'ont pas suivi sur
ce terrain, en lui faisant remarquer

notamment qu 'il n 'était là qu 'au titre
d'observateur.

L'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie
est également intervenu en faveur de
Ben Bella.

LES AFRO-ASIATIQUES
De sources haut p lacées à la con-

férence du Commonwealth , on a appris
à Londres que les treize pays afro-
asiatiques, membres du Commonwealth ,
auraient décidé à la majorité de ne
pas assister à la conférence d'Alger,
dont ils avaient demandé la veille
l'ajournement.

De même source, on déclare que les
membres du Commonwealth auraient
pris cette décision parce qu 'ils estiitfent
que la situation n'est pas encore réglée
à Alger.

On ignore , cependant, si tous se ran-
geront, en définitive , à l'avis de la
majorité.

Toujours de même source, on déclare
encore que les deux envoyés du gou-
vernement algérien , arrivés à Londres
avec la mission de convaincre les mem-

Les arrestations
Radio-Alger, dans un bulletin

d'information , se référant à une
source autorisée, a déclaré que, de-
puis le 19 juin , six personnes seule-
ment ont été arrêtées.

La R.T.A. a cité les noms de Mil.
Ben Bella , Ben Allah , président de
l'assemblée nationale, Mohammed
Seghir Nekache, ministre de la santé
publique, des affaires sociales des
anciens moujadihinne, Abderrahma-
ne Cherif , ministre délégué à la
présidence , et Abdel Djellil.

bres afro-asiatiques du commonwealth
d'assister à la conférence d'Alger le
29 juin , se sont entendus répondre
que les dirigeants de ces pays s'en
tenaient à leur demande d'ajournement
de la conférence.

Enfin , un porte-parole du Foreign-
Office a déclaré que la question de
la reconnaissance du nouveau gouver-
nement algérien était toujours à l'étude.

C'est sans doute en raison de cette
situation que M. Bouteflika, ministre
des affaires étrangères, a quitté Alger
hier après-midi pour le Caire, porteur
d'un message verbal du conseil de la
révolution au président Nasser.

Les sinistres
événements

d'Algérie

LES IDEES ET LES FAITS

S

'IL est un homme dont, au nom
de la plus élémentaire morale
politique, on doit saluer la chute

avec plaisir, c'est bien le sinistre Ben
Bella. Rarement « chef d'Etat » auquel
notre radio, notre télévision et trop
de nos journaux romands donnaient à
l'envi du « monsieur le président » dans
leurs émissions ou dans leurs articles
n'aura usé du pouvoir d'une manière
aussi éhontée.

Vulgaire condamné de droit commun
pour attaque à main armée de la
poste d'Oran, il aurait dû purger une
peine de travaux forcés à vie si la
France, lorsqu'elle put de nouveau lui
mettre la main au collet, n'avait fait
montre à son égard de la plus fâ-
cheuse des mansuétudes.

Aussi bien n'était-il pas besoin d'être
grand clerc pour deviner que, dès que
Ben Bella referait surface, ce serait
pour pratiquer en Algérie la politique
nationale-socialiste la plus extrême qui
fût, pour exercer le pouvoir en des-
pote et pour déchirer ces malheureux
accords d'Evian censés garantir le main-
tien de la présence française.

De Gaulle, dans un de ses discours
les plus célèbres, et alors qu'il pré-
voyait pour l'Algérie l'option entre trois
solutions : l'intégration, la communauté
franco-algérienne et la remise de cette
terre, française depuis cent trente ans,
au F.L.N., déclarait aussi que cette
dernière solution amènerait la dicta-
ture et le « chaos épouvantable ».
Pourquoi, alors que lui-même voyait
si juste, et que, d'autre part, en tant
que chef de l'Etat, il se flattait de
« faire l'histoire » et non pas de la
subir comme les politiciens de la Qua-
trième république, a-t-il choisi préci-
sément cette dernière solution, la plus
dramatique, pour l'Algérie ? Ce sera
toujours pour nous un mystère impé-
nétrable.

X X X

Quoi qu'il en soit, dès qu'il fut
installé au pouvoir par la ruse et par
la force, « consacrées » par un plé-
biscite plus truqué que ceux qui
s'étaient jamais déroulés dans ce pays,
Ben Bella commença par éliminer tous
ses compagnons de lutte de la façon
la plus arbitraire et souvent la plus
sanglante. La torture, interdite par la
Constitution (que ne fait-on pas dire
aux textes I) fut rétablie pour les
Français, les harkis, les opposants au
régime qu'il ne « réhabilita », pour
certains d'entre eux seulement, que
tout dernièrement, sentant déjà son
pouvoir vaciller.

Mais ce dont il se révéla le plus
incapable, ce fut de construire son
fameux édifice socialiste. Le réquisitoire
du conseil de la révolution est impla-
cable à cet égard et répond bien
aux faits tels que nous en avons eu
connaissance depuis trois ans par des
malheureux qui s'étaient rendus dans
une Algérie qu'ils croyaient nouvelle,
mais qui revenaient, quand ils le
pouvaient, épouvantés par l'œuvre de
désagrégation accomp lie dans tous les
domaines.

Il n'est que M. Mendès-France, qui
a traversé la Méditerranée, l'autre se-
maine, pour avoir célébré les mérites
du nouveau régime. Une fois de plus,
l'ancien président du conseil aura fait
preuve de son étonnante «persp icacité»
de pseudo-homme d'Etat.

N'était la compassion que nous ins-
pirent les malheureux Algériens plon-
gés une fois de plus dans les affres
de la révolution, nous pourrions avoir
le triomp he facile en lisant sous des
plumes musulmanes ce que nous avons
écrit cent fois ici.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Bien p laces les Beatles !
= M ia Genberg, actrice suédoise et ravissante f i l le  d'Eve, porte g=1 sur son cœur quatre jeunes talentueux chevelus, dont les =
= mérites ont été reconnus il n'y a guère par la reine Elisa- |=J
= beth II .  On ne saurait que trop leur envier la charmante ==
H§ compagnie qui est la leur... g=
H (Tëléphoto AP) H
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Une histoire
de la drôle
de paix...

La question des dettes de guerre n'est pour rien dans la
détérioration du climat politique dans les années qui suivirent
le premier conflit mondial. Mis à part les morceaux d'éloquence
ct l'héroïsme verbal des discours dominicaux , il reste que les
Américains auraient bien voulu rentrer dans leurs créances, et
les Français aussi.
Le malheur voulut que les Américains tendaient la main aux
Français tandis que ceux-ci ne virent jamais rien sortir des
coffres-forts allemands.
Sur ce sujet qui déchira l'opinion , dans de nombreux pays,
les « hautes études américaines » brossent un historique que vous
pourrez lire en page 14. Après cela, il vous sera toujours permis
cie relire certains discours, notamment celui qui commençait par
ces mots « Ceux qui ont des droits sur nous» Hélas, ceux-là
ne peup laient que les cimetières...

Calme à Alger
ALGER (UPI). — Pendant plusieurs

heures, lundi soir, Alger a été prati-
quement en état de siège, et dans
certains quartiers, tels ceux de la
grande poste, de la place des Mar-
tyrs (ancienne place du Gouverne-
ment) et de la place du ler-Mai, le
nombre de militaires était , et de 'loin,
bien supérieur à celui des civils.

C'est cet extraordinaire déploiement
de forces qui a mis les éléments ben-
bellistes dans l'impossibilité de mani-
fester. Les soldats, au coude à coude,
interdisaient tout rassemblement de
plus de trois personnes, et aucun
groupe, si petit , si bien dissimulé fût-
il , n'échappait à leur vigilance.

Sur la place de la grande poste, l'ar-
mée avait installé des camions-citer-
nes, armes inoffensives mais redou-
tées de tous les manifestants du
monde.

Des scènes similaires eurent lieu aux
deux autres points de rassemblement,
mais ne firent, autant que l'on sache,
aucun blessé.

(Lire la suite en dépêches)
Instantané d'Alger près du monument aux morts de la guerre après la manifestation

en faveur de Ben Bella (Téléphoto-AP)

Âu-delà de la mort
le fisc américain s'acharne

sur Marilyn Monroe
HOLLYWOOD, (UPI). — Jusque dans la mort, un sort contraire

tourmente les meilleures intentions de Marilyn Monroe.
Le million de dollars qu'elle avait légué à ceux qui comptaient dans

sa vie est presque entièrement dévoré par les impôts, et sa mère,
dont elle avait voulu assurer le sort, serait presque réduite à la charité
publique , trois ans après la disparition de l'actrice, si un arrangement
n 'était intervenu pour que rien ne soit changé dans la vie de la
vieille dame.

Le dépôt de 100,000 dollars que • Marilyn avait institué par testament
et sur lequel 5000 dollars devaient être prélevés annuellement pour
assurer l'avenir de sa mère dans la maison de santé où elle vit depuis
des années, ne pourra pas être constitué, entre autres dispositions
testamentaires prises par Marilyn Monroe.

UN FISC TROP GOURMAND

Ce ne sont pourtant pas les rentrées de fonds qui manquent ai
l'héritage de la célèbre vedette... Elles ont atteint environ 800,000 dollars
depuis sa mort, en salaires différés (pour raisons fiscales) et autres
gains dont la vente dé ses films à la télévision. Mais les impôts divers
ont presque tout absorbé , les revenus de la vedette défunte  tombant
sous le coup de la taxation maximum de 70 %.

Un jeune Hongrois s'enfuit
à l'Ouest à bord d'un autocar

LES MITRAILLETTES DES GARDES-FRONTIERE N'ONT PU L'ARRETER

Peter Hollendonner : son courage a été payant

VIENNE (UPI) . — Les autorités autrichiennes annon-
cent qu'un jeune Hongrois cherchant refuge en Autriche,
s'est emparé, lundi soir, d'un autocar et a foncé vers la
frontière , défonçant les barrières à Klingenbach, et
réussissant à gagner l'Autriche sans être blessé sous
les balles tirées par les gardes-frontière hongrois.

Le jeune homme, un charpentier de 23 ans, Peter
Hollendonner , abandonna son car hors d'usage dans le
« no man's land » entre les deux postes de contrôle, et
gagna la frontière autrichienne en rampant.

Les autorités autrichiennes ont rendu aux Hongrois
le car criblé de balles. Quant au jeune charpentier, 11
a demandé à bénéficier de l'asile politique en Autriche.

L'autocar criblé de bailles à bord duquel le jeune Hongrois
s'est échappé appartenait au ministère hongrois de la santé

(Téléphoto-AP)

= Sire Apollon , - ==
g Pardonnez-moi d' oser m'adresser ainsi directement à votre étince- 3
=3 tante majesté mais ne dit-on pas qu 'il vaut mieux avoir à f a ire à =
H Dieu qu 'à ses saints de g lace ? ' £§
 ̂

Et puis , finalement , le beau temps , c'est tout de même un p eu =
= votre rayon. H=
H Sire Soleil donc, alors que vous nous traînez cette année sur le long M
 ̂

banc, que notre rendez-vous avec vous nous parait... Apollon, une =
|g question me tracasse, à laquelle vous êtes seul à pouvoir donner =5
 ̂

réponse — car je 
suppose que vous connaissez vos propres intentions... m

 ̂ Voilà : il s'ag it de mes vacances. j=
M Certes, ta perspective seule m'en réchauf fe  le cœur. ||
g Mais il n'y a pas que le cœur : l'homme doit aussi compter avec M
s= ses épaules , ses jambes, ses doi gts de p ied... Dont le réchauf fement , H
s lui , vous incombe. ||
g J' aimerais donc savoir si , pour jui l le t  cl août , je  peux compter H
33 sur votre chaleureuse présence. ==
H Ou bien si , orage à désespoir ! vous persistez à vous camoufler §=
= derrière vos gros duvets gris sale — on se demande d'ailleurs comment §§
= ''?. Pavent être encore si gris après toutes ces lessives célestes =
H réitérées : on a dû vous tromper sur la qualité de la poudre à lessive H
=! (voilà ce que c'est que de suivre trop fidèlement Télé... spot l )  =

 ̂
De grâce , faites-moi connaître vos intentions car mon budget =5

33 est limité. Et j' aimerais bien savoir, pour partir en vacances , s'il 5=
H me fau t  acheter... =
= Des sandales de toile ou des bottes d'égoutier ; —
= un fr ig o portatif ou un brasero ; =
H un volley-ball ou un jeu d'échecs ; ||
= une tente ou un ig loo ; ||
s un sli p de bain ou un caleçon long ? ==
§§ Je reste, Sire, à votre (de )  gré , sudoriparement ou grelottatoi- 1|
H rement vôtre. Richard L. ==
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Première nuit privée d'étoiles
pour sept jeunes Françaises..,

SOUILLAC, (AFP). — Les sept jeunes fem-
mes qui se sont installées lundi après-midi
au fond des frottes de Lacave ont passé sans
incident  leur  première nui t  d'isolement. Ce
fut d' a i l l eurs  pour elles une soirée presque
normale car elles avaient encore une notion
assez précise, sinon de l'heure, tout au moins
du moment de la journée. Elles ressentaient
enfin les fatigues du voyage et se sont en-
dormies pour la plupart selon leurs habitudes.

Durant toute la nuit, les médecins se sont
relayés au poste de surveillance installé à
l'entrée des grottes dans le bureau du direc-
teur de l'exploitation.

Hier matin , aux premières heures du jour ,
le médecin responsable de l'expérience est
descendu auprès des recluses pour faire le
premier examen médical prévu sur place.

Le sort de Ben Bella
PARIS (UPI) . — De retour d'Alger, deux journalistes italiens, envoyés

spéciaux de la « Gazzetta dei Popolo » sont arrivés hier après-midi à Orly.
«Nous sommes obligés de venir à Paris pour rédiger nos articles, ont-ils dit

à leur descente d'avion. A Alger, la situation d'un journaliste est par trop Inconfor-
table. H nous faut soumettre nos dépêches au ministère de l'intérieur qui opère
une censure sévère, puis, ce qu'il en reste, est diffusé par l'Agence presse service.

Certains éléments kabyles, avec lesquels nous sommes entrés en contact nous
ant affirmé que l'ex-présideht Ben Bella souffre d'une blessure au ventre.

Du point de vue politique, il nous semble que, pour les affaires intérieures, nous
assistions sous la direction de Boumedienne à un revirement vers la droite. Il nous
est apparu d'autre part que l'armée seule approuve la disparition de Ben Bella . Le
peuple, en effet, comprend mal que le héros d'hier soit devenu un traître en
l'espace de quelques heures. »

Cependant selon le délégué cinghalais à la conférence du Commonwealth l'ancien
président Ben Bella est « parfaitement sain et sauf ».
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Dieu est amour.
Madame et Monsieur Marcel Doyat-

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

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

Madame Odette Cachelin , à Neu-
chàtel ;

Monsieur Jean Cachelin, à Neu-
chàtel ;

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, grand-père , arrière-
grand-père, oncle , cousin et parent ,
enlevé à leur affection dans sa 85me
année.

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

ressuscité des morts, D 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

L'Eternel est ma lumière et mon
salut : de qui aurais-je crainte ?

Ps. 27 : 1.
Madame Edgar Roy-iMuriset ;
les enfants et petits-enfants de feu

Adolphe Muriset-Varniëir,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Jean-Cïaude ROY
étudiant

leur cher fils, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 21 ans.

Peseux, le 22 juin 1965.
(rue de la Gare 15)

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu jeudi 24 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

Une dérogation au règlement
d'urbanisme est accordée

malgré de nombreuses abstentions

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BÔLE

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a tenu une

assemblée, lundi dernier , et a procëdé au
renouvellement de son bureau. La prési-
dence sera assumée par M. Willy Moser
(libéral). Vice-président : M. Paul Droz,
(groupement de l'entente communale). Se-
crétaire : M. Bernard Ledermann (libé-
ral) . Questeurs : Mme Nelly Juillerat
(lib.) et M. Gygi Jean-Paul. (G.E.C.).

La commission financière est composée
comme suit : Mme Edith Wittnauer et
M. B. Ledermann , libéraux , et MM. M.
Egli, R. Maret et J. Vaucher , du grou-
pement de l'entente communale.

Le président du Conseil communal pré-
sente les plans de construction d'un im-
meuble locatif , pour lequel le proprié-
taire demande une dérogation au règle-
ment d'urbanisme, pour la hauteur. Cet
Immeuble de 20 appartements , de 12.50
mètres de haut , serait implanté dans un
vallonnement et ne gênerait en aucun cas
les bâtiments des alentours. M. P. Gros-
claude (lib.) rend attentif l'assemblée

que le parti libéral s'abstiendra de vo-
ter la dérogation, cette construction n 'étant
pas érigée dans un but éminemmen t so-
cial. M. Paul Droz, pour le groupe de
l'entente communale, signale que le vote
est libre dans son parti. Après bien des
discussions, le Conseil général , par 7
voix contre 3 et 8 abstentions accepte le
projet présenté par le Conseil communal,
et accorde la dérogation demandée.

A Fontainemelon, les apprentis s'opposent
dans les joutes sportives

Avipress - Schneider

De notre correspondant :
Samedi dernier, les apprentis de la Fa-

brique d'horlogerie de Fontainemelon
(FHF) avaient invité, à une journée
sportive, leurs camarades des établisse-
ments Dubied, Favag et Esco. Environ
130 jeunes gens se sont mesurés lors
de tournois, remarquables par la correc-
tion des participants, et dans des cour-
ees. Tous ont loyalement et courageuse-
ment défendu les couleurs de leurs en-
treprises. A cette manifestation était pré-
sents les directions des différentes usines,
le président de la commune de Fontai-
nemelon et le colonel Roulet, chef d'ar-
rondissement. Elle a permis aux apprentis
de faire plus ample connaissance. Un re-
pas en commun fut suivi d'une soirée
dansante fort sympathique.

Voici les principaux résultats des dif-
férentes épreuves :

Football : 1. Dubied ; 2. FHF ; 3. Favag.
Balle à la corbeille : 1. FHF ; 2. Fa-

vag ; 3. Esco.
Relais suédois : 1. Esco ; 2. FHF I ;

3. Dubied.
Course d'orientation : 1. FHF (Desvoi-

gnes - Boder) ; 2. FHF (D. Zaugg - B.
Zaugg) ; 3. Esco (Monnler - Zimmer-
man).

Le rallye romand du camping
a coïncidé avec l'inauguration
du camp du Bois du Couvent

= i Montagnes m

A LA CHAUX-DE-FONDS

Dernièrement, le camp du Bois-du-
Couvent, récemment complètement mo-
dernisé et équipé par les soins du
camping-club, que mène remarquable-
ment bien le président Courvoisler,
était le rendez-vous du camping de
Suisse romande, et même de Suisse
puisque le président national du CC.
de Suisse, M. Ch-E. Baumgartner, de
Lucerne, était de la fête, avec le pré-
sident d'honneur, un ancien Chaux-de-
fonnier, M. Félix Ducommun, qui pro-
mène sa belle barbe grise et sa bonne
humeur communicative aux quatre
coins du pays et de l'Europe.

Une inauguration « à la campeuse >
eut lieu alors, sous un beau soleil. Le
président Courvoisler salua, ses hôtes,
les représentants de la ville, le chance-
lier Maurice Payot, le délégué aux
sports, M. Perret, et le S.I.M.N., de l'Egli-
se évangéllque réformée et de l'Eglise
catholique romaine, paroisses de la
Chaux-de-Fonds, qui célébrèrent les

cultes en plein air le dimanche matin
devant de nombreux fidèles. Il décrivit
ensuite tout le travail accompli par
une équi pe énergique afin de doter la
Chaux-de-Fonds d'un lieu de campe-
ment digne d'elle. Il montra qu 'il y a
là « une forme d'échanges absolument
indispensable, car si nous profitons des
camps de l'Europe entière, il faut aussi
que nous offrions une réelle hospita-
lité ». Enfin , le Haut-Jura, avec ses
« villes de .campagne », sa vie culturelle,
sportive, son paysage qui va des. som-
mets de 1500 m au Doubs, rivière de
gorge et de plaine, est d'une diversité
extraordinaire et permet la pins"- belle
vie naturiste,.

M. Maurice Pajfot, cheville-ouvirèré *
de la réalisation, salua les maîtres du
C.C. la Chaux-de-Fonds en leur disant :
« Vous avez démontré ce que l'on peut
faire avec de l'enthousiasme, du cœur
à l'ouvrage et du plaisir. C'est pourquoi
les autorités communales vous ont sou-
tenus et aidés, et continueront à le
faire. La vie au grand air est certes
la plus bénéfique pour le corps au-
tant que pour le cœur et l'âme. Vous
contribuez à faire connaître notre beau
Jura et nos Montagnes neuchàteloises,
encore trop méconnus : continuez et
merci ! »

Des Genevois, des Lausannois, des
Neuchàtelois, brefg la Suisse romande
entière, sans compter quelques hôtes
étrangers, applaudirent à ces encoura-
gements, et l'on se prépara aux con-
cours, au rallye-auto du dimanche, et
à la danse. Croyez-vous que les orages
empêchèrent quiconque de camper et de'
se réjouir ? Détrompez-vous : les cam-
peurs passèrent littéralement entre les
gouttes, et prirent la mesure entière des
deux districts du haut.

Benrus distribuera Nardin
aux Etats-Unis

M. Jay Kay Lazrus, « executive vice-
président», a récemment annoncé tju'eh
exécution de son programme d'exten-'
sttmV' Benrus Watch Co a' effectué une
prise d'intérêt dans la maison Ulysse
Nardin, le Locle, l'un des noms les
mieux connus et respectés de l'industrie
de la montre et du chronomètre. Doré-
navant Benrus Watch Co sera le dis-
tributeur exclusif des produits Ulysse
Nardin aux Etats-Unis.

Val-de-Travers
FLEURIER

Une jambe cassée
(c) Lundi matin en sortant de sa cham-
bre, un ouvrier d'une entreprise en bâ-
timent, a fait une chute et s'est brisé
une jambe. Le blessé d'origine italienne,
a été transporté à l'hôpital.

NOIRAIGUE
Service de défense

contre l'incendie
(c) L'équipe des premiers secours du dis-
trict , dont , à deux reprises déjà, on a
pu apprécier la célérité et l'efficacité , a
fait lundi soir un exercice avec l'équipe
locale afin d'assurer la meilleure coor-
dination possible.

Concert
(c) Le chœur d'hommes de Noiraigue ,
qui participera à la prochaine fête can-
tonale de chant à Glaris, en qualité de
société invitée, a offert à la population
du village, l'audition des œuvres qu 'il exé-
cutera. Ce concert en plein air a été
apprécié par un nombreux public.

COMMUNIQUES
Concerts de lia Collégiale

Le deuxième concert d'été aura lieu
vendredi à 20 h 30. Le programme est
consacré à deux grandes œuvres de la
musique d'orgue française que jouera
Samuel Ducommun. La Messe à l'usage
des paroisses de François Couperin , or-
ganiste de Saint-Gervais et de la chapelle
royale de Versailles est toute empreinte
de la majesté du grand siècle. La sym-
phonie gothique de Widor fut inspirée
à l'organiste de Saint-Sulpice à Paris par
la grandiose architecture de l'église Saint-
Ouen à Rouen. La confrontation de deux
œuvres écrites à deux siècles d'Intervalle
par deux virtuoses de l'orgue ne manque-
ra pas d'intérêt.

A la Tourne
course nationale «le côte

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1965,
dans un cadre idéal pour le plque-nlque,
venez en famille applaudir les meilleurs
coureurs du pays sur le magnifique
parcours : ROCHEFORT - LA TOURNE.

Cette manche compte pour le cham-
pionnat suisse automobile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 22 juin

Température : moyenne : 20,6 ; min. : 16,2;
max. : 25 ,5. Baromètre : moyenne : 717,9.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré jusqu 'à 17 h, en-
suite ouest, nord-ouest modéré à fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux, gouttes de pluie de 17 h 30 à 18 h.

Niveau du lac du 22 juin à 6 h 30 429,69

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : après une nuit ora-
geuse, le. ciel, très nuageux le matin,
s'éclalrcira progressivement sur le plateau
au cours de la journée. Des averses se
produiront encore, surtout en montagne.
En plaine, la température sera voisine
de 12 degrés tôt le matin et comprise
entre 20 et 23 degrés l'après-midi.

Le vent, tempétueux la nuit , sera mo-
déré du secteur ouest le matin et faiblira
dans la journée.

SOLEIL : lever : 4 h 28 coucher : 20 h 25
LUNE « lever : 0 h 51 coucher : 12 h 32

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 17 juin. Cattln, Jean-

Luc, fils de Gilbert , soudeur à Cortail-
lod, et de Jeannine-Liliane, née Gattoilliat.
18. Lazoi, Rossella, fille de Marcello, me-
nuisier à Neuchàtel, et de Giuseppina,
née Canutl ; Lopez, Mario, fils de Domin-
go, régleur à Neuchàtel, et d'Elvtra , née
Sanz ; Del Nunzio, Claudlo-Nunzio, fils de
Mario, maçon à Cormondrèche, et d'An-
gellna , née Clarleglio ; Bryois, Christian-
Bernard, fils de Bernard-Emile, institu-
teur à Neuchàtel, et d'Ursula, née Bon-
gni. 20. Ammann, Denise, fille de Heinz,
monteur en chauffage à Neuchàtel, et
d'Edith, née Kohler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
juin . Quartier-dit-Maire, James-Alain, étu-
diant à Berne, et Vogt , Verena-Maria, à
Neuchàtel. 21. Schorpp, Raoul-Victor,
chef de service à Corcelles, précédem-
ment à Neuchàtel, et Portmann, Gisèle-
Andrée, à Corcelles ; Jud, Erwin-Paul,
employé de commerce à Erlenbach , et
Aeschlimann, Ellette-Ketty, à Neuchàtel ;
Tschantz, Jean-Pierre, horloger à Colom-
bier , et Schopfer , Huguette, à Neuchà-
tel ; Leuba, Albert-Ulysse, agent techni-
que à Auvernier, et Krummenacher, Ma-
rie-Madeleine, à Neuchàtel ; Imesch, Jean-
Paul-Joseph, médecin-dentiste à Sion, et
Borel, Christiane-Charlotte, à Genève ;
Olver, Arnold-Hesley, missionnaire à Cor-
celles, et Sober Shirley-Yvonne, à Neu-
chàtel ; Schmidt , Wilfried-Gustav-Adam,
ingénieur à Bad-Salzuflen (Allemagne),
et Muller, Rosmarie, à Neuchàtel ; Bac-
co, Santo, aide-infirmier, et Ducommun,
Antoinette-Pierrine, les deux à Neuchà-
tel ; Bartoccioni , Reginaldo, maçon, et
Senn, Eliane-Sonia-Andrée-Gisèle-Hélène,
les deux à Neuchàtel.

MARIAGES. — 18 juin. Chrlsten, Mi-
chel-François, employé de bureau, et Son-
deregger , Monique-Jacqueline, les deux à
Neuchàtel .

DÉCÈS. — 19 juin . Berthoud , Wil-
liam, né en 1880, ingénieur retraité à
Neuchàtel , époux de Rosa, née Battaglia.
20. Contesse née Henriod , Alice-Mathilde,
née en 1889, ménagère à Bôle, épouse de
Contesse, André.

Vingt contemporains, dont deux
femmes, ont fait leur course annuelle
les 15 et 20 juin à l'île de Mainau.
L'autocar , qui les emmenait le premier
jour jusqu 'à Saint-Gall , prit le départ
sous la pluie. Mais le temps se réta-
blit le lendemain ce qui permit aux
contemporains d'admirer les chutes du
Rhin avant de se rendre à l'île de
Mainau. Tout le voyage se déroula à
la pleine satisfaction des participants,
aucun malade, aucune panne, bref au-
cun ennui pour tous ces octogénaires
en balade. Et c'est les yeux pleins de
souvenirs merveilleux que grand-pères
et arrière-grand-pères réintégrèrent
leurs pénates.

muf s e des contemporains
« 85 » à Pîie de Mainau

Jura
BOÉCOURT

,Un poulain tué
par une voiture

(c) Hier, à 18 heures, un automobiliste
français , qui descendait la route de la
Caquerelle , a heurté un poulain , avant
le village de Boécourt. L'animal fut  tué.
La perte est sensible, car il s'agissait
d'une bête d'élevage.

VENDREDI 25 JUIN A 20 H 30
COLLÉGIALE

Deuxième concert
Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

P

=j^x ... repas
^§2 "̂ toujours
-"̂  apprécié avec

de bons haricots

Ce soir, dès 20 h 30,
Hôtel Robinson, Colombier

K 1 D - P A R T Y
DANSONS DES SLOWS...

Mercredi 23 juin, à 15 heures, au jardin
du foyer de l'Ermitage,

personnes âgées et Isolées
RONDES D'ENFANTS , THÊ

Théâtre de Neuchàtel
A 20 h 15

représentation supplémentaire des

« BELLES VACANCES »
CARAVANE

4 places, parfait état, à vendre pour
cause double emploi. Bourquin, Garage

du Lac, Saint-Biaise. Tel 7 56 88

Amis des chats
D nous reste 3 chats à sauver Jusqu'à
13 heures. Qui les adoptera ? Tél. 5 98 81

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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René Braichet
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GENÈVE - NEW-YORK retour
Inscriptions : max. 100 véhicules

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) S 49 92 Neuchàtel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Armido CAVALCA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabrizio
21 juin 1965

Maternité Chatenaya 5
Neuchàtel Colombier

mmmmmm¦¦¦¦¦ î ^̂ —^».

(c) Depuis une dizaine d'années, des
progrès considérables ont été faits dans
le diagnostic des maladies, des malfor-
mations et des défauts congénitaux de
l'ouïe , dans leurs conséquences sur la
vie mentale, puis scolaire de l'enfant ,
et dans leur traitement. De véritables
pionniers ont travaillé dans ce vaste
domaine de l'orthophonie et récupéré ,
pour eux-mêmes, leur famille et la so-
ciété, nombre d'enfants (et d'adultes,
pour lesquels les appareils acoustiques
représentent souvent une véritable résur-
rection intellectuelle et sociale, à la con-
dition qu'ils soient bien employés). Déjà,
des étudiantes ont été formées et vont
sortir d'études prochainement.

Le premier centre orthophonique avait
été créé il y a quelque temps à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, avec quelques
locaux scolaires pour les traitements. Au-
jourd'hui , l'école a besoin de toute la
place dont elle dispose ; elle en manque
même cruellement en logeant des élèves
dans les derniers recoins.
» C'est pourquoi les autorités communa-
les se proposent de consacrer 276,400 fr.
à t la transformation d'un immeuble déjà
aménagé en jardin d'enfants, foyer de
l'écolier et bibliothèque des jeunes, rue
Jardinière 23, pour en faire un véritable
« Centre de l'enfance », puisque ses éta-
ges supérieurs seront aménagés en centre
orthophonique : 245,000 fr. en chiffres
ronds pour les aménagements intérieurs
et extérieurs, et 30,000 fr. pour le mobi-
lier et l'agencement. Ce bâtiment sera
dès lors complètement rénové, et son
coût sera inférieur à celui d'un im-
meuble neuf.

Un nouveau service
permanent

JWhophonle sera installé
à la Chaux-de-Fonds

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Conseil communal vient de faire
parvenir son rapport à l'appui d'une
nouvelle échelle d'impôts aux Ponts-
de-Martel.

Les raisons de cette nouvelle pro-
position résident dans le fait que, de
l'examen de 306 cas taxés, il a été
constaté :

1. Contre toute attente, il y a eu
en 2 ans des augmentations de revenus
très sensibles et imprévisibles, repré-
sentées par des réajustements indi-
viduels importants dans certains sec-
teurs.

2. L'agriculture, dont les normes
ont été modifiées au début de 1965
entre aussi dans le calcul des mieux-
values.

3. En revanche, l'impôt sur la for-
tune produira une somme plutôt infé-
rieure. C'est en toute objectivité que
le Conseil communal a fait cette nou-
velle étude, comme par souci d'équité.
Mais il ne faut pas oublier que les
finances de la commune resteront pré-
caires. Tout au plus pourra-t-on, avec
ces nouvelles normes, boucler le bud-
get ordinaire car 80 % des ressources
de la commune sont les impôts.

Quant aux charges principales, elles
sont les suivantes : instruction pu-
blique, 28 % ; travaux publics, 15 % ;
œuvres sociales , 12 % ; administration,
18 % ; service des intérêts, 4 % ; ser-
vice des amortissements 16 %, ceux-ci
améliorent le capital de la commune.
Quant  au dicastère de la police, grâce
à un apport de 31,000 fr. des abattoirs,
il voit ses recettes et ses dépenses
se compenser à 1000 fr. près. Il com-
prend la police , le cimetière , le service
du feu en plus des abattoirs.

Au Conseil communal :
nouvelle tabelle d'impôts

BELLERIVE
Maison des vieillards

(c) Cette fondation du 6me arrondis-
sement de PEgltee nationale vaudoise
vient  de fê ter, à l'occasion de l'assem-
blée générale , son 65me anniversaire.
La bonne situation financière va per-
mettre la rénovation du bâtiment, selon
un projet établ i par M. de Sybourg,
arch itecte à Avenches.

VUITEBŒUF
Un léger boni

(cl Les comptes de la commune de
Vuttebœuf pour 1964 se présentent avec
un léger boni. Les recettes sont de
203,600 fr. et les dépenses de 195,200 fr.
D'où un excédent de 8400 francs en-
viron. La fortune communale représente
750.000 francs.

Word vaudois^

Où iront-ils en courses d'écoles ?
(c) Les élèves de Bôle partiront prochai-
nement en courses d'écoles. La classe de
première année et une partie de la
deuxième se rendront au Vully en bateau.
Une partie de la deuxième et la troi-
sième année iront au Saut du Doubs.
Les 4me et Sme années se rendront au
Lôtschenthal, et la classe de 6, 7 et Sme
année fera une course de deux jours
au lac de Barberine dans le Valais.

BOLE

Les 400 coups !
(c) Au cours du dernier week-end, la
Société de tir de Diesse organisait un
tir du groupe 3 dans le cadre de
l'A.J.S.T. Ses efforts furent couronnes
de succès puisque quatre cents tireurs
du Jura,' du Seeland et de Neuchàtel ,
répondirent à son appel. L'organisa-
tion de la fête fut excellente. M . Jean
Carretl, président du comité d'organi-
sation et tous ses collaborateurs sont
à féliciter. La proclamation des résul-
tats et la distribution de fort beaux
prix eurent lieu au Battoir en pré-
sence d'un nombreux public. Le pal-
marès s'établit comme suit :

RÉSULTATS DES GROUPES
1. Glovelier Saint-Maurice 261 points ;

2. Granges, Militaire, 254 ; 3 Evilard,
Vigilance, 253 ; 4. La Neuvevilïe", Schloss-
berg, 253 ; 5. Plagne, Primevères, 250 ;
6. Glovelier, Le Tabellion , 250 ; 7. Bien-
ne Sof. romands, Macolin, 250 ; 8. Lam-
boing, Les Cloches, 247 ; 9. Saint-lmier,
Erguel, 246 ; 10. Le Landeron, Les Va-
gabonds, 243, etc.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
57 points : Fritz Rôthlisberger, Prêles.
56 points : Emile Kohler, Moutier ; Al-

fred Martin, Ligerz ; Ernest Hanni, Leu-
zingen ; Francis Schwab, Prêles ; Jean-
Pierre Steiner, Reconvilier ; Camille
Kraft, Glovelier.

55 points : Roland Botteron, Nods ;
Jean-Wtlly Llechti, Reconvilier ; Robert
Aellen, Saint-lmier ; Walter ' Luthi, ' Evi-
lard ; Alfred Engen, Ligerz.

54 points : Jules Sprunger, Lamboing ;
Frédy Sunier, la Chaux-de-Fonds, etc.

Tous avec prix et distinction.

Nods
Réception des gymnastes

(c) Vne très belle manifestation d' ac-
cueil s'est déroulée dimanche 20 juin
à Nods, en l'honneur des gymnastes de
retour de la 45me Fête jurassienne à
Saint-lmier. Ceux-ci ont en e f f e t  rame-
né dans leur village une couronne avec
laurier franges or pour l'honorable
moyenne de 141,500 points. Pour la plus
jeune section S.F.G. du Jura , il s'agit
là d'un résultat encourageant.

Un cortège se forma à Ventrée du
village et aux accents de la Fanfare de
Nods, toujours prête à accueillir les
sociétés qui fon t  honneur au village,
les gyms hommes et la section féminine
défilèrent sous les applaudissements de
toute la population. Les gyms e f fec tuè-
rent ensuite,sur la place du village ,
quelques exercices à mains libres , puis
la commune of f r i t  le vin d'honneur aux
vaillants gymnastes. Le discours de ré-
ception f u t  prononcé par M. Fernand
Rollier, député-maire, qui félicita moni-
teurs et athlètes de leur belle tenue
et remercia la Fanfare de Nods et toute
la population pour le chaleureux accueil
réservé à nos gymnastes. Notons qu'au
cours de la Fête eurasienne de Saint-
lmier , le jeune athlète Pierre Sunier
a obtenu le palme pour son Sme rang
en catégorie athlétisme C sur 90 concur-
rents.

I Diesse ||§

Fribourg
RUEYRES-LES-PRES

Un automobiliste blessé
par une vache

C'est à l'hôpital de la Broyé qu 'a été
conduit M. Norbert Guisolan , domicilié à
Noréaz . Il circulait au volant de sa voi-
ture dans les environs de Rueyres-les-
Prés et il a été surpris par la présence
d'un troupeau. II a même été heurté à
là face par une vache.

Madame François Favarger ;
Monsieur et Madame Paul Dinichert ;
Monsieur et Madame Pierre Dini-

chert ;
Messieurs Dominique, Grégoire et

Nicolas Dinichert ;
Monsieur et Madame Roger Favarger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Schuma-

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

décès de
Monsieur

François FAVARGER
ingénieur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, beau-frère et cousin
enlevé subitement à leur affection, le
21 juin 1965.

Le culte aura lieu le vendredi 25
juin , à 10 h 45, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
où le corps -est déposé. .. . ,- ,_„¦„

Domicile : 6, boulevard de la Tour.

S f T ï ï f  La Direction, les pro-
H M fesseurs et les élèves du
^Ét 1 1  Gymnase cantonal de
f|| |p Neuchàtel ont la douleur

NÉ mr de faire part du décès de

Jean-Claude ROY
survenu le 22 juin 1965.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.



plus de maîtres : que faire ?

Les professeurs chaux»de-fonniers mettent
les autorités au pied du mur

De notre correspondant :
S'il n'y a ,plus assez de maîtres pour

donner un enseignement normal, les cau-
ses sont aisées à déceler et elles étaient
relativement faciles à prévoir : les ensei-
gnants actuels proviennent des années de
faible natalité consécutives à la crise et
de l'époque où l'on n'entrait pas dans
l'enseignement parce qu'il était encom-
bré, mal payé, déconsidéré ; les effectifs,
d'élèves procèdent des années de haute
natalité qui ont marqué la guerre et
l'après-guerre, et de l'immigration massive
issue de la prospérité économique. Seule-
ment, et c'est une expérience utile même
et surtout si elle est amère : on ne re-
valorise pas une profession, on ne lui
rend pas lustre et prestige par quelques
discours, même éloquents.

Les remèdes ? On nous en a indiqué
quelques-uns. Il s'agit d'abord , pour le
canton de Neuchàtel, de faire cesser tou-
te différence entre le traitement et l'ho-
raire des professeurs neuchàtelois et ceux
des cantons voisins, Jura dit bernois (qui
bénéficient précisément de la considéra-
tion dont est encore entouré le métier
en Suisse allemande, nous l'avons dit
cent fois) et autres. Cela eût dû être fait
depuis longtemps, franchement ! On de-
vrait également mettre les bouchées dou-
bles dans l'unification des titres romands,
l'acceptation des titres étrangers équiva-
lents : qu'il ne soit pas impossible d'en-
seigner à Saint-Aubin quand on est di-
plômé de Lausanne , ou à Concise si
l'on vient de Neuchàtel.

Un devoir mal rempli
Il est désormais indispensable que le

public se rende compte qu'il faut que les
maîtres aient du temps à consacrer à la
recherche, à leur œuvre personnelle (lit-
téraire, artistique, musicale) , non seule-
ment pour la qualité de leur enseigne-
ment, mais pour la culture romande en
tant que telle, qui nous importe aussi :
la moitié de la culture est faite par les
professeurs. Il est non moins nécessaire
qu'ils obtiennent des congés d'études, qu 'ils
se rendent à l'étranger, et qu'enfin la
Suisse puisse accomplir internationale,-
ment le strict devoir qui lui incombe (et
qu'elle ne remplit qu 'insuffisamment) :
l'aide à la formation des cadres des pays
en voie de développement.

Directement mis en cause, le conseiller

d'Etat et national, chef du département
de l'instruction publique, M. Gaston Clot-
tu, a répondu en énumérant toutes les
mesures prises dans ce canton et ses
initiatives sur le plan romand, ceci tout
aussi bien dans la réforme et la réor-
ganisation profonde - de l'enseignement à
tous les degrés, que les remèdes tempo-
raires, de fortune ou immédiats destinés
à parer à la crise des effectifs, excès
chez les enseignés, pénurie chez les en-
seignants. Il a mis en lumière un autre
facteur , de déséquilibre : le fait que le
canton de Neuchàtel soit en tête des
cantons suisses pour l'appel aux études
dé' nouvelles couches de la population , le
rappel à la formation professionnelle', à
l'apprentissage, etc. La moyenne de ba-
cheliers par milliers d'habitants est l'une
des .; plus fortes en Suisse, la plus forte
de Romandie. Tout cela explique que
nous ayons encore des années difficiles à
passer : ces difficultés sont d'ailleurs les
mêmes dans l'Industrie ou dans d'autres
branches de l'administration et se re-
trouvent dans toute la Suisse et l'Europe.
etc.

Où balayer ?
Aux Chaux-de-Fonniers — ces éternels

rouspéteurs — il n 'envoie pas dire
qu'après tout, c'est précisément la Mé-
tropole de l'horlogerie qui fournit les con-
tingents les plus faibles d'instituteurs, se-
condaires inférieurs, supérieurs et autres.
Peut-être parce qu'elle est à vocation In-
dustrielle : est-ce une raison suffisante ?
Ensuite nombre de Chaux-de-Fonniers ont
encore l'habitude ancestrale, leurs étu-
des faites, d'aller vivre sous des cieux
plus cléments : sans doute ce phénomè-
ne est-il régressif , obéit-il à un préjugé
tenace qui disparaîtra quand la réalité
sera comprise de tous, à savoir que la
« civilisation », c'est-à-dire la manière de
vivre, qu'offre une ville du type de la
Chaux-de-Fonds est l'une des plus riches
et complètes et enfin agréables que l'on
puisse désirer ? M. Gaston Clottu , en ter-
mes fort polis d'ailleurs, n 'a pas caché à
ses interlocuteurs qu 'il y avait d'abord de
l'ordre à remettre dans leur maison avant
de vouloir balayer celle des autres !

l>es remèdes
Il se dit encore , force bonnes choses,

en l'occurrence ; mais en fait, la seule
manière sérieuse de remonter la pente

au pied de laquelle on est, est de sus-
citer certes des vocations magistrales, d'of-
frir à des jeunes gens doués de finan-
cer leurs études à la condition qu'ils
servent quelques années durant au mini-
mum nos écoles (ce qui se pratique aussi
dans l'industrie), de travailler — mais
qu 'ici le public collabore avec les auto-
rités — la revalorisation morale et ma-
térielle de la profession enseignante à
tous les degrés, du primaire à l'univer-
sitaire. Et, en ce domaine, les bons in-
dustriels triomphants ont eux aussi quel-
ques efforts à faire pour ne pas trop fa-
voriser cette ambiance éminemment débi-
litante que l'on respire dans les villes
techniques et prospères : que la seule
preuve d'intelligence est dans l'argent que
l'on a gagné. Car le facteur — à notre
avis, pas assez mis en lumière de la dé-
faveur dont pâtissent les professions mo-
rales et intellectuelles — c'est la con-
sidération excessive accordée à la réussite
matérielle. Nous payons la rançon du
« matérialisme » que nous avons accepté.

Motion
Le directeur André Tissot tint tout de

même, pour redresser un peu le noir
tableau peint par ses collègues, à dire
qu'il espérait qu'il y aurait encore des
audacieux qui s'engageraient dans la no-
ble profession de professeur ! Et l'on vota
à l'unanimité une motion à notre avis
prématurée, non pas dans sa teneur, mais
parce que le public devrait être encore
une fois invité à émettre ses avis, dans
un débat bien préparé :

La conférence des parents d'élèves réu-
nie à la Chaux-de-Fonds le 17 juin
1965 par la direction et le corps ensei-
gnant des écoles secondaires, alarmée par
la crise dans laquelle est entré l'enseigne-
ment secondaire, demande instamment
aux autorités tant cantonales que com-
munales d'élaborer un plan à long ter-
me qui assure le recrutement de person-
nel enseignant et la construction de lo-
caux scolaires.

Elle demande en outre que soient pri-
ses des mesures urgentes pour que soient
rétablies des conditions de travail favor
râbles pour les élèves comme pour les
professeurs : limitation des effectifs des
classes, établissement d'un système de
bourses suffisantes pour les étudiants se
destinant à l'enseignement, aménagement

des conditions de travail ct des salaires
du corps enseignant, égalité de traite-
ment pour les enseignantes, souplesse
plus grande dans les nominations.

Elle estime d'ailleurs que ce retour aux
conditions normales de l'enseignement
n'est qu'une étape sur la voie d'une re-
fonte générale de la condition d'ensei-
gnant en accord avec l'expansion écono-
mique et sociale de l'ensemble du pays.

La conférence atten d des autorités une
réponse positive avant que la situation ne
se détériore davantage et avant que les
enfants ne subissent des préjudices dans
leur formation scolaire.

J.-M. N.

Trop pressée, elle s'élance SUï la
chaussée... Usa agent la reiieaiË et
se fait traiter de « voy©œ » !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont ; M. M. Vauthier fonc-
tionnait comme greffier.

Très pressée avant la fermeture des
magasins, L. K. s'élança sur la route
avant que l'agent ait donné le signal de
passage. Alors qu'elle était sommée de
retourner sur le trottoir, K. se fâcha et

refusa, de sorte que l'agent la maintint
de force sur le trottoir. Au comble de
l'énervement, L. K. traita l'agent de
« voyou » et de « miston ». L'agent renon-
ça à lui dresser sur-le-champ une con-
travention à cause de l'état de nervosité
extrême de la prévenue. Vu les moyens
réduits de L. K., le tribunal lui Inflige
une amende de 10 francs.

UNE AFFAIRE DE CHIENS

Le tribunal s'est également occupé
d'une affaire qui causa , il y a un mois,
un certain émoi à Neuchàtel : comme
le chien du plaignant rôdait avec insis-
tance autour de la chienne du prévenu
W. L, celui-ci le chassa à grands cris
et coups de pierre. Lorsque le chien ren-
tra chez son maître, il avait un œil
crevé et était dans un état si lamentable
qu'il fallut le faire abattre. Le plaignant
estime I. responsable de cette mort, tan-
dis que celui-ci affirme qu'il n'est pas
fautif , qu'il s'est contenté d'effrayer le
chien qui , en s'enfuyant, se blessa con-
tre des barres de métal et des planches
qui se. trouvaient là. Le tribunal doit
renvoyer l'affaire pour audition de quel-
ques témoins et vision des lieux.

Ayant pris, sous le paillasson, la clé
de l'appartement d'un ami, C. J. s'y in-
troduisit et vola 500 à 600 fr., qu 'il dé-
pensa au café, en taxis et, selon lui, à
rembourser... la somme volée ! J. est un
récidiviste, 11 a déjà subi plusieurs pei-
nes privatives de liberté pour différents
vols. Mais comme, malgré cette infrac-
tion , il semble que le prévenu soit plu-
tôt sur la bonne voie et que d'autre part
une trop longue condamnation pourrait

mettre sa famille dans une situation tra-
gique, le tribunal diminue les réquisitions
du ministère public et lui inflige 2 mois
d'emprisonnement sans sursis. Il paiera
en outre les frais de la cause fixés à
100 francs.

IL SALISSAIT LA VOITURE
DU VOISIN

Pour la seconde fois et pour un délit
identique, R. R. fait défaut au tribunal :
il a la curieuse manie d'endommager ou
de salir la voiture du plaignant, que ce
dernier , dans son droit , parque devant
la cuisine du prévenu. Comme il semble
que les 50 fr. d'amende Infligés à R.
lors de la première audience ne lui ont
guère fait d'effet , le tribunal le condam-
ne par défaut à trois jours d'emprison-
nement. Vu l'absence du prévenu , le sur-
sis ne lui est pas accordé. R. paiera éga-
lement 30 fr. de frais.

R. W. est accusé d'avoir volé deux
chemises neuves à un ressortissant ita-
lien. Il conteste catégoriquement les
faits : « Pourquoi agtrait-il ainsi, on les
lui donne si gentiment à l'Armée du
salut ? Et de toute façon , il ne vient
à l'idée de personne de voler des che-
mises, alors qu 'il existe au monde tant
de choses plus tentantes ! » Le tribunal
doit renvoyer l'affaire pour preuves com-
plémentaires.

R. C. lança un seau d'eau sale sui-
des ouvriers qui travaillaient sur un
chantier, et qui l'avalent réveillé à une
heure inhabituelle. La plainte est retirée,
mais C. versera 10 fr. à une bonne
œuvre.

( sp)  L'acteur de cinéma et de
théâtre allemand Curd Jurgens est
allé voir ta pièce « Alienor », de
René Morax, que l'on joue ces
jours-ci, à Mézières, à guichets
fermés.  Il a été reçu par M. Fré-
déric Fauquex, président du comité
du théâtre du Jorat, et par M.
Maurice Béranger, metteur en scè-
ne, à qui il a exprimé sa joie
d' avoir vu l'œuvre et combien il
l' avait appréciée , ainsi que le jeu
des acteurs.

Michel Strogoff
a rencontré

la dame de Romont

Un couple de Fleurier avait décidé
de coucher dans un champ
en attendant autre chose...

Dégoûté de son appartement insalubre

D un de nos correspondants :

Mécontents depuis f o r t  long temps
de l'appartement où ils sont casés ,
le jugeant insalubre et ayant tenté ,
sans succès, des démarches pour en
obtenir un autre , M. et Mme Ami
Bovet , d'authentiques Fleurisans
d' origine , ont fa i t  une petite révo-
lution de « pala is », samedi dernier ,
en guise de protestation.

Sur le char emprunté à un agri-
culteur, aidés d' un Italien et d' un
Espagnol , ils ont charg é deux lits
complets, deux commodes, un pota-
ger et un butagaz. Pour aller vivre
à la (demi) belle étoile. Le soir
précédent , le mari avait fauché

l'herbe dans un terrain vague à
Belle-Roche où le lendemain malin
le couple a débarqué avec armes
et bagages.

Son intention était de construire
un abri sommaire, avec quatre p i-
quets et deux rouleaux de pap ier
goudronné .Et de vivre là-dessous
jusqu'au moment où il trouverait
une demeure p lus convenable.

Un habitant du quartier s'émut
de cette situation et télé p hona aux
autorités. Et bientôt deux agents
de la locale arrivèrent sur les
lieux...

Il y eut , bien entendu, palabres
et controverses. Finalement, la com-

mune prit  à sa charge le transport
en retour — fa i t  par la camion-
nette d' un vannier — des biens de
il/, ef Mme Bovet , lesquels rega-
gnèrent leurs anciennes p énates
dans l'après-midi déjà. «J ' aurais
préféré coucher à la belle étoile »
avoue M. Bovet, désabusé.

Mal gré cette marche arrière for-
cée, le problème n'est pas résolu
car M. Bovet est décidé , quant à
lui, à ne pas rester où il est. «La
patience est la mère des vertus »
dit-il , mais il ne fau t  tout de
même pas la croire éternelle...

G. D.

Avec la mort du professeur

ALPHONSE BRONARSKI
l'Université de Neuchàtel a perdu
l'un de ses plus dévoués maîtres

A

VEC le professeur Alphonse
Bronarski, l'Université de Neu-
châte ! a perdu l'un de ses

enseignants les plus anciens et les
plus dévoués, et la communauté
polonaise en Suisse l'un de ses
membres les plus éminents.

Né en 1891 dans le sud-est de
la Pologne, Alphonse Bronarski fit
ses études secondaires à Lvov, puis
s'inscrivit à la faculté des lettres
de l'Université de Vienne. De 1910
à 1,914, il étudie à Vienne, puis
de nouveau à Lvov, la philologie
et les littératures romanes. La Pre-
mière Guerre mondiale le surprend,
avec sa famille, en vacances en
Suisse : il y passera, à de brefs
intervalles près, le reste de sa vie.
Il fréquente tout d'abord l'Université
de Fribourg, où il obtient, en 1922,
le titre de docteur es lettres, après
avoir présenté une thèse de littéra-
ture médiévale française, intitulée
« Le Petit Jean de Saintré, une énig-
me littéraire ». En 1926, il ajoutera
à ses diplômes celui de l'Ecole de
professeurs de français à l'étranger
de l'Université de Paris.

Entré dans le service diplomatique
en 1927, Alphonse Bronarski est
nommé chef du bureau de presse,
puis attaché de presse à la légation
de Pologne à Berne. Il devra quitter
son poste en 1945, la Suisse ayant
rompu ses relations avec le gou-
vernement polonais en exil et re-
connu le nouveau i régime de Var-
sovie.

1929 : UNE CARRIÈRE
UNIVERSITAIRE

Cette carrière diplomatique se
double tôt d'une carrière universi-
taire : c'est en 1929 que le Conseil
d'Etat de Neuchàtel autorise Alphon-
se Bronarski à donner à la faculté
des lettres, en qualité de privat-
docent, « un cours libre sur l'his-
toire, la littérature et la vie intel-
lectuelle de la Pologne ». Le 16
décembre de la même année, le
nouveau privat-docent présente sa
leçon inaugurale, intitulée « Rela-
tions intellectuelles entre la Suisse
et la Pologne ». En 1938, il est
nommé professeur extraordinaire,
sans pour autant recevoir de rému-
nération : jusqu'à la fin de sa car-
rière, ii donnera dans notre Aima
Mater, avec un entier désintéresse-
ment, des « cours libres et gra-
tuits ».

En octobre 1944, Alphonse Bro-
narski est nommé chargé de cours
de langue et littérature polonaises
à l'Université de Fribourg, sans
abandonner pour autant son ensei-
gnement à Neuchàtel. Et c'est en
donnant à Neuchàtel sa première
leçon du semestre d'hiver 1964/65
qu'il fut pris d'un malaise subit :
le malaise devint une grave mala-
die, dont il ne devait plus se
relever.

Ainsi Alphonse Bronarski fut, pen-
dant trente-cinq ans, le principal
représentant des lettres polonaises
en Suisse romande. Dès 1926, il
avait publié un ouvrage alliant sa
formation de romaniste à la con-
naissance de la littérature de son
pays natal : « Les relations entre
Quo Vadis ? de Sienkiewicz et les
littératures romanes ». Parmi ses
publications ultérieures, citons les
plus importantes : « Tadeusz Kos-
ciuszko, eine biographische Skizze »,
1936 ; « L'Italie et la Pologne au
cours des siècles », 1945 ; « Le poè-
me En Suisse de Jules Slowacki
et sa genèse », 1951 ; « Adam Mi-
ckiewicz et ses relations avec la
Suisse », 1956. En 1959, la Société
polonaise d'histoire et de littérature

à Paris accueillit Alphonse Bronar
ski parmi ses membres actifs.

UN DOUBLE BUT
Lorsqu'il fut privé de la possi-

bilité de servir sa patrie à un poste
officiel, l'ancien diplomate ne se
confina pas dans ses travaux scien-
tifiques : il se dépensa en activités
culturelles tant au sein de la com-
munauté polonaise en exil que par-
mi les amis suisses de son pays,
il présida plusieurs sociétés polo-
naises en Suisse ; il prit soin du
Musée polonais de Rapperswil, en
tant que vice-président de l'associa-
tion des amis de cette institution ;
dernièrement encore, il dirigea les
travaux du comité chargé de pré-
parer les manifestations qui de-
vaient marquer, en .1966, le millé-
naire de l'introduction du christia-
nisme en Pologne. Maintenir vivants
les liens culturels et nationaux en-
tre ses compatriotes dispersés eri
Suisse ; tenir éveillé l'intérêt du
public suisse pour cette part de la
civilisation européenne que repré-
sente la Pologne : tel fut le double
but qu'il poursuivit avec persévé-
rance et abnégation. Pour son acti-
vité en faveur du développement
des relations culturelles polono -
suisses, il fut décoré de la Croix
d'or du Mérite par les autorités
polonaises en exil à Londres.

L'homme n'était pas de ceux qui
brillent et cherchent les premières
places. Professeur, il s'imposait plu-
tôt par la solidité de son informa-
tion et la sûreté de son jugement
que par des talents oratoires. Dans
ses relations privées, il était d'une
grande générosité et d'une courtoisie
exemplaire : toujours prêt à rendre
service sans en attendre le moindre
avantage, il ne se permit jamais
de jugement méprisant ou téméraire
sur quiconque. Et dans son regard
sur le monde, il avait gardé une
fraîcheur qui lui permettait de
goûter aux joies les plus simples
de la vie.

Nous ne verrons plus sa silhouet-
te un peu voûtée dans les corridors
de l'Université ; nous ne l'entendrons
plus dire son admiration pour tel
vers d'un poète ou son amour pour
telle vieille forme de sa langue
natale. Si, pour ses amis et ses
proches, il laisse un vide difficile
à combler, il manquera aussi à
notre Université et à la cause
de la culture polonaise en Suisse.

Z. M.

Les Neuchàtelois se souviennent cer-
tainement de l'incendie qui , le 23 mars
196i, déruisait comp lètement le hangar
du Cercle de la voile et les soixante
bateaux qu 'it contenait.

Tel un phénix, un voilier a repris
vie et vogue de nouveau sur le lac
de Neuchàtel. Il  était pourtant consi-
déré « irrécupérable » par les sociét és
d'assurances, seuls les trois quarts de
sa coque ayant été retirés des cendres.

Que pensa son propriétaire lorsque
deux jeunes gens lui prop osèrent de
racheter cette partie de coque ? Nous
l'ignorons. Mais nous savons que grand
a été son étonnement de voir, derniè-
rement, soit quinze mois après la
conclusion de ce singulier marché , une
merveilleuse réalisation.

Les acheteurs, Frédéric Cachelin ,

âg é dé vingt ans, dessinateur en bâti-
ments, et son frère  Philippe , dix-huit
ans, gymnasien , ont consacré tous
leurs loisirs à la reconstruction du
yollerkreuzer. Ils se sont transformés
en architectes, en ingénieurs, en me-
nuisiers, en serruriers, en peintres. I ls
ont fa i t  tous tes travaux eux-mêmes,
mesurant , coupant , collant , clouant,
pei gnant. Lu construction du mât a
posé quel ques problèmes. Il s'ag it
d' un mât creux, composé de cinq ban-
des taillées dans de l'acajou qui ,
pendant un certain temps, a occup é
la cuisine, une chambre et un corri-
dor de l'appartement de Corcelles.

Le transport jusqu 'au port d'Auver-
nier s'est bien déroulé et le moment
tant attendu , celui de la mise à l' eau ,
a récompensé les deux constructeurs :
le voilier tient parfaitement l' eau, il
vogue et se laisse diriger à merveille.

Les heures de travail passées autour
du voilier n'ont pas été comptées , mais
elles dé passent certainement le millier.
Maintenant , les jeunes gens continuent
à passer leurs loisirs... avec leur ba-
teau , non p lus dans un jardin , mais
sur le lac.

La coque blanche qui a retrouvé
son entité f i l e  sur les f l o t s , la cabine
bleue et brune rit de tous ses hublots ,
les voiles claquent au vent , tout com-
me les petits drapeaux qui parent
le mât.

Certes, des dé penses ont été néces-
saires , le matériel est coûteux. Les
navigateurs s'estiment toutefois satis-
fai ts  : ta somme dé pensée pour cette
construction égale à peu près le prix
d' un petit bateau. Le leur est grand ,
beau, ils ne l'échangeraient ou ne le
revendraient pour rien au monde.

Nouveau bateau , nouveau nom. Celui
que porte maintenant l'ancienne coque
calcinée a for t  bien été choisi : « Ba-
raka », ce qui, en marocain , veut dire
« chance ».

RWS (Avipress - J.-P. Baillod.)

Le miracle du Cercle de la voile
c'est aussi celui de ce voilier

La chancellerie d'Etat communique :

Dams sa séance du 18 ju in , le Con-
seil d'Etat a nommé M. René Veeser
en qualité de débitant de sels aux
Venrièi 'CiS , en remplacement de Mme A.
Maillardet , démissionnaire.

Débitant de sels

UNE VOITURE NEUCHATELOISE
SE JETTE CONTRE UN VÉHICULE

FRANÇAIS

La voiture neuchàteloise après l'accident.
(Avipress - Longarettl)

Hier, à 18 heures, un automobiliste de
Chézard, M. Edgar Leiser, circulait sur
da BN 5 en direction de Neuchàtel. Dans
le tournant, situé à l'ouest de l'hôtel,
Pattus, il remarqua que la file de véhi-
cules qui roulaient devant lui avaient ,
stoppé. Pour éviter la collision, M. Leiser
Ifreina. Sa machine fut déportée sur la
gauche et tamponna la voiture de M.
Emile Sognot, domicilié à Chamonix. Ce
dernier conducteur a été transporté à
l'hôpital de la Béroche, souffrant d'une
légère commotion, de blessures à la tête
et au thorax. Quant à M. Leiser, blessé
à la main, il a pu regagner son domicile.

Encore un accident
au virage de Saint-Aubin

Du 8 au 16 juin s'est déroulée, à
Lausanne, dans les locaux de l'Ecole
des Métiers, une session d'examens
fédéraux de maîtrise pour menuisiers
¦et ébénistes, réunissant 2i candidats
venus des cantons de Fribourg, Neu-
chàtel .Valais et Vaud. Cette session,
la 36me. en Suisse romande, organisée
par la Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, fabricants de
meubles, charpentiers et parqueteurs,
porte le nombre des titulaires du di-
plôme de maîtrise à 412 pour la Suisse
romande.

Pendant sept jour s, les candidats
ont eu l'occasion de fournir la preuve
qu'ils possèdent les qualités requises
dans toutes les disciplines de leur
métier et qu'ils étaient ainsi à même
d'exécuter les travaux les plus diffi-
ciles, en respectant les règles de l'art
et de la bienfacture.

Voici pour notre zone de diffusion,
les noms des candidats qui ont obtenu
le diplôme fédéral de maîtrise :

Gérald Burgat (Gorgier), Emile Grau
(le Landeron), Marins Humbert (Neu-
chàtel),  Albert Muller-Sueur et Paul
Muller (Sainte-Croix), Jacques Pierre-
humbert (Saint-Aubin-Sauges) , Jean-
Jacques Happesberger (Cernier). En
outre, M. Gérald Burgat a obtenu un
prix spécial pour le travail présenté.

De nouveaux maîtres
menuisiers et ébénistes



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

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

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

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

concierge
est cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, faubourg de l'Hôpital 13,
Neuchàtel — Tél. 5 76 71
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A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir, à

Cornaux
beau local de 40 mètres carrés en-
viron.

Faire offres sous chiffres C T 2017
au bureau du journal.

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

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

rue Emer-de-Vattel 23 :

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

J-FM-—V.
I Réception centrale :
ri Rue Saint-Maurice 4: i Neuchàtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi eolr de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. ;

Délais de réception
de Ba publicité :

Annonces
j Les annonces reçues l'avant-vellle à,

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

| nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
! mortuaires sont reçus à notre bu-
i reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
j vent être glissés dans la boite aux
I lettres du Journal située à la rue
\ Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c.,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—. f
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchàtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich, i

iWg\ UMIVERSITÉ
%<iJ DE NEUCHÂTEL

Vendredi 25 juin 1965, à 16 h 15,
Faculté des lettres, salle C 47

Ssttaâigs d'une- thèse
de doctorat

Candidat : M. Pierre FURTER

Sujet de la thèse :

LA VIE MORALE DE L'ADOLES CENT
Bases d'une pédagogie

ENTRÉE LIBRE

A VENDRE
Terrains à bâtir, avec vue

Sur Rochefort
Parcelles pour week-end de 1200 à 2000
m!, de 5 à 6 fr. le ms. Altitude environ
800 m.

À Montezillon
Parcelle à disposition de 2200 m» à raison
de 12 fr. le m».

A Chambrelien
4 parcelles de 600 à 700 m=, à 21 fr. le
m=, service sur place. Plan de construc-
tion pour maison familiale de 5 pièces à
disposition.

À Bevaix
Parcelle d'environ 1000 m» à 28 fr. le m»,
service sur place.

À Serroue, sur Peseux (NE)
Parcelle de 1000 à 2000 ma à 9 fr. le ma .
Terrain plat. Eau sur place, vue sur sud-
ouest et nord.

Champ-du-Moulin
Environ 2000 ms à 10 fr. le m», vue sur
les gorges de l'Areuse.

Concise (VD)
Parcelle clôturée d'environ 29,000 m',
éventuellement à morceler, avec source In-
tarissable, chalet à bétail pour 14 pièces,
à 30 fr . le m-'.

Parcelle de 920 ma à 7 fr. le m», aveo
vue sur le lac et les Alpes. Vigne et ver-
ger.

Immeubles
Villars-Burquin,sur Grandson (VD)
Chalet : 3 chambres, bains, terrasse, ga-
rage, cave. 1000 m= de terrain , vue ma-
gnifique , 79 ,000 francs.

Serroue, sur Peseux (NE)
Maison de campagne, 5 pièces, situation
très tranquille, aveo 6635 ma de terrain,
altitude 800 m, 135,000 francs.
Téléphone (038) 5 52 74,

A VENDRE
à Dole (département du Jura, France), près du
centre de la ville, une petite

usine-atelier
de 287 m2, en excellent état, s'ocoupant de trans-
formation de fils d'acier, chromage et nickelage.
Conviendrait pour tonte industrie.

Bâtiment en parfait état, avec superbe villa
neuve de deux appartements de cinq chambres,
tout confort. Entrée en possession à volonté.
Prix : Fr. 500,000 (y compris 3000 m2 de
terrain attenant pour extension de l'usine).
Pas de problème de main-d'œuvre.
Renseignements par l'étude du notaire Servien,
Yverdon.

TRANSIMOBn
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL (038) 4 1717 20D0 NEUCHATEL

Minusio-Locarno
(Tessin)

A vendre immeuble locatif de bon
rendement.

Lodrino (Tessin)
A vendre immeuble locatif . Pour

traiter, après hypothèques, 135,000
francs.

Auvernier
A vendre magnifique terrain de

970 mètres carrés.

Saint-Biaise
A vendre, en bordure de route

cantonale, vieil immeuble avec ate-
lier. Prix à discuter.

La Neuveviflle
A vendre, immeuble locatif avec

deux magasins et garage.

Cressier
A vendre villa de 5 pièces, avec

800 mètres carrés de terrain envi-
ron.

Boudry
A vendre maison de vacances,

meublée, 3 pièces ; terrain de 895
mètres carrés. Pour traiter, après
hypothèques, 37,000 francs.

Saint-Biaise
A vendre magnifique terrain pour

villas, de 1900, mètres carrés envî
ron ; possibilités de parceller.

A louer, pour
le 24 juin 1965,
appartement de

deux
pièces

dans bâtiment
H.L.M. loyer

mensuel 108 fr.,
limites de revenus

10,200 fr.
par année.
Tél. 8 44 47.

A louer au centre

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

journal.

Terrain
A vendre à Boudry

une parcelle de 2600
m2. Terrain pour

bloc locatif. Situa-
tion dominante
au bord d'une

route. Vue sur le
lac et les Alpes.

Prix 20 fr. le m2.
Kcrire sous chiffres
P 3358 N à Publi-

citas S.A., 2001
Neuchàtel.

A louer, pour le 24 juillet ou date
à convenir, à Bôle, dans villa loca-
tive,

appartements
tout confort, 3 % pièces, 298 fr.
plus charges ; 2 pièces, 207 fr.
TéL 5 7651.

A louer à proximité du centre,
pour le 24 juillet 1965, logement
moderne de

31/* pièces
pour couple consciencieux, capable
d'assumer le service de

concierge
de deux immeubles neufs. Loyer
mensuel : Fr. 100.—, tout compris.
Tél. 5 09 36.

A louer à deux demoiselles,
près du centre, pour le ler
septembre 1965,

PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ

DE 2 PIÈCES
tout confort.
Prix : 345 fr., tout compris.
Adresser offres à case pos-
tale 31708, 2001 Neuchàtel.

A louer à partir du 15 juillet, à per-
sonne seule et sérieuse,

demi-appartement
meublé

(1 chambre, cuisine et salle bains)
près de l'université. Loyer modeste.

Adresser offres écrites à A R 2015
au bureau du journal.

TERRAIN
à vendre entre

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

tion dominante.
Convient pour villa.

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

Cortaillod
Appartement de 3 pièces, avec con-
fort et vue, à louer pour le 24 juin
1965 ; 250 fr. plus chauffage et eau
chaude.

S'adresser à MM. Pellegrinl et In-
duni, entrepreneurs, Cortaillod, tél.
6 41 56.

Week-end
sur la rive droite dn lac de Bienne,
logement meublé, 3 chambres, cuisine et
douches ! situation tranquille

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

A louer aux Hauts-Geneveys, dans
villa locative, pour fin juillet ou
date à convenir.

appartement de 4 pièces
et hall
tout confort, vue superbe, tranquil-
lité. Tél. (038) 718 54.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A LOUES
rue des Parcs 51.
Neuchàtel, 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 : 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, Neuchàtel.

A louer

chambre
indépendante

lavabo, eau
chaude, plus part à

la salle de bains.
Situation tranquille.

Téléphoner au
8 17 37.

A louer

garage
pour une voiture
dans immeuble
Poudrières 4.

Adresser offres
écrites à IZ 2023

au bureau du
journal.

Auvernier
Jolie chambre à

louer. Tél. 8 42 39.

A louer pour le
15 août chambre
moderne, part à
la salle de bains.

Tél. 4 01 49.

Beau choix de cartes
de visite à l'impri merie

de ce j ournal

A louer tout de
suite chambre mo-

deste aux Saars.
Tél. 5 08 46, heures

des repas.

Chambre meublée,
indépendante,

tout confort, à louer
pour 2 mois (août-
septembre) à jeune

fille. Tél. 5 44 24,
dès 20 heures.

A louer belle
chambre à jeune

fille sérieuse,
part à la salle de
bains. Tél. 5 90 26,
après 18 heures.

Chambre meublée,
à 2 minutes de la
gare, à louer dès

le ler juillet.
Tél. 5 06 29.

A louer chambre
indépendante, lava-

bo eau chaude
et froide, •part à
la salle de bains.

Situation tranquille
à cinq minutes du
train. Tél. 8 17 37.

Belle grande
chambre indépen-
dante à louer au

centre. Tél. 5 65 87.
A louer, quai

Ph.-Suchard 16,
appartement 2

pièces, tout
confort , balcon,
vue, pour le 24

août 1965, 270 fr.
par mois, y compris
eau chaude, chauf-

fage et service
de conciergerie.
Pour visiter, tél.
5 76 51 à partir
de 17 heures.

A louer à
Serrières

chambre
à jeune homme.

Demander
l'adresser du No

2030 au bureau du
journal.

WÊiÊËanimmwËÈKm

Uibnulto rUDUlEUCo
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 24 juin lï>«5, dès 14 heures,

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

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

CONDITIONS : paiement comptant, échutes réservées.
EXPOSITION : jeudi 24 juin 19G5, de 13 h 30 à

14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page)

j Motel Touring mi Lac,
1 Neuchàtel
i cherche pour ses employés

| apptur îemeits
j si possibl e au centre. Faire of-
;l fres à la direction.

Couple avec trois
enfants, cherche à

louer, (entre 600 et
700 francs) pour

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

dier, Paris (19me).
Bot. 97.66

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, avec

tout confort moder-
ne. SI possible
avec téléphone.

Région : Neuchàtel.
Paire offres sous

chiffres KA 02012
au bureau du

journal.

On cherche
meublé

chambre ou studio.
Prix indifférent.
Adresser offres

écrites à EV 2019
au bureau du

journal.

On cherche

appartement
ou

maison
de vacances

pour quatre person-
nes, du 11 juillet au

25 juillet ou du
18 juillet au ler

août , près du lac.
Tél. (051) 96 41 95

H. Bickel

L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchàtel
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.

Société Anonyme cherche,
pour date à convenir,

locaux commerciaux
pour y installer son siège cen-
tral ( 6 - 8  bureaux), à Neu-
chàtel ou commune avoisi-
nante.

Faire offres sous chiffres P
50137 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

-, ,. . :.i.-';- . ¦ K -4 - , tt&f I f l  • mm . . . . . . 

'' ' ' ^^̂ ^̂  

jarre . m|9|P|{M >.53c ^ ~ Ŝï2S»i*Stës^ '̂̂ "¦ ¦ ¦
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Rossi p our toi aussi ? mA; - - - |yj ' "' i
J 9en étais sûre! ¦ m
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Rossi, ce délice apprécié de tous... ^^̂ ^̂ ^ B «É \
et de toute maîtresse de maison. Rossi . W , "' .̂ fflL
convient à chaque occasion: réception Jf.' '-¦ ' "
ou réunion d'amis. On le déguste sec * 
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Rossi... si frais, si léger ^Sf^ft
L'accord parfait: 2/3 de Rossi, Va d'eau, 1 zeste llÉ i* f̂liÊSde citron ou une tranche d'orange. 
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i Avant de partir en I
S vacances... I
j ! Faites contrôler vos verres par le service spécial créé par ||i

|1 CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, Neuchàtel cfi 038/5 79 09 M

1 OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES. Ù
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I GROSSESSE
Ceintures

1 spéciales :
1 dana tous genres

lefflîse à neuf des vieux sols,
sS @s@aSsers fades et démodés 1

I ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE 1

p ï a s t nf l a n r

silent
M • Le revêtement de sol suisse en matière plas- M
f| tique sur un support en feutre est doux comme M
| un tapis et insensible comme un revêtement en

] plastique g
|iî * A disposition gratuitement, devis et renseignements J

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
effectuent leurs travaux avec grand soin el selon !

les désirs des clients j

• Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
U reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchàtel 1
M Téléphone (038) 5 59 12

A vendre vélo
d'homme Allegro
et vélo de dame
Tebag, état de

neuf.
Tél. 5 13 52.

~

HERMèS r=fnnn \
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.

Racée , moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements ef les agréments
d'une machine de bureau.

Complète avec un coffref mé-
tallique, garantie une année,

î plus un service impeccable
Fr. 540.—

Magasin Hermès, fbg du Lac IT
Neuchàtel

> Saint-Honoré S - NEUCHÂTEL
î t. - Robort 110 - Et CHAUX-DE-FONDS
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« Le rouge a lèvres »
à l'huile de vison pure

Normal 6.50 Nacré 7.50
« Le shampooing »

à l'huile de vison pure

5.-

4^1-OUVRE
Tél. 5 3013 NEUC HÂTEt

¦ MnMtte  ̂ ii
D Notre nouvelle bibliothèque donnera sa per-

sonnalité à votre intérieur I
¦ Livrable en bois de noyer ou palissandre 1 |

j ¦ Chaque élément peut être obtenu séparément J | l|—"il II II P̂ !***S

¦ Nombreuses combinaisons possibles Profitez de votre samedi ou de votre pro- E§? ,' J*.̂ "J* Sjj 
,5'f

n,
''C5*' * W 9

¦ Stabilité totale, sans aucune fixation au mur chain iol,r de congé. Nous nous réjouissons L- ¦ 
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grand choix d'autres modèles , du plus simp le Sur désir , facilités de paiement. — Livrai- rovJL<|jiJLj»âL,--m.iiM ftr™»--»lL»Kl êMO^E^ ATTI
au plus luxueux ! sons franco domicile dans toute la Suisse. J/j^gggg/g^^g^g ĵ f̂ 
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On peut commander 

la 
dernière édition 

de Ix 
-u.

-$C liste téléphonique régionale en téléphonant au J
.V 51517 ou par écrit à :  Administrat ion du 3$»-

 ̂
TÉLÉ-BLITZ 5f

k
^ 

Trois-Portes 19, Neuchàtel. i y ^-
T* Le répertoire alphabétique marginal permet de >u _
¦̂ Ç trouver rap idement le numéro désiré. ^

 ̂
Prix de l'annuaire : 2 fr. 50. >^-
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4c *C Neuchàtel Boudry HauEcrive yL
"T*- Colombier Peseux *T
j £  Chaumont Corcelles Marin JQ~
C Auvernier Cormondrèche Saint-Biaise \jL
!*• Bôle Cortaillod Thielle T

g Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-

ments en maqasin , les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les goranties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

I LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

fit S fi ^US & Co - Musique
p %%$>%& Neuchàtel

i %^̂ /l%0IM^̂

I ^̂ m  ̂
1res avantageux

i Tranches de veau panées

§ 

Crème liquide antisolaire

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

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

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

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

En vente dans les pharmacies suivantes:
Pharmacie Georges Montandon, Epan-

cheurs 11, Neuchàtel.
Pharmacie Frochaux, rue de Morel 2,

Colombier.
Pharmacie du Trèfle, Poste 1, Saint-

Aubin.

i

LA SEMEUSE
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La restauration de l église
réserve de riches découvertes

(Photo Avipress - Périsset)

CORCELLES-PRES-PAYERNE

DEPUIS quelques semaines, d'im-
portants travaux de restauration
sont entrepris à l'église de Cor-

celles-près-Payerne. Les murs ont été
piqués, les boiseries enlevées, une an-
cienne porte murée et plusieurs fenê-
tres bouchées. D'anciens niveaux du
sol, recouverts de planelles du XII au
XIXe siècles, sont apparus, et il est
fort probable que d'autres découvertes
seront encore faites au cours des tra-
vaux qui doivent durer plusieurs mois.

Au cours des siècles , l'église de
Corcelles connut un certain nombre de
transformations. L'édifice primitif devait
être sensiblement plus petit que l'ac-
tuel. Il ne comprenait pas de transept,
puisque celui-ci fut ajouté au début
du XXe siècle. La nef fut reconstruite ,

semble-t-il, au Xlve siècle , alors que
l'abside et le bas du clocher ne su-
bissaient aucune modification. Elles re-
présentent d'ailleurs les parties les
plus intéressantes de l'église. La forme
rectangulaire des pierres, semblables
à celles utilisées à l'abbatiale de
Payerne, indique qu'elles ont été
enlevées sur les bâtiments romains
d'Avenches

Un enfant
de huit ans

tué
par un camion

À Bassecourt

(c) Un accident mortel s'est produit ,
hier , à 18 h 20 , au centre de la loca-
lité de Bassecourt. Le jeun e Charles
Beuchat , âgé de 8 ans, qui circulait
à bicyclette , obliqua subitement à gau-
che dans un carrefour . Il se jeta contre
le flanc droit d'un camion d'une entre-
prise de la place. L'enfant fut  projeté
à terre et les roues jumelées arrière
du véhicule lui passèrent sur la tête.
La mort fut  instantanée. La jeune vic-
time était l'aîné de trois enfants.

YVERDON
A ville qui grandit

polie® moderne
(~y I Yverdon grandit en stature , les

 ̂
soucis de toute nature augmen-

A_/ tent aussi au même ry thme. Ce
f u t  d' abord dans le domaine , ces der-
nières années, de.d'anienée , du dé part
et de l'épuration des eaux, où Yver-
don se p lace en tête, des villes roman-
des. Puis vint le. développement sco-
laire : il f a l l u t , il f a u d r a  encore créer
de nouvelles écoles , à mesure que
naissent ou grandissent les quartiers
extérieurs. Le royaume relig ieux n'a
pas échapp é à cet heureux p hénomène:
des chapelles ont été construites dans
divers secteurs de la ville, quelque
peu éloignés du centre.

Quand on est sur le point d'attein-
dre vingt mille habitants, noblesse
oblig e !

Maintenant , c'est au tour de la po-
lice ; elle aussi sent le besoin de
grandir. Ses locaux , qui ont rendu
d'éminents services , deviennent de p lus
en plus étroits. Mais ses tâches sont
de plus en p lus vastes et de p lus en
plus exigeantes. D'antre part , en no-
vembre dernier , le Conseil communal
(lég i s la t i f )  a voté un crédit de 20,000
francs  pour l' achat d' un nouveau véhi-
cule ; à la f i n  de l' année , le munici-
pal Jean-Claude Lassueur et _ le com-
missaire de police , M . André Gallay,
l' ont présenté en démontrant son uti-
lité pour le corps de. police yv erdan-
nois. C' est une fourgonnet te  peinte en
blanc , qui parle les armes de la v ille.
Sur le p lan prati que , ce nouveau véhi-
cule va du € panier à salade » à l'am-
bulance , avec tout le matériel néces-
saire en cas d'accidents , de premiers
secours , etc.

Le corps de police de la ville
d'Yverdon avait , au ler janvier 19tîi>,
un e f f e c t i f  de vingt-quatre hommes :

La police d'Yverdon est la plus importante de toutes les polices locales
vaudoises, à part Lausanne. Voici son nouveau véhicule devant le château.

(Avipress - Marcel Perret)

quatre brigades de cinq hommes cha-
cune et quatre hommes formant  l'état-
major . Ainsi , note le commissaire
Gallay,  il n'y a p lus personne pour
fa i re  le service « tournant» de rem-
p lacement pour parer aux « creux »,
soit pendant  les vacances , les mala-
dies , les jours  f é r i é s , les jours de
pointe , etc. De nouveaux agents se-
ront engagés prochainement.

De l' excellent rapport annuel du
commandant de la police , il ressort
que plusieurs agents ont suivi des
cours anti... bandit , anti-bruit et de
judo . Les arrestations , les enquêtes ,
les levées de corps , les constats d' ac-
cidents et autres interventions sont
nombreux . L' agent de police se trans-
f o r m e  parfois , par la fo rce  des cho-
ses , en... sage- femme , en nurse , voire
en... garçon d'hôtel pour jeunes  ma-
riés en voyage de noces , ou pour -
journal is tes  n'ayant p lus ni train à
disposition ni hôtel libre. En 1964 ,
il y eut 1303 (1435) contraventions
diverses ; l 'i65 (120') en 1963) aver-
tissements de toutes sortes ; 57 (109)
mineurs renvoy és d' une salle de ciné-
ma . L'heureuse baisse de ce départe-
ment provient  qu 'A Yverdon , désor-
mais , il f a u t  présenter  une carte
d'identité pour p énétrer dans une salle
obscure lorsque l'âge apparaît suspect.

Il  y eut 25S (ÎAS en 1963) accidents
de la circulation avec rapport ; 225
(281) mises en geôles , arrestations sur
mandat , cas signalés par l 'Of f ice  anti-
alcooli que , ivresse au volant ou an
guidon , arrestations en rapport avec
une absorption d' alcool exagérée ; 59
(25) retraits de permis de conduire
en ville. d'Yverckm , etc.

Et ce travail , considérable et varié ,
continue à.  prendre des proport ions
oui demandent des mesures envers
le nombre des membres du corps de
police et les locaux dans lesquels il
est logé. Marcel PERRET

Un habitant
de Fribourg

fait une chute
de 30 mètres
(c) L'ambulance officielle a transporté
à l'hôpital cantonal M. Thaddce Perrit-
taz, domicilié à Beauregard, âgé de 48
ans, qui a été victime d'un grave acci-
dent. Il a en effet fait une chute de plus
de trente mètres dans les rochers sur-
plombant la Sarine, au Grabensaal. Il
souffre de diverses contusions et d'une
commotion cérébrale.

Le corps d'un enfant
de S 2 ans

retrouvé dans le lac
de Sûhîffenen

GUIN

(c) Nous avons annonce, danp notre
édition de vendredi dernier , la disparition
d'un jeune garçon Johann Bruelhart, fils
de Peter, âgé de 12 ans, domicilié à Guin.
Il avait quitté la maison paternelle mer-
credi après-midi en disant qu 'il allait
pécher, au lac de Schiffenen. Comme il
n'était pas rentré le soir, des recherches
avaient été entreprises, car on pensait
qu 'il s'était noyé. Hier, à 18 h 30, un
employé du barrage, M. Priib, qui faisait
sa tournée sur le lac, aperçut le corps
de l'enfant qui flottait à la surface. Les
constatations d'usages ont été faites par
le préfet de la Singine, M. Weber, ct par
la gendarmerie de Tavel.

CHATEL-SAINT-DENIS
Au Conseil général

(c) Le Conseil général de Châtel-Salnt-
Denis a voté lundi soir un crédit de
4,160,000 fr . pour une adduction d'eau
en vue de desservir Chàtel-Saint-Denls
et la région des Paccots.

r

L avalanche
a rendu
un corps

APRÈS UN DRAME
DE LA MONTAGNE

(c) Six mois après le drame d'Unter-
baesch, où trois skieurs trouvèrent la
mort, l'avalanche a rendu le corps do
l'une des victimes. On vient de décou-
vrir, en effet, le petit Rolf Schaerer,
âgé de 9 ans, d'Olten , qui fut  emporté
par la masse de neige avec son frère
aîné âgé de 1G ans et sa cousine Irma
Amacker, âgée de 15 ans. Les corps
de ces deux derniers sont toujours
prisonniers de l'avalanche.

Le groupe de skieurs qu i avait loué
un chalet dans la région , changea
malheureusement d'itinéraire lors de
la descente et s'engagea sur le sec-
teur dangereux du Labbach , où la mort
les a surpris d'une façon brutale.
C'est en vain qu 'à plusieurs reprises
déjà on avait tenté de retrouver les
corps des trois disparus.

Un séchoir
à herbe
explose

A Corgémont

(sp) Hier à 15 heures, unie forte explo-
sion s'est produite au séchoir à herbe
de Corgémont. Le four a ëtç complète-
ment détruit. Le toit du bâtiment a été
emporté et les murs fissurés. M. Gilbert
Favret, domicilié à Tavannes, qui était
occupé à alimenter le four , a été légè-
rement blessé. La police enquête. k

Au synode cantonal bernois :

Vers une réforme de l'enseignement
aux catéchumènes ?

Le synode de l Association synodale
bernoise , dont fait aussi partie la région
supérieure du canton de Soleure, s'est
réuni lundi à l'hôtel de ville de Berne.
La question de la création d'un émetteur
protestant international (E.P.I.) était au
premier plan de ses délibérations , ainsi
que l'aide à accorder aux paroisses lour-
dement chargées, en particulier dans
l'Oberland bernois et dans le Jura ber-
nois. Enfin , une motion demandait une
enquête sur une éventuelle ordonnance
nouvelle concernan t l'enseignement aux
catéchumènes.

L'excédent de recettes de 73.000 fr. a
été réparti comme suit : 20.000 fr. à l'as-
sociation de l'E.P.I. ; 5000 fr. au fonds
d'aide aux paroisses lourdement chargées
et les 48.000 fr. restants comme contri-
bution à la construction du home réfor-
mé de Gwatt , près de Thoune.

Le Conseil syndodal a proposé , en ou-
tre , d'accorder une somme de compéten-
ce de 100.000 fr. comme contributions
aux paroisses lourdement chargées. Après
une discussion animée, un compromis fut
voté, qui fixe à 75.000 fr. la somme de
compétence.

Enfin , la motion demandant de créer
une commission de théoligiens pour étu-
dier la réforme de l'enseignement aux
catéchumènes dans les écoles bernoises, a
été approuvée.

L'on apprit , enfin, que l'Eglise natio-
nale bernoise avait pris de nouvelles me-
sures pour faciliter les études théologi-
ques à l'Université de Berne. D'impor-

tants allégements financiers sont prévus
pour les étudiants, ainsi que des cours
spéciaux de langues anciennes.

Une voiture
tombe

dans le Rhône
UN BLESSE

(c) TJn couple zuricois de Paris a ren-
contré l'aventure sur la route de la vallée
de Concb.es. Le conducteur de 1» voiture,
M. Tanner manqua un virage et le vé-
hicule tomba dans le Rhône. La machine
fut envahie par les eaux. Les deux occu-
pants réussirent néanmoins à gagner la
rive. La femme du conducteur a dû être
hospitalisée à Brigue. L'embardée s'est
produite entre Mrerel et Naters.

Montreux à un point
de la première Ligue

Ile Ligue. — Hauterive devra « remet-
tre son ouvrage sur le métier », comme
disait Boileau. Battu à Nyon , le cham-
pion neuchàtelois restera en deuxième
Ligue. Le promu en Ire Ligue sera, de
toute façon , un club vaudois, puisque,
dans le match décisif , Montreux recevra
Stade nyonnais . Le classement de la pou-
le de promotion est maintenant le sui-
vant : Montreux 2 matches, 4 points ;
Nyon 3-3, Hauterive 3-1. Comme on le
voit , un match nul suffirait au bonheur
des Montreusiens.

IVe Ligue. — L'Amical Saint-Prex est
champion vaudois : en finale, à Moudon ,
il a battu Stade Payerne II (1-0). A
Moudon également ainsi qu 'à Lausanne,
Champvent et Nyon II ont obtenu leur
promotion en Ille Ligue par des suc-
cès remportés sur Lutry II et Villeneuve
II. Ils complètent donc à six promotion-
naires une liste où s'inscrivaient déjà les
demi-finalistes de la IVe Ligue vaudoise,
Salnt-Prex, Yverdon III , Concordia Lau-
sanne II et Stade Payerne II.

GENÈVE
Ile Ligue. — Sierre n'a pas fait le

poids face à Meyrin qu 'il était allé af-
fronter pour la promotion. Vainqueurs
par 6 à 1, les Meyrlnois ont de nouveau
de sérieuses chances de promotion , tandis
que le champion valaisan n'en possède
plus qu'une Infime qui ne pourrait de
nouveau être envisagée qu 'au cas où Vil-
lars-sur-Glâne ferait maton nul diman-
che urochaln aveo Meyrin, à Fribourg.

pe classement est, en effet , le suivant :
Villars-sur-Glàne 2 matches 3 points,
Meyrin 3-3 et Sierre 3-2.

\ FRIBOURG
ille Ligue. — Courtepin a définitive-

ment éliminé Attalens de la course au
titrj e et à la • promotion. Pour la finale
fripourgeoise, ce club, promu la saison
derfnière de IVe en IHe Ligue, rencon-
trera Tavel , également vainqueur d'Atta-
lensu Le vainqueur de ce dernier match
sera » champion cantonal et montera en
Ile ï^igue.

IV" e Ligue. — Deux équipes sont main-
tenait promues en Ille Ligue : Central
III b\ qui a battu Cottens , et Misery, qui
s'est 'débarrassé de Bœsingen. Rien n 'est
encore'- décidé dans les poules de promo-
tion j(l et D où Villaz-Saint-Pierre et
Riaz cl'une part , Vuissens et Montet de
l'autre ,, restent nez à nez.

'. sr.

Morf subite
d'un sacristain

(c) On juge de la stupeur de pieuses
personnes qui se rendaient au cimetiè-
re de Naters , dans le Haut-Valais, en
découvrant le sacristain du village
étendu sans connaissance au bord
d'une tombe ouverte. M. Paul Millius ,
sexagénaire, était en train de creuser
la fosse, lorsqu 'il fut  foudroyé par un
infarctus. On alerta aussitôt une am-
bulance et un médecin. Hélas ! il était
delà mort.

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

0017 chasse le balafré.
Capitole, 20 h 15 : Trafic de femmes.
Cinéac : Laurel et Hardy.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Chasseur de

primes.
Métro, 20 h : Règlement de compte —

A main année.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Das Gasthaus

an der Themse.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Jour le plus

long.
Studio, 20 h 15 : Les Pirates de la Ma-

laisie.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 2 26 76.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

SOUVENIRS DE LA FÊTE-DIEU À FRIBOURG
Le billet de Léon Savary

ri 
me souvient que , quand

j 'étuis un jeune collé g ien à
Neuchùtei , la procession de la

Fête-Dieu , à Fribourg, était une
cérémonie qui attirait beaucoup
de monde.

Je  ne l'avais jamais vue , pou r
ma part , mais comme on en
parlait beaucoup autour de moi,
j 'en f i s  le sujet  d' une rédaction
français e, . un jour que notre
professeur  nous avait imposé
comme sujet « un rêve avorté ».
J' avais imag iné, bien que ce ne
f û t  pas vrai du tout , que j 'avais
l'intention de me rendre à Fri-
bourg pour la Fête-Dieu , mais
que je  ne m'étais pas réveillé à
temps.

Peu d' années p lus tard , il me
f u t  donné de voir de mes yeux
ladite procession ; même j 'en
ai fa i t  partie comme collé g ien ,
puis comme étudiant. La tradi-
tion est restée à peu près la
même depuis l'é poque déjà loin-
taine à laquelle je  f a i s  allusion ;
le seul changement notable , c'est
que l'on a quel que peu abrégé
la longueur de ce cortège in-
terminable , car, prati quement ,
tous les élèves de tous les de-
grés d'enseignement ¦—¦ ;/ com-
pris l 'Université —¦ étaient au
complet et dans une assez large

mesure, on se contente main-
tenant , pour divers groupes ,
d' une délégation.

De mon temps , on convoquait
tous les participants p ossibles
et imag inables, des élevés des
écoles enfantines jusqu 'à ceux
qui allaient subir les derniers
examens qui f e ra ien t  d' eux des
notaires ou des pro fesseurs, etc.
Les partisans de l' ancienne ha-
bitude sont encore assez nom-
breux, mais comme nous som-
mes à l'époque des simp lifica-
tions, chacun —- en g énéral —
en prend son parti.

*
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La Fête-Dieu revêt , à Fri-
bourg, une solennité toute parti-
culière, rehaussée encore par le
charme du décor que fa i t  la
vieille ville des Zaehringen et
par les somp tueux tap is qu 'on
accroche aux murs. Cela donne
un beau coup d' oeil, mais tour-
ne aussi tin p eu à l' exhibition
et rappel le  le mot très joli de
f e u  mon camarade journaliste
et ami , Jean Seitz : « Au f o n d ,
le catholicisme, c'est du fo lk lo-
re ».

Si l'on voit tout de même les
choses de p lus haut , on peut
dire aussi qu'il y a un élément
émouvant dans le témoignag e

pour ainsi dire unanime de p ié-
té d' un peuple  entier , tout dé-
pendant en somme de la dispo-
sition d' esprit dans laquelle
chacun se trouve et qui varie
d' un individu à un autre.

Ce qui est certain , c'est que
la participation du clerg é donne
un caractère spécial  et incon-
testablement p ittoresque à cette
démonstration annuelle. Le cler-
gé séculier, les ordres relig ieux ,
forment  là une véritable armée
où les surplis des uns et les ro-
bes de bure des autres j e t t en t
une note colorée. Les congré ga-
tions se sont beaucoup augmen-
tées en nombre dans Fribourg ,
qui a toujours élé un des bas-
tions du catholicisme en Suisse.

A une époque relativement
ancienne , elles n'étaient guère
représentées que par les corde-
liers et les Capucins , mais l'Uni-
versité en a amené beaucoup
d' autres et , p hénomène qui est
bien dans le goût du jour , les
gens de couleur formen t  un con-
tingent d' une réelle importance.

¦¥• •¥¦ *

On aime beaucoup à voir
aussi les étudian ts qui portent
de rutilants uniformes un peu
désuets aujourd'hui, d'autres se

contentant de l'habit noir sur
lequel se détachent « les cou-
leurs ». Une particularité de Fri-
bourg , aussi , et d'antres cantons
catholi ques d'ailleurs , c 'est la
participation des mag istrats. Les
conseillers d'Etat en habit por-
tent chacun un cierge allumé ,
mais protég é par une lanterne
contre les intemp éries qui se
mettent par fo i s  indûment de la
partie.

Dans des proportions p lus mo-
destes, la Fête-Dieu rassemble
aussi les paroissiens dans les
divers chefs- l ieux des districts
et même dans les villages. A
Bulle , par exemp le , elle prend
un magnif ique re l ie f .  Un peu
partou t , à Fribourg notamment ,
on installe , en divers points  de
la ville , de somptueux repo-
soirs qui sont des autels provi-
soires , richement décorés de ta-
p is et de f l e u r s  et où le célé-
brant , portant l'ostensoir, s'ar-
rête pour donner la bénédiction.
Cette année , la procession à
Fribourg a été contrariée par
le mauvais temps , tandis qu 'à
Bulle elle a été sp lendide. Les
Bnllois ont pu la voir le soir
même à l 'écran de la télévision.

Léon SA VARY
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du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE
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Jean HOSTETTLER

EVILARD

on annonce le ueces a i âge cie oo
ans, à Evilard ou il s'était retiré, de M.
Robert Weil , qui fut pendant de longues
années directeur de la succursale de la
Chaux-de-Fonds de la manufacture d'hor-
logerie américaine « Benrus ». M. Robert
Weil était encore vice-président du Con-
seil d'administration de la société.

Carnet de deuil

ELAY

(c) Dans la inaut de lundi a mardi,
à la suite d'un violent orage, deux
chevaux , appairtenamt à M. Victor Stu-
der , domicilié à Elay, ont  été foudroyés.

Deux chevaux touuroyes

DOUANNE

(c) Hier , à 19 h 30, la police du lac
était alerté qu'un voilier, occupé par
trois personnes, venait de chavirer au
large de Douanne, à la suite d'un fort
coup de vent. Les hommes et leur
bateau ont pu être sauvés.

Trois hommes à l'eau

\ 



On cherche

studio meublé
au centre ou aux environs immé-
diats de Neuchàtel.
Adresser offres  écrites à D U 2018
au bureau du journal.

: :
• Le Garage du Littoral, ï
• J.-L. Segessemann, :
: Pierre-à-Mazel 5, Neuchàtel, •
: :
• cherche pour date à convenir, j

| laveur-graisseur j
; qualifié. Etranger accepté. ;
• •; •
: Faire offres ou se présenter. :
• Tél. 5 99 91. •; s

¦

fête de la jeunesse
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Joli assortiment
de robes, jupes et blouses coquettes et pratiques.

«Pour les garçons de 1 à 16 ans» «

très beaux pantalons, shorts, pulls et chemises
à notre rayon «Jeunesse» 3me étage

&/î*H4Âtea44/t&SA
Tél. 53013 N E U C H À T E L

Home pour personnes âgées
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée È maison
de toute confiance. Salaire se-
lon capacités.
Adresser offres  écrites à R E
1995 au bureau du jou rnal.

Restaurant de l'Aérogare, la
Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier (ère)
et

garçon ou fille de buffet
Faire offres ou téléphoner à
M. Charles Jaccard , restaurant
de l'Aérogare , téléphone (039)
2 32 97.

Ir ŷ^̂ ^̂ ^̂  Nous cherchons, pour le secrétariat de la rédaction

BÉÉor r HMB ^° nos lournaux romands

deux secrétaires
de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Nous demandons : une bonne culture générale, de
la pratique comme sténodactylographe, la capacité
de travailler de manière indépendante.

Nous offrons : une activité intéressante et variée,
une rémunération correspondant aux capacités, des
prestations sociales étendues. Semaine de 5 jours .

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
cop ie de certificats, photo et prétentions de salaire,
à l'Union suisse des coopératives de consommation
(U.S.C.), service du personnel, 4002 Bâle.

Je cherche jeune
homme de bonne

constitution comme

aide-chauffeur
Paire offres écrites

à A. Pousaz , rue
E.-Roulet 9,

2034 Peseux, ou
téléphoner au

(038) 8 11 45 dès
18 heures.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou H

UN TAPISSIER -DÉCORATEUR I
UN POSEUR I

é revêtements de sols I
Tous les avantages sociaux, semaine de cinq -:Ïî
jours , places stables et bien rétribuées.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs o f f r e s  sous chiffres s 1
P. 50142 N. à Publicitas, 2001 Neuchàtel .

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)

CRANS-sur-SIERRE
Le poste rie

de l'Office du tourisme
est à repourvoir.

Date, d'entrée et, conditions à convenir.,

Adresser les offres, avec mention « personnel »,
au président de l'Office du tourisme, M. Jean-
Claude Bonvin , hôtel du Golf , Crans-sur-Sierre.

cherche pour sa nouvelle usine de Haute- :
rivé/Neuchâtel i' 

i HORLOGER COMPLET
pour décottago et visitage de petites et

M grandes pièces ancre ;

ÂCHEVEUR-METTEUR
EN MARCHE1

i POSEUR DE CADRANS
qualifié, pour visitage et formation de per-
sonne] ;

Ï OUVRIÈRES
pour petite partie d'horlogerie.

Mise au courant par nos soins. Possibilités S
d'avancement. Ambiance de travail agréa- 7

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

Bureau de
Neuchàtel cherche .

dactylo
pour quelques heu-

res par Jour ou,
éventuellement

le samedi toute la
journée. Possibi-
lité de prendre le
travail à domicile.

Adresser offres,
avec curriculum
vitae, copies de

certificats et pré-
tentions de salaire,

sous chiffres GX
2021 au bureau du

Journal.

On cherche à
louer

chambre
à 2 lits, pour deux

jeunes filles.
Tél. 8 33 45.

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.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchàtel

Médecin cherche à louer , pour l'été,

appartement
de vacances

(5 à 7 lits) , à Chaumont ou aux
environs de Neuchàtel.
Adresser offres  écrites à B S 2011)
au bureau du journal .

¦———
I On cherche en ville

g BUREAUX^
de 3 - 4 pièces, libres tout de kj
suite ou pour date à convenir. B

Faire offres sous chiffres L C h
2026 au bureau du journal. t

HanraBmmnl

La Fabrique de Montres
et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchàtel ,

cherche pour son service de téléphone
et pour la réception, une

employée
sténodactylographe

de bonne éducation et alerte , capable
également d'exécuter différents tra-
vaux de bureau.
Entrée : mi-août ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, références et pré-
tentions de salaire, à ERNEST BOREL
& Cie S. A., fabricants d'horlogerie,
Maladière 71, 2002 Neuchàtel.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 27
E M I L  A N T O N

» A propos, voulez-vous m'accompagner après-demain
matin chez le docteur Murât ? »

—¦ Vous croyez ?...
— ... Que j' ai de sérieux soucis au sujet de l'em-

pâtement de mes traits, que ma femme s'en préoccupe
et que je souhaiterais avoir une consultation.

CHAPITRE XIV
Il était environ dix heures du soir.
Une petite femme fluette s'avançait en trott inant

dans la rue. Elle serrait un cabas contre son ventre
plat. Sa f igure en lame de couteau et aux lèvres minces
étai t  surmontée d' un bizarre petit chapeau de paille
d'où s'élançaient deux ailes noires provocantes.

Elle descendait parfois du trottoir pour éviter quel-
ques respectueuses à l'affût. Elle n'aimait pas leur
contact. Sa silhouette attirait leurs brocards et plus
d'une s'amusait à lui souffler au visage la fumée de
sa cigarette avec des propos orduriers.

Elle hâtait  le pas chaque fois qu'elle approchait de
l'une d'elles. Ces prêtresses du pavé semblaient avoir
un droit de propriété clans l'espace qu 'elles se réser-
va ien t  comme terrain  de chasse.

L'heure était  encore trop peu avancée, les clients
éta ient  rares ; elles se distrayaient à leur façon. Par-
fois, un homme passait d'un pas souple et silencieux.
Elles ne l'interpellaient pas, reconnaissant à son allure
quelqu 'un de leur faune.

— Tu t'es trompée de quartier, ma belle, dit une
des femmes à la promeneuse solitaire.

— Elle s'est enfuie de la cour des Miracles !
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Si tu cherches une chambre sous les ponts, c'est
par-là.

— Oh ! dis donc, on te parle, quoi ! Tu peux pas
répondre ? reprit une grande brune qui lui barra le
passage.

La petite femme eut un moment d'arrêt, leva la tête.
— Laisse-moi passer, Manolita.
Celle qu'elle venait d'interpeller la fixait avec des

yeux épouvantés.
—• Qui êtes-vous ?
Comme ses compagnes faisaient mine de se rappro-

cher :
— Minute , leur dit-elle, c'est une copine à ce qu'il

paraît  ; laissez-nous.
Elles se dispersèrent avec des exclamations et des

rires.
— Tu ne me reconnais pas ? Marseille, la porte

d'Aix et les bars derrière la Bourse ?
—¦ Madame Garody !
— Nous y voici. Mais, dis donc, Manolita , je te

croyais rangée. Tu as repris le métier ?
— Faut croire que je pouvais rien faire d'autre !
— Et Dédé-Pietro ?'
— Il m'a balancée.
— As-tu le temps de prendre un verre ?
Les deux femmes se dirigèrent jusqu 'au bar-café

le plus proche. La terrasse était vide, elles s'assirent
dans un coin sur lequel une sorte de bas-flanc en
tôle et verre projetait son ombre.

Elles gardèrent le silence jusqu 'au départ du gar-
çon , puis Mme Garody tendi t  son visage de fouine vers
le profil de la fille.

— Tu es toujours belle. \
— Pour ce que cela me sert !
—• Chacun a ses misères.
—• Oh ! là, là ! Quelle chienne de vie !
Depuis quelques instants , un homme s'était arrêté

contre l'angle du café. Adossé au mur, il semblait
surveiller la rue. Les voix des deux femmes lui parve-

naient parfois à travers la cloison vitrée, puis un bour-
donnement de paroles plus basses lui échappait.

— Pietro est revenu dans la bande à Bob.
— Toujours rué Escaut, son garage ? Il paraît que

ça marche.
— Une couverture, oui ; il s'y manigance beaucoup

de choses.
— Qu'est-ce qu'il y a entre Pietro et toi ?
— L'histoire de Bourdais.
•—¦ Il l'a connue ?
-—¦ Il a surpris une conversation à « Ker-Maria ».
—¦ Alors, le crime, c'est lui ?
— Il en est capable, mais...
A ce moment, elles entendirent comme un coup sourd

près d'elles, suivi d'une chute. Elles se levèrent pour
fuir. Un soupir leur parvint dans le silence.

Elles contournèrent la légère cloison. Un corps était
allongé sur le sol, la tête reposant sur le bras étendu.

— Je me sauve, dit Manolita ; je ne tiens pas à ce
que les « mœurs » me mêlent à cette affaire.

Mme Garody se pencha pour regarder le visage de
l'homme.

— Je m'en vais aussi ; je me suis déjà mise en
retard.

Elles s'enfoncèrent dans la nuit.
Ce ne fut  qu'un long temps après que l'individu

manifesta quelque velléité de sortir de son évanouis-
sement.

Sa tête remua de droite à gauche et vice versa ; il
s'arrêta et, portant les mains à sa nuque, murmura
simplement :

—• Eh bien, mon vieux , il m'a bien sonné !
Quel était ce « il » à qui l'inspecteur Duffour , car

c'était lui , attribuait son voyage au pays des songes ?
Nous n'en saurons rien , car la victime n 'avait aucun
souvenir des préliminaires de l'attaque.

Il suivait avec intérêt la conversation des deux
clientes du bar, lorsqu'il eut l'impression que la foudre
éclatait dans son crâne. Ses esprits revenaient lente-
ment.

Il jeta un coup d'oeil sur la rue qui s'enfonçait dans
l'ombre derrière lui. Personne I II fit quelques pas.

Une porte semblait donner accès dans la cour du
débit , mais elle était fermée.

Il pénétra dans la salle. Le patron rinçait des ver-
res, le col dé la chemise dégrafé, les manches retrous-
sées jusqu'au coude.

Duffour s'approcha du zinc.
— Un bock !
Son regard faisait le tour de la pièce. Trois clients

continuaient une partie de belote, un ivrogne parlait
tout seul et riait à petits coups de gosier de son his-
toire.

— Je suis un peu en retard pour un rendez-vous
qu'on m'avait fixe dans votre établissement, dit l'ins-
pecteur au cafetier. Je me demande si je n'ai pas
manqué mon ami.

— Beaucoup de gens entrent et sortent ; mais, s'il
devait vous attendre, il a pu s'asseoir et je l'ai peut-
être remarqué. Comment est-il ?

— Ma foi , son signalement est difficile. C'est un
homme de taille moyenne, visage ovale, menton rond.
Il porte , en général, un costume gris sombre.

— Je ne vois pas, fit le gérant après une minute
de réflexion.

— C'est curieux ! J'aurais dû le rencontrer dans la
rue, s'il avait repris le chemin de son domicile ; je
venais de chez lui. On m'a dit qu'il était venu me're-
joindre ici, mais qu'il ne tarderait pas à rentrer. On
ne sort de chez vous que par cette porte ?

— Bien sûr.
— Parlons net. Police ! Voici ma plaque. Il y a,

derrière le bar , une petite cour par laquelle on peut
accéder à la rue. Pouvez-vous m'affirmer que personne
n'est passé par là, il y a quelques instants ?

(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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Lavoilà, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, J1ïzSzrMXtr^CBh,,a,9W neu,s-
de la race? Qu'elle démarre et sprinte comme un &$8&fflMPX^m^Miï  ̂
«

.̂ rtr^^ • • • ' ¦ i . carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve augre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant ™teur sa ***&&*&
ESSO EXTRA» — La nOUVGll© eSSenCe ESSO EXTRA eSt n LanouvelleESSOEXTRAamèllorel 'allumagel Les résidus encrassant les

• _ /^r-i-Si-,̂ . • .« • i— ébà cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par in-
VenOUe en tUrOPe Par 35000 StatlOnS SerVICe ESSO. candescence. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépôts inoffensifs. Le

•̂  ~ " ' moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousî- SS^SPUÎ  ini,iales- La f°roe viv9de3v"
asmé du résultat!

3 
La nouvelle ESSOEXTRA possède l'Indice d'octanes convenant aux exi-
, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche

souple, régulière, antidétonante.
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B5S5SB Bibliothèque
en noyer Fineline ou noyer d'Amérique
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composée de 31 éléments Fr. 2017.-
IMPORTANT : Notre programme COMBINO vous offre plus de 100 meubles et
éléments pour la composition de vos bibliothèques, studios, bureaux, chambres
à coucher, etc. COMBINO vous permet ainsi de combiner à volonté.
Facilités de paiement, service d'échange, livraison rapide. Grande place de parc

Fabrique de meubles

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

machine à laver
automatique

Elida A 7
en parfait état.
Prix Intéressant.

Téléphoner le matin
au 9 41 01.
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A vendre

trompette
d'occasion, en bon

état, avec étui,
tonalité ut et si b.

Adresser offres
écrites à CR 2000

au bureau du
journal.
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Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi inunédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.
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quatre heures.
et quart jerne*
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l'heure joyeuse du goûter «s*
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Lu dans le livre: «fauto ne Le confort est natu- Ĵs'achète oas au kilo» Tellement plus impor- S
tant encore, dans la èo
mesure où il prévient
la fatigue.

La réponse de glables à volonté. La banquette arrière Dans la Renault 8
Renault: Les rembourrages est large, confortable. Major, tout a été con-

sent fournis et moel- Elle ménageencoreun eu pour assurer au
Dans la Renault 8 Ma- leux, judicieusement vaste espace pour les conducteur et aux pas-
jor 1965, tout est con- répartis pour étayer les jambes, une liberté sagers le maximum
fort . Un confort qui formes du corps et totale de mouvement, de détente— un bien- j
fait le plaisir de rouler luiassurerunestabilité même dans la position être reposant, sur les
sans fatigué. parfaite dans les la plus reculée des plus longs parcours.
Vous roulez, bien à virages. sièges avant.
l'aise, dans de véri- *
tables fauteuils, ré-
M|iaiM|WL^
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Renault

HU T'O-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
, „.,_ NEUCHATEL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

A vendre

robe de
mariée

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

A vendre, tout de
suite

UN SALON
Louis XV!
S'adresser à H.

Gerster , Faubourg 5,
le Landeron
Tél. 7 93 57.
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endosse soi premier maUlot j aune

ïéÊâ^ M̂ La première j ournée du Tour de France était divisée
en deux demi-étapes (Cologne - Liège et course contre la montre)

Là ou Fritz Schaer avait donne une
victoire d'étape à la Suisse dans le
Tour de France 1953, Rik van Looy
s'est adjugé une victoire attendue à
l'issue d'un sprint massif. Ce n'est pas
le premier succès du Flamand certes,
mais c'est la première fois qu 'il endosse
le maillot jaune. L'absence de Jacques
Anquetil n'a pas libéré la course. Le
marquage demeura aussi strict. Chaque
équipe semblait désireuse de tabler
avant tout sur la vélocité de ses sprin-
ters pour s'imposer au terme de ce
premier round d'observation qui mena
le Tour de France d'Allemagne en
Belgique.

Belges et Hollandais se sont partagé
les places d'honneur. André Darrigade,
le recordmann des victoires d'étape, n'a
pris que la vingtième place à Liège :
rang modeste mais suffisant pour être
premier des Français.

L'APRÊS-MIDI
Après un bref repos, les concurrents

ont été appelés, en cette journée ini-
tiale, à disputer une course par équipes
contre la montre. Son verdict : victoire
de l'équipe dirigée par Geminiani et

Louviot cependant que van Looy, dont
la formation prit la troisième place à
six secondes (temps réels) conservait
le maillot jaune qu 'il avait endossé
après avoir gagné le sprint de Cologne-
Liège.

Dans cette épreuve, van Looy et ses
coéquipiers prirent un départ extrême-
ment rapide. Après un tour (7 km 500),
ceux-ci possédaient 5" d'avance sur les
Hollandais de Pennel Pellenaers, 9" sur
l'équipe de Gaston Plaud (Simpson),
14" sur la formation conduite par Pou-
lidor, 15" sur celle emmenée par Le-
baube et 23" sur celle pilotée par
Adorni.

Mais cependant que l'équipe de van
Looy payait son départ rapide, les
équipes dirigées par Geminiani et Plaud
se montraient très régulières. Après
deux tours, van Looy et ses coéquipiers
étaient déjà passés en seconde position.
C'étaient Simpson et ses camarades qui
menaient. Ils précédaient van Looy de
2" et l'équipe de Geminiani de 4". Cette
dernière formation s'affirmait dans le
dernier tour et, après avoir roulé à
la moyenne de 45 km 918. remportait

la victoire avec une seule seconde
d'avance sur l'équipe Plaud, 6" sur
l'équipe Marien (van Looy) et 14" sur
celle de de Muer, qui s'était montrée

à la hauteur de sa réputation car elle
a toujours brillé dans la spécialité. Avec
54" d'avance, van Looy demeurait chef
de file du 52me Tour de France.

L'italien Monta devance
ses compagnons d'échappée

AVEC FACILITÉ. — L'Italien Monti n'a éprouvé aucune peine
à remporter la troisième étape tlu Tour de l'Avenir.

(Téléphoto AP)

La troisième étape du Tour de l'Avenir

Les Italiens, qui avalent été les grands
battus de la deuxième étape, ont pris une
petite revanche au cours de la troisième
journée du Tour de l'Avenir, au cours de
laquelle les 107 rescapés devaient couvrir
les 130 km séparant Eupen de Liège. Le
transalpin Battista Montl s'est en effet
Imposé au sprint devançant ses sept com-
pagnons d'échappée. Pour les Suisses,
cette étape. fut une sorte de journée de
repos après l'excellente course d'ensemble
fournie la veille. Sur un parcours diffi-
cile, Ils se sont contentés de rester dans
le peloton. Seuls Rey et von Daeniken,
comme la veille, ont été distancés sur
la fin.

LE PLUS HAUT

Dès le départ , les concurrents devaient
escalader la côte de la baraque Michel
qui, avec ses 680 mètres, est le point
le plus haut de la Belgique. Au sommet,
après 14,5 km de course, l'anglais Gow-
ley passait seul en tête avec 27" d'avan-
ce sur le peloton. Gowley n'Insistait pas
et dans la descente, c'était le Belge Le-
sire qui prenait le large. A Malmedy
(km 28), il comptait 1' 20" d'avance sur
le peloton. Puis l'Italien Montl s'échap-
pait à son tour. A Spa (km 47), Lesire

comptait 50" d'avance sur Montl et
1* 35" sur le peloton . Peu avant Jalhay
(km 60) , le Suisse Girard était victime
d'une chute. Il se relevait rapidement et
pouvait réintégrer le peloton dans le mi-
nimum de temps.

LESIEE REJOINT
Lesire était rejoint par Montl. Les deux

hommes précédaient alors de 2' 00" un
groupe de huit coureurs formé de Del-
vael, Van Vrekon, Gowley, Anni Intha-
ler, Bernard Guyot, Valencic et Beker, et
de 2' 40" le peloton. Peu après on assis-
tait à un regroupement en tête. A Ver-
vlers (km 87), les dix hommes de tête
comptaient 1' 15" d'avance sur le pelo-
ton, ¦ emmené par le maillot jaune Peff-
gen. Au sommet de la côte de la Bou-
quette (km 90,5), le Français Bernard
Guyot passait le premier, suivi des au-
tres membres du groupe de tête. Le pe-
loton était alors à 1' 20". Au sommet de
la côte des Forges (km 110), l'écart
n'avait pas varié. Guyot passait une nou-
velle fois en tête. Dans la descente, Le-
sire ne pouvait suivre l'allure du groupe
de tête et il était réabsorbé par le pelo-
ton principal qui terminait finalement
avec 21" seulement de retard sur les
échappés.
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JlMJJJÏlM Sur la piste «magique » de Turku, en Finlande

Il manquait encore quelque chose à
l'extraordinaire succession d'exploits de
Ron Clarke. Chacun est muet d'admira-
tion devant ce coureur-phénomène cer-
tes, mais toutes ces performances sont
établies si loin de chez nous qu'elles pa-
raissent encore plus irréelles ! Clarke a
donc décidé, pour le bonheur de nom-
breux Européens, de venir montrer son
talent sur les pistes de notre continent.

PXSTE MAGIQUE ?
Première étape en Finlande, pays où la

tradition des grands coureurs de fond est
restée bien vivante. U a choisi comme
piste l'une des rapides d'Europe, celle où
nombre de records mondiaux ont été éta-
blis. Turku possède-t-elle une cendrée
« magique » pour y avoir vu les exploits
de Zatopeck, Heino et Pirie ? U faut un
peu le croire, puisque l'Australien y est
venu pour battre tme nouvelle fois un
record du monde. H a tenu à débuter
par un geste de courtoisie en Europe :
les chronomètres des Nordiques médusés
se sont arrêtés à 28' 14" pour 10,000 mè-
tres.

Le gain par rapport au record de Za-
topeck s'élève à 40 secondes, et Dieu sait
si la « locomotive » tchécoslovaque savait
se faire respecter par ses adversaires ad-
miratifs. En termes plus techniques, cela
nous fait deux manches de 5000 m en
14' 07"... Pour situer le niveau de cette
prestation, disons qu'aucun athlète suisse
n'est capable de courir un seul 5000 m
en 14' 07" ! L'Australien est passé en

Clarke a Paris
Clark e, accompagné de sa femme

et de l'ancien détenteur du record du
monde du 5000 m, le Britannique Pi-
rie, est arrivé à Paris. Dès son arri-
vée, l'Australien a confirmé son dé-
sir personnel de rencontrer Jazy
mercredi prochain à Melun , sur deux
miles. Mais encore lui faudrait-il
l' autorisation de sa fédération , car,
sans autorisation , la rencontre , con-
formément  aux règ lements internatio-
naux , ne pourra avoir lieu. Les 9 et
10 juillet , Clarke participera aux
championnats de Grande-Bretagne , où
il pourrait retrouver Schut , champ ion
olymp ique du 5000 mètres.

14' 02" à mi-course, ce qui aurait cons-
titué un record mondial sur 5000 m il
y a 24 ans ! Clarke ne semblait pour-
tant pas entièrement satisfait à l'issue
de sa course, et il compte fermement
abaisser ce record à 28 minutes I

UN HOMME
Mais ce qu 'il y a de sympathique avec

Clarke, c'est que, malgré son Immense
classe, il reste un homme, sujet à des

faiblesses et pour qui chaque course n'est
tout de même pas synonime de record.
Deux jours après, sur une piste alourdie
par la pluie, Clarke a échoué dans une
tentative sur 5000 m à Tampere. Le pu-
blic nordique, qui est à l'athlétisme ce
qu'est le public anglais au football, ne
s'est pas trompé quant aux intentions de
Clarke et lui a réservé une ovation qui
était une sorte d'hommage.

Von Wartburg parmi les plus grands
spécialistes mondiaux du javelot

Mais Clarke et Jazy (que nous ver-
rons à Berne) ne défrayent pas à eux
seuls la chronique athlétique. Le célèbre
mémorial Kusocinski s'est déroulé à Var-
sovie et a connu ' un succès considérable,
bien que les conditions aCrmosphériques
aient été loin d'être parfaites. Un seul
Suisse participait à cette réunion qui
groupait toute l'élite de l'Est ainsi que
de très nombreux athlètes occidentaux
réputés. Ce que von Wartburg a réussi
dimanche soir prend place parmi les plus
grands exploits de l'histoire de notre ath-
létisme. En lançant son javelot à 81 m
62, le Soleurois a battu le plus beau des
records nationaux dans les lancers, et a
très nettement dépassé la limite des 80
mètres qui vous classe un lanceur parmi
les grands spécialistes mondiaux . Ce re-
cord est de la valeur des 45" 7 de Laeng
ou les 3' 07" établi à Belgrade par nos
quatre lévriers du 400 mètres.

Le plus remarquable est que von Wart-
burg a amélioré son propre record de plus
de onze mètres I

FINALE OLYMPIQUE
Le concours de Varsovie a pris l'aspect

d'une véritable finale olympique avec tous
les ténors du moment, si l'on admet que
Macquet et Lievore sont au déclin de
leur carrière. C'est le redoutable Kulcsar
qui a remporté la victoire avec un jet
de 83 m 56. Au second rang, rien moins
que le prestigieux Sidlo précédant von
Wartburg. Derrière ce dernier, se trouve

Pedersen, qui lance le javelot à 90 mè-
tres seulement en Norvège !, et des hom-
mes comme Nikiciuk et Lusis. Nous ne
voudrions pas nous lancer dans un opti-
misme exagéré, mais von Wartburg, s'il
le désire réellement, peut s'illustrer à Bu-
dapest l'an prochain et qui sait, accéder
à une des marches du podium.

Les meilleurs résultats de Varsovie sont
l'apanage des Polonais qui nous parais-
sent en mesure de remporter cette année
la coupe d'Europe. Maniak (sprint), Ba-
denski, crédité de 46" 3 sur 400 m,
Schmidt et Baran sont dans une forme
déjà remarquable. Et le Tchécoslovaque
Zemba, à l'image de son compatriote Da-
nek, a lancé le disque à la très belle
distance de 60 m 57 I J.-P. S.

La reunion d 1er soir a Berne
ne nous a rien appris de nouveau

O Temps agréable, température de l'eau favorable (23 degrés) , de grands ta

? noms à l'affiche, tout était là pour que la réunion lnternatlonle de natation rj
O qui a eu lieu hier à Berne soit un succès. Et pourtant, nous avons été déçu H
n comme l'ont été probablement les 1000 spectateurs (record d'affluence) . Déçu non n
C par les prestations des ondlnes et nageurs mais par le forfait de Don Schollander. a

? Le quadruple champion olympique a couru la première épreuve — qu'il a, n
§ d'ailleurs, gagnée — puis il a dû se rhabiller. La Faculté lui avait recommandé 3
n de ne pas courir étant donné qu'il souffrait d'une pharyngite algue. Mais le 0
8 jeune Américain a néanmoins tenu à se présenter au public bernois qui lui su S
n gré de sa sportivité . 0n o
n La réunion s'est donc pratiquement déroulée en l'absence de Schollander. 0

0 Elle n 'en fut pas moins Intéressante bien qu'elle ne nous ait rien apprl de ?
D nouveau. Hormis les deux Américains restant en lice (Cathy Ferguson et Austin) , a
Q les représentants des clubs zuricois et les Caperonis ont dominé leurs adversaires, tj
H Rien de plus normal pour des concurrents qui ont pu maintenir leur forme S
H pendant l'hiver, dana des piscines couvertes. Nous devons pourtant] relever 0
Q les bonnes prestation d'autres nageurs — parmi lesquels l'Yverdonnols Schibll S
? et le Veveysan Evard — qui ne tarderont pas à Inquiéter les meilleurs sinon 0
E à les battre. Cette réunion tombait un peu tôt pour beaucoup de concurrents EJ
n a eu l'avantage de montrer que certains records nationaux seront bientôt amé- 0
5 llorés. Mais on reste encore bien loin desi temps réalisés par des gens comme S
? Cathy Ferguson, Schollander et Austin qui n'ont jamais eu à forcer leur talent 0
S pour s'imposer. Ej

H F. P. a
0 ' 0
0 n

Maria-ELsther Bueno
à Montana ?

Les organisateurs du tournoi de Mon-
tana, qui aura lieu du 20 au 25 juillet ,
ont réuni une excellente participation. On
y trouvera notamment le Sud-Africain
Diepraam, les Australiens Hewitt, Flet-
cher et Mulligan, le Brésilien Mandarine,
le Français Jauffret , l'Indien Mukerjea ,
les Suisses Sturdza et Werren et les
Italiens Tacchini et Merlo. Chez les
dames, la participation de la Brésilienne
Maria-Ester Bueno est encore Incertaine.
Les Australiennes seront les plus nom-
breuses avec Madona Schacht , Carol et
Gail Sheriff , Jill Blackmann, Lynette Bel-
lamy, Margret Harris et Fay Toyne. Se-
ront également de la partie : la Sud-
Africaine Pamela Diepraam , les Alle-
mandes Friedhllde Fuchs et Helga Schult-
ze, l'Autrichienne Maria Leyrer , la Fran-
çaise Jacqueline Rees-Lewis, l'Indienne
Ratan Thadani, les Italiennes Alessan-
dra Gobbo et Pierrette Tacchini et la
Mexicaine Patricia Reyes.

Pas de surprise
à Wimbledon

Comme la veille , la p luie a bouleversé
l' ordonnance du progarmme de la se-
conde journée des champ ionnats de
Wimbledon. Pourtant , aucune surprise
n'a été enregistrée au cours des ren-
contres qui se sont jouées et les têtes
de séries engag ées dans le premier tour
n'ont éprouvé aucune peine à se qua-
lifier.

Décès de M. Firntemch
André Firmenich, propriétaire de toute

la série des « Ylliam » qui ont fait beau-
coup pour la réputation du yachting hel-
vétique, est décédé à Genève des suites
d'une longue maladie. Avec son barreur
Louis Noverraz , M. André Firmenich
avait notamment remporté le champion-
nat du monde 1961 des 5 m 50 et la
fameuse « one ton cup ». Son état de
santé déficient lui avait déjà interdit de
prendre part aux derniers Jeux olympi-
ques de Tokio.

Les nombreux classements
T 1

-
PREMIÈRE DEMI-ÉTAPE

Première demi-étape, Cologne-Liège
(149 km) : 1. Van Looy (Be) 4 h 06'
49" (avec bonification : 4 h 05' 49") ;
2. Van den Berghe (Be) même temps
(avec bonification : 4 h 06' 19") ; 3.
Sels (Be) ; 4. De Roo (Ho) ; 5. Van
de Kerkhowe (Be) ; 6. Beheyt (Be) ;
7. Motta (It) ; 8. Haelterman (Be) ;
9. Reybroeck (Be) ; 10. Janssen (Ho) .
Puis : 83. Binggeli (S) même temps ;
113. Blane (S) ; 114. Zoeffel (S) à 3*
28" du vainqueur.

DEUXIÈME DEMI-ÉTAPE
1. Equipe Geminlani-Louvlot 1 h

28'12" ; 2. Equipe Plaud 1 h 28'15" ;
3. Equipe Marien 1 h 28'30" ; puis :
6. Equipe Pezzl 1 h 29'39" avec Zoeffel
(S) 29'53", Blanc 33'36" ; 12. Equipe
Albani-Baldini 1 h 35'06 avec Binggeli
(S) 32'24".

AU CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Rik van Looy (Be) 4 h 35'19" ;

2. ex-aequo : Aimar (Fr) , Everaert
(Fr) , Grain (Fr) , Lebaube (Fr), P.
Martin (Fr) , Rostollan (Fr) , Novak
(Fr) , den Hartog (Hol) tous à 54" ;
10. ex-aequo : Simpson (GB) , Bracke
(Be) , Duez (Fr) , Letort (Fr) , Pln-
geon (Fr) à 55" ; puis : 93. Binggeli
(S) à 3'54" ; 104. Zoeffel (S) à 4'51";
120. Blanc (S) à 8'34".

AUX POINTS
1. van Looy (Be) 25 p. ; 2. Vanden-

berghe (Be) 20 ; 3. Sels (Be) 16.
PRIX DE LA MONTAGNE

Côte de la Bouquette (4me catégo-
rie) : 1. Brands (Be) 3 p. ; 2. van
Schil (Be) 2 ; 3. Puschel (Ail) 1.

Côte des Forges (3me catégorie) :
1. Vandenberghe (Be) 5 p. ; 2. Fou-
cher (Fr) 4 ; 3. Brands (Be) 3.

Classement général : 1. Brands (Be)
6 p. ; 2. Vandenberghe (Be) 5 ; 3.
Foucher (Fr) 4.

T 2
A L'ÉTAPE

Troisième étape, Eupen-Llège (130
kilomètres) : 1. Montl (It) 3 h 36' 37"
(avec bonification : 3 h 36' 07") ; 2.
Van Vrekon (Be) même temps (avec
bonification : 3 h 36' 22") ; 3. Guyot
(Fr) ; 4. Anni (It) ; 5. Beker (Pol) ;
6. Valencic (You) ; 7. Delvael (Be) ;
8. Gowley (G-B) tous même temps.
Puis: 20. P. Zollinger (S) ; 27. Biolley
(S) ; 36. Girard (S) ; 43. Regamey
(S) ; 48. Herger (S) ; 49. R. Zollin-
ger (S), tous à 21" de Montl. Puis :
54. Rey (S) à 54" ; 94. von Daeni-
ken (S) à 5'39" du vainqueur.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Wilfrled Peffgen (Al) 10 h 44'43" ;

2. Cl. Guyot (Fr) à 15" ; 3. ex-aequo :
Grosskost (Fr) , Rodriguez (Esp) , Peru-
renna (Esp) à 30" ; 6. Diaz (Esp) à
2'10" ; 7. Leliten (Hol) & 3'04" ; 8. ex-
aequo : Desvagea (Fr), Suria (Esp) ,
de Locht (Be) à 3'19" ; 11. R. Zollin-
ger (S) à 3'24" ; 17. ex-aequo : Van
Cauwenberghe (Be) , Herger (S) , P.
Zollinger (S) , Girard (S) , Biolley (S)
Regamey à 4'04" ; 51. Rey (S)
10 h 53'03" ; 104. Van Daeniken (S)
11 h 21'44".

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Bernard Guyot (Fr) 15 p. ; 2.

Valencic (You) 12 ; 3. Van Vrekon
(Be) et Montl (It) 7 ; 5. Cowley
(GB) 5 ; 6. Perurenna (Esp) et In-
thaler (Aut) 4.

AUX POINTS
1. Claude Guyot (Fr) 32 points ; 2.

Peffgen (Al) 31 ; 2. Anni (It) 26 ;
4. Diaz (Esp) 25 ; 5. Montl (It) 25.

PAR ÉQUIPES
Après trois étapes : 1. Espagne

32 h 17'04" ; 2. France, 32 h 18'07" ;
3. Grande-Bretagne 32 h 23'11" ; puis :
7. Suisse 32 h 25'41".SOIS PESANT D'OR ! — Certes, Van Looy est un habitué des vie

torres. Mais celle-ci permettra à l'ancien champion du monded'endosser, pour la première f o i s  dans sa carrière, le maillot
jaune.
'".¦ ' . :;¦ "7 . (Téléphoto AP)

GENÈVE. — Servette (Ligue A), Ra-
pid Genève (Ligue B), Université Bâle
(Ligue A dames) et Hydra Zurich (Li-
gue B dames) sont champions de Suisse
de voileyball.

AARAU. — Le pilote de vol à voile
Bircher, âgé de 57 ans, est le septième
Suisse à obtenir la plus haute distinction
dans ce domaine.

EINDHOVEN. — L'équipe suisse de ten-
nis qui jouera contre la Hollande les 5
ct 6 juillet sera très jeune : Anne-Marie
Studer , Janine Bourgnon, Susy Froehli-
cher, Maja Leuthold et Silvia Gubler.

DOUGLAS. — Jacques Anquetil aremporté l'épreuve cycliste de 160 kilo-
mètres courue à l'île de Man. Il précèdele Belge Merckx et le Français Raymond.

LAUSANNE. — Le 18 juillet aura lieule double de la rencontre Lausanne

Sports - TC Bâle comptant pour le
championnat national interclubs. Le vain-
queur sera champion de Suisse.

NEVADA. — Finale d'un tournoi pour
professionnels de tennis : Laver - Gonza-
les 6-3, 2-6, 6-4.

SAINT-LOUIS. — Le Sud-Africain
Player ,est le premier étranger à avoir
gagné, en 45 ans, le championnat de golf
des Etats-Unis. Cette victoire lui a rap-
porté 26.000 dollars.

MUNICH. — Les étrangers ne pourront
désormais plus participer au champion-
nat d'Allemagne de hockey sur glace.

ti&^^J ^^^^^^ Ĵ ^M Îli ^iLimm -̂'Itj tll -ETil '
O M. Dienst arbitrera, ce soir à Tu-
rin, la f ina le  de la Tme coupe d'Eu-
rope des villes de foire , opposant Ju-
ventus à Ferencvaros. Barcelone a
gagné cette compétition en 1959 et en
1960 , Valence en 1962 et 1963, Real
Saragosse l'an passé et Rome en 1961.
0 Les quatre rencontres de ta poule
f inale  de la Mitropacup 1965 se joue-
ront cette semaine entre Sparta Pra-
gue , Vasas Budapest , Fiorentina et
Rap id Vienne.
© Le champ ionnat d'Albanie a été
remporté par l'é quipe du < 17 no-
vembre », devant le détenteur du ti-
tre , Partisans Tirana.

Don Schollander : « Moi, professionnel?...» f
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§ E Rencontre avec un Quadruple champion olympique H

Cheveux citron, yeux bleus, le teint
tabac blond, on dirait un descendant
de la race aryenne. Mais Don Schol-
lander est bien sûr Américain. H a .
la décontraction et la facilité des gens
du jeune continent, qui mettent les
interlocuteurs à l'aise et facilitent;
grandement la discussion. Nous avons
rencontré le quadruple champion
olympique (100 m nage libre , 400 m
nage libre, 4 x 100 m quatre nages es
4 x 200 m nage libre) dans l'hôtel

Tï-Tr-rr-tï-tr-ïr-ir-f-t-ir-r—ir i-iMMnnnnnnnMt-tri

bernois où il est descendu en com-
pagnie de Cathy Ferguson et Mike
Austin. Schollander était pressé. Les
médecins attendaient le jeune cham-
pion qui n'est pas, nous a-t-il dit,
dans sa forme la meilleure. Il nous a
pourtant laissé l'Impression d'un gar-
çon équilibré, sain de corps et d'es-
prit . Diable ! Quand on mesure 1 m
83 et qu'on pèse 75 kg, on a beau
n'avoir que 19 ans, on ne fait pas
de complexe !

PROFESSIONNEL ?
Depuis quel âge Schollander fait-il

de la natation ?
— J'ai commencé à 10 ans. A 12

ans, on m'a fait suivre le premier en-
traînement difficile.

¦—¦ Et les concours ?
— A 10 ans déjà. J'ai débuté par

le dos, puis la brasse papillon. J'ai
choisi le crawl plus tard. Jusqu'à
I'âg.8 de 14 ans, je concourais dans
les trois épreuves.

—¦ Actuellement, pratiquez-vous une
autre nage que le crawl ?

— Dans les championnats régio-
naux, oui. Mais dans les grandes
compétitions, je limite mon activité
au crawl.

— On dit que les grands cham-
pions de natation sont des profession-
nels. Est-ce votre avis ?

— En hiver , je m'entraîne à raison
d'une heure par jour. Dès le ler
juin — c'est-à-dire lorsque commen-

B
cent mes vacances — je consacre 4 0
à 5 heures par jour à ma prépara- tj
tion. A vous de décider si je suis U
un professionnel ! 

^Et Schollander de préciser que 0
l'entraînement est surtout pour lui le a
plaisir d'être à l'eau, mais que les S
victoires ne le réjouissent pas moins, QPersonne n'en doute I \_ >.

HOMMAGE J |
Nous faisons une allusion au fa- 0

meux 100 mètres de Tokio. Un sou- a
rire éclaire furtivement le regard du S
champion : Q

— J,e savais que quatre on cinq 0
concurrents étaient plus forts que mol, 0
mais je pensais que j'étais capable de a
les battre. E

Schollander , on s'en souvient, avait H
remporté le 100 m olympique en ?53" 4, soit dans un temps supérieur 0
de 5/10 de seconde au record du 0
monde. Quand nous demandons au D
jeune Américain si le temps de Gott- S
wales et Clark serait amélioré cet été, Q
Schollander fait vme moue enfantine, 0
ses mains se soulèvent de ses genoux 0
comme agitées par un tic. Dans un a
large soupir : a

— C'est difficile à dire ! H
Le champion olympique a, sans Q

doute, voulu dire par là que c'est dlf- 0
ficile à réaliser. N'est-ce pas un bel 0
hommage aux qualités de ses deux a
plus grands adversaires ? B

F. PAHUD g

Voici une semaine, nous avons con-
sacré un article aux championnats
neuchàtelois d'athlétisme, à la Char-
rière. Il était titré : « Indi f férence et
indiscip line >. Ce terme d'indisci pline
est né d' une interprétation aussi re-
grettable que fausse du nvot « disci-
p line » qui se trouvait dans le texte
au sens d'« épreuve ». Alors qu 'on se
le dise : les athlètes neuchàtelois
n'ont p as été indiscip linés à la
Chaux-de-Fonds I Ils le savent assez
pour ne pas trop nous en vouloir...

Discipline et discipline...
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WÈ plus de 250 CONCURRENTS R O C H E F O R T  - L A  T O U R N E (Neuchàtel ) |||
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fessy Magnifique but de promenade | M
HT dans un cadre idéal pour le PIQUE-NIQUE. Catégories grand tourisme, s p o r t  e t  c o u r s e .. .  ^H

Une des voitures ies plus sûres
qui ait été construite
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Nouvelle structure: la carrosserie est constituée Entre le moteur et l'intérieur de la voiture Les grands vide-poches, placés sous
par une cage soudée à un châssis plate-forme. se trouve une épaisse plaque en acier, le tableau de bord, sont rembourrés sur une large
Cette ossature entièrement en acier est d'une grande véritable «plaque blindée». L'avant de la Rover 2000 épaisseur, et protègent les genoux
rigidité et offre une résistance exceptionnelle. vous protège comme un bouclier. des passagers avant.

Lors de la construction d'une nouvelle voiture, [ ' ' : j "Tf"̂  j f
mm
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Y \W\ 1 TT"̂il est extrêmement rare que les exigences relatives m B m  ̂
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à la sécurité aient plus d'importance que celles CARACT é RIST IQUES 

iw  ̂ H B ^k / B À Wfr̂ T
de I esthétique. Moteur 2 Htres t 4 cylindres, 100 CV, arbre è cames en tête, chambres hémi- M ^», ^L 
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C'est le cas de la Rover 2000 qui a été conçue pour l̂ ^̂ ^Z^̂ ^̂ Si2  ̂5SSJÏÏU, JL ^L.V_  ̂ T 
JLJ JL V.

¦DrOtéqer, envelOPOOr littéralement les PaSSaqerS. chronis ées, levier au plancher -4  (reins à disque assistés - Coffra de plus 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ̂ a ^K i- a de 0,5 m3 - Vitesse 170 km/h. ~ Consommation 9 à 10 litres aux 100 km. -Ŵ ^ ŵtok. j^̂ ^^ f̂ofc , élF^̂ t̂oh Am^^^̂ ^^±.A tous les stades, de nombreuses autres mesures ™ j p  «T dffl «|* m m |«
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Et, en cas de choc, la colonne de direction s'escamote LA 2 LITRES DE LUXE
¦ ¦ ¦¦ ¦

_ 
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_

| LIT DOUB LE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout !

Fr. 298.-
La maison du choix Immense

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
ii est question d'argent?
Non à l'appa,rell utile au ménage; non au séiour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct D'717

gr
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Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur
la jambe, graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il est
d'extrêmesoliditéetéprouvédemillefaçons.
SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: Ganzoni&CieSA St.Gall-14Suiss9

/ SIGVARIS est \ §3
/ plus ferme sur \ >§s§

\ (maximum de Ag!
Vcompression). y^SS |ËSL

jfiîjs / La pression \

jgji'gl l vers le mollet /

^g§§§§y / pression sur \

yj!|§5S!gj§̂  ̂ I et la cuisse, I
jf^ \ ou pression /

HljgÊ \ très légère. J

En vente exclusive chez :

Ywes BEBER
banclagiste-orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 514 52



La cruelle vengeance
des vérités lia icraées

0 AMARILDO (maillot rayé). — Meilleur joueur que pron os
tiqueur. Il  est vrai que chacun p eut se tromper...

^^^^^^^  ̂ Faut-il vraiment 

regretter 

la relégation
:
il|||| ||| ||§P̂ de Chiasso et de Bellinzone en Ligue B ?

En-are hutnanum est, disaient déjà
les sujets de l'empereur Vespasien, les
deux choses n'ayant, bien sûr, aucun
rapport entre elles ! Cette maxime a
allègrement franchi les siècles sans per-
dre une once de sa justesse ; l'homme
demeurant perfectible dans ce domaine
comme dans d'autres. Les erreurs s'en-
tassent et s'accumulent, les plus bêtes
et les plus grosses trouvant malgré
tout des défenseurs. A se demander si
davantage d'instinct et moins d'intelli-
gence ne serait pas préférable. Mais ne
nous égarons pas dans les hautes sphè-
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res ce que d'aucuns considéreraient com-
me une erreur.

UN JEU
_ En début de saison, il est d'usage de

tâter l'avenir de nos équipes. Le juge-
ment est fortement spéculatif , mâtiné de
sympathie, d'antipathie et d'intuition.
Qui sera champion ? Qui relégué ? C'en
devient un j eu où beaucoup sont per-
dants. Un jeu farfelu et anodin où le
faux pronostic rougirait de s'appeler er-
reur.

Il y a neuf mois, nous écrivions ici

même, en traitant de la relégation, 0
qu'il ne s'agissait que de savoir S
si un ou deux clubs tessinois tombe- £i
raient en Ligue B. Fuis, textuellement : n
« L'expérience nous a appris qu'une équi- 0
pe marquant peu de buts creuse sa U
propre tombe. Bellinzone est mûr pour 3
se retirer. » fc!

Si j'ai gardé cette coupure de sep- 0tembre 1964, c'est qu'à la même époque 0
l'ami Theubet avait pris langue aveo 0
l'équipe de l'A.C. Milan et Liedholm, 0
son entraîneur. Or, ces messieurs étaient S
d'un avis opposé. Diable ! me suis-je H
dit, mes principes seraient-ils faux ? 0Attendons pour voir ? o
«BELLINZONE MIEUX QUE LUGANO» 0Liedholm s'exprimait ainsi : « Bécem- 0
ment, j'ai assisté à l'entraînement de 0
Bellinzone. Je puis vous dire que cette S
équipe est soumise à un entraînement j-,
très sérieux, dirigé par l'excellent Sar- 0tori. J'y ai remarqué des garçons com- 0
me Bionda, Ruggeri et Pellanda. Be- 0
fardez, j e les ai notés sur mon agenda ! » 0

Cédons la parole au célèbre Amarildo, 0
répondant à la question : Vous avez vu H
Lugano à l'œuvre, que pensez-vous de 0cette équipe ? 0

« Je ne l'ai vue jouer que deux fois. 0
J'ai particulièrement remarqué Frospe- 0
ri. Terzaghi et Mungai. Toutefois, com- B. ** ° » T-l
me vous l'a dit notre entraîneur, j'ai H
trouvé Bellinzone plus fort. Le cham- 0pionnat me dira si j 'ai raison, mais je 0
crois que la jeunesse de Bellinzone C
s'affirmera, surtout au second tour. » 0

TALENT GALVAUDÉ Q
Braves gens ! Le résultat est connu, 0

Bellinzone est relégué. Très normale- S
ment, car une équipe incapable de mar- 0quer des buts ne peut surnager. Bel- 0linzone en a obtenu vingt et un, Chiasso 0
un de plus. Fendant ce temps. Bienne 0
en possédait trente-cinq, justifiant son 0
sauvetage. S

Bellinzone a sacrifié son énergie à se 0défendre ultra-massivement. A quoi ce- 0
la lui sert-il d'avoir reçu moins de buts 0
que.- Young Boys, classé deuxième ? 0
Ou que Grasshoppers au quatrième S
rang ? H

Si le talent reconnu par des « som- 0mités » dn football est galvaudé, à qui 0
la faute ? Erreur il y a, c'est certain, n

Après huit matches, Bellinzone avait 0
trois buts à son actif. Quatorze fois, il B
n'en a pas marqué, cinq parties se sont H
terminées par zéro à zéro. La belle af- 0faire, le fiasco n'a pas été évité. Oui, 0
il est réjouissant que I'antisportivité 0
soit pénalisé, comme il est réconfortant j^que des vérités bafouées se vengent H
cruellement. Pourquoi les ignorer ? H

A. EDELMANN-MONTY 0

mmmÊmm A inelsea, le footballeur n est pas encore roi
Ce bon vieux tournoi de Wimbledon va

flirter sous ses lierres plusieurs fois cen-
tenaires. Le même public qui occupe les
meilleurs fauteuils à Wembley à la fina-
le de la coupe de football va se retrouver
serré comme dans une boîte â sardines
dans les boxes du court central. Les cha-
peaux melons, les inévitables parapluies
et les « Iadies » pimpantes et caquetantes
comme des volatiles de basse-cour seront
au rendez-vous. On y parlera peut-être
aussi un petit peu football entre deux
échanges de balle... de tennis ! .

PLEINS LES BOTTES...
Les quelques poignées d'enragés qui

jouent encore à football poursuivent une
balle qu'ils ne peuvent saisir ! C'est un
peu le supplice de Tantale. West Ham
United est toujours en vacances à New-
York. Les hommes de Ron Greenwood
ne font pas des fleurs ; le cœur n'y est
pas, le muscle encore moins. La coupe
déborde, pas celle de la victoire mais celle
de la saturation. N'oublions pas que West
Ham a remporté la coupe des vainqueurs
de coupes. Manchester United sn avait
aussi assez... Il a finalement cédé, à FR.

renevaros l'honneur de jouer la finale
de la coupe des villes de foires face à Ju-
ventus. Matt Busby n'était pas très satis-
fait, mais comme son équipe est engagée
la saison prochaine en coupe d'Europe
des champions, elle ne saurait lutter sur
plusieurs fronts simultanément.

UNE POIGNE D'ACIER
L'entraîneur Docherty sait ce qu 'il se

veut. H l'a prouvé... et de quelle maniè-
re ! Modeste mais réaliste, l'Ecossais avait
laissé entendre que son équipe ferait une
bonne saison tant en coupe qu'en cham-
pionnat. Les honneurs suprêmes seraient
pour une autre saison car la jeunesse de
ses hommes, leur inexpérience ,et l'hy-
persensibilité de leurs nerfs constituaient
des obstacles bien difficiles à éviter. Tom
Docherty avait raison. Non seulement
Chelsea a connu des moments fastes et
des périodes pénibles mais, à deux jour-
nées de la fin, alors que l'équipe avait
encore mathématiquement toutes ses chan-
ces, Sinclair, Smart et compagnie n'ont
rien trouvé de mieux à Blackpool que de
quitter leur hôtel à deux heures du ma-

tin... pour folâtrer comme des cabris. Tom
Docherty n'y est pas allé avec le' dos de
la cuillère. Il a immédiatement suspen-
du disciplinairement huit joueurs de la
première équipe. Cette décision a fait
l'effet d'une bombe. La presse a titré à
la Une comme s'il s'était agi d'une catas-
trophe mondiale, Tom Docherty, de son
petit nom Doc, a tenu bon. En Angleter-
re, le football est roi, mais le footballeur
ne l'est pas encore, tout au moins à Chel-
sea.

UN BEL AVENIR
L'équipe de Stamford-Bridge est indis-

cutablement promue à un bel avenir en-

core que l'on ne sache guère les consé-
quences des derniers incidents internes de
ce championnat. Neuf joueurs de pre-
mière équipe auraient déjà renouvelé leur
contrat avant de partir en vacances.
Comme quoi, on aime bien qui châtie
bien... Bref , les joueurs de Tom Docher-
ty avec leur vingt et un ans et quelques
mois ont de l'énergie à revendre. Et com-
me, ils sont loin d'être sans talent, on
peut attendre de légitimes exploits des
footballeurs du quartier de Battersea. La
prochaine saison sera-t-elle celle de Chel-
sea ? C'est assez probable.

Gérald MATTHEY

¦!(¦¦¦ Aujourd'hui à Helsinki et Turin
les « tifosi » uuront des raisons d'espérer

L'AIR DV PAYS. — Altaf ini, le Brésilien de Milan (No 9),  a une manière non ambiguë de
rappeler que, de la classe U en a. Les Mexicai ns Ortis (à gauche) et Sanchez, notamment , en

savent quelque chose... (Téléphoto-AP)

On ne pourra pas dire que les équipes
qui auraient des chances d'être promues
en série A aient bénéficié, au cours de
la dernière journée du championnat, de
la complaisance de leurs adversaires. A
part Naples, qui rencontrait la « lanterne
rouge » Parme, tous les autres prétendants
ont perdu des plumes, à commencer par
Brescia, dont le sort, 11 est vrai, était
déjà connu. Le champion du groupe a été
battu par Reggiana qui s'est assuré la
victoire (1-0) par un but marqué après
70 secondes de jeu !

De son "côté, Spal a dû s'incliner de-
vant Potenza. Mais l'équipe de Perrare a
appris non sans joie le match nul concédé
à Modène par Lecco car, s'il avait été
victorieux, ce dernier aurait été promu à
sa place en raison de sa meilleure dif-
férence de buts. Il est amusant de noter ,
à ce sujet , que Lecco — qui possède la
2me meilleure ligne d'attaque de la Série
B — s'est révélé incapable de battre le
gardien de Modène. Ses avants se sont

contentés d'envoyer à plusieurs reprises la
balle contre le cadre du but. Donc, si la
promotion de Brescia et de Naples ne
souffre aucune discussion, celle de Spal
Perrare, en revanche, tient à ' une cer-
taine dose de chance. Quant aux relégués,
rappelons qu 'ils se nomment Farmet Tries-
te et Bari. Ils étaient déjà condamnés
avant l'ultime journée.

FABBRI FIDÈLE A LUI-MÊME
Le premier match de l'équipe nationale,

à Malmoe, s'est donc terminé sur un ré-
sultat nul (2-2) qui semble avoir con-
tenté le sélectionneur et entraîneur Fab-

bri. Pourtant , la Suède vient de prouver,
en perdant 2-1 contre le Danemark,
qu'elle est loin de sa meilleure forme.
Mais M. Fabbri trouve des raisons d'espé-
rer dans le fait que ses « poulains », me-
nant 2-0 à la mi-temps, ne se sont laissé
remonter que pour avoir vécu de leurs
rentes. La presse italienne semble de son
avis puisqu'on peut y lire que la diffé-
rence entre l'Italie et la Suède équivaut ,
en réalité, à 3 buts... Nous voulons bien 1

Toujours est-il que Fabbri a décidé de
ne pas modifier sensiblement son équipe
en vue du match que l'Italie jouera au-
jourd'hui à Helsinki, contre la Finlande,
pour le tour éliminatoire de la coupe du

monde. Il a, tout au plus, décide d ex-
olure Mora (pour des raisons discipli-
naires) et de le remplacer par l'intérieur
gauche Bulgarelli, lequel céderait son pos-
te à Corso ou à Rivera. L'entraîneur des
« Azzurri » restera donc sur la voie qu'il
s'est tracée voici quelques mois : seuls
deux joueurs d'Inter rencontreront la Fin-
lande (Facchetti et Mazzola) , une Fin-
lande devant laquelle les Italiens ne de-
vraient pas, à vues humaines, connaître
de problèmes insolubles.

A l'image de l'équipe d'Italie, Milan se
promène. Mais ' il a choisi l'Amérique, où
Altafini semble se sentir fort à l'aise.
Le Brésilien, dont Liedholm s'est privé
lors des dernières rencontres de cham-
pionnat, est en train de faire remonter
sa cote de façon remarquable. H a mar-
qué 4 des 9 buts réussis par les Mila-
nais contre Guadalajara (5-4) et Ame-
rica de Mexico (4-2), dont 3 devant ce
dernier adversaire. L'air de l'Amérique se-
rait-il plus respirable que celui de l'Ita-
lie ?

L'Uruguayen de Rome, Angelillo, est
rentré au pays. Il y restera jusqu'au
30 juin, en tout cas i il est même très
probable qu'il n'en reviendra pas, On dit
que Penarol de Montevideo s'intéresse sé-
rieusement à lui !

FINALE A TURIN
C'est ce soir, à Turin, qu'aura lieu la

finale de la coupe d'Europe des villes de
foire entre Juventus et Ferencvaros Bu-
dapest. Les Italiens n'auront pas trop de
l'avantage du terrain pour imiter éven-
tuellement Inter, car Ferencvaros, qui
vient d'éliminer Manchester United, est en
excellente condition. Les Turinois devront
se priver de Sivori (blessé) , mais ils bé-
néficieront de l'apport de Combin qui a
retrouvé le chemin des filets... à Lyon,
au cours d'une partie amicale. L'air du
pays, sans doute, comme pour Altafini.

F. PAHUD

Tour final : 1 incertitude
régnera probablement jusqu à 1 ultime minute

Après cinq des six journées que compte
le tour final pour la désignation des
clubs promus en Ligue fédérale, rien n'est
encore joué. Il faudra donc attendre les
résultats de samedi prochain pour savoir
quelles seront les deux équipes qui vien-
dront enrichir la Ligue fédérale d'un sang
nouveau. En effet , il n'est pratiquement
pas possible qu'il y ait deux clubs à éga-
lité , puisque c'est la différence de buts
qui décide du classement.

RÉHABILITATION
Dans le groupe I, le favori d'hier,

Holstein Kiel, déjà hors course, a tenu
à se réhabiliter devant son public et de-
vant lui-même. Il a battu nettement le
favori d'aujourd'hui, Borussia Moenchen-
gladbach. Ce club n'a plus, du fait de la
victoire de Reutlingen sur Wormatia
Worms, qu 'un point d'avance sur Reutlin-
gen.

Dans le groupe II, Bayern Munie a
fourni une de ses meilleures parties de la
saison en écrasant Sarrebruck 5-0. Cette

I U S P I J TES. — Ils le sont — et comment — les matches du tour
final pour l'ascension en Ligue f édéra le .  Voyez par exemple les
grimaces îles joueurs de Holstein Kiel (maillots f oncés)  et de

celui de Borussia Moenchengladbach.
(Téléphoto-AP)

brillante victoire et la manière dont elle
a été acquise devraient permettre aux Mu-
niçois de glaner au moins un point à Ber-
lin , samedi, ce qui leur donnerait auto-
matiquement le droit de jouer en Ligue
fédérale la saison prochaine. En effet ,
Alemannia Aix-la-Chapelle devrait , dans
ce cas, gagner avec un résultat de plus
de 16 à 0 pour passer devant Bayem.

A L'ARRACHE
Cette équipe d'Alemannia a d'ailleurs

eu bien de la chance, samedi dernier ,
contre l'excellent adversaire qu'elle avait
en Tennis Borussia Berlin. Les Berlinois
menaient 3 à 0 après 23 minutes de
jeu, et encore 4 à 2 dix minutes après
la reprise. La qualité technique et l'in-
telligence du jeu ne suffirent cependant
pas à compenser là fatigue.

La victoire à l'arraché d'Alemannia for-
çait ainsi Bayern Munich à tempérer sa
joie, car , à suivre le résultat d'Aix-la-
Chapelle , il s'est cru longtemps déjà as-
suré de son ascension.

La situation est d'autant moins claire

que, samedi passé, à Dusseldorf , le Tribu-
nal fédéral du D.F.B. a confirmé le juge-
ment de l'instance précédente, à savoir
l'exclusion de Hertha Berlin de la Ligue
fédérale pour diverses graves fautes con-
cernant les indemnités et les primes maxi-
mums que les clubs peuvent payer aux
joueurs. Si la demande de grâce est re-
jetée, il est probable que les deux se-
conds du tour final pourront se disputer
l'honneur d'accompagner, comme troisiè-
me promu, les deux premiers et finalistes
de ce tour final. Cela risque d'ailleurs,
dans ce cas, de reposer tout le problème
de Berlin qui n'aurait plus de représen-
tant, à moins que Tennis Borussia ne soit
appelé à remplacer automatiquement Her-
tha.

Carl-Heinz BRENNER

^̂ ^̂ ^̂  Rouen et limes
sauvés par les « anciens»

Nîmes et Rouen resteront en première
division. Tel est le verdict des matches
de barrage. A une époque où l'on ne
parle que du Tour de France, ces ren-
contres ont déchaîné les passions. Pour
qui connaît le stade Jean-Bouin, à Nîmes,
ce n'est pas un vain mot. Il nous a été
donné l'occasion d'assister à plusieurs re-
prises à des matches dans la cité gar-
doise. Pour nous, Suisses, habitués aux
ambiances soporifiques, c'était une décou-
verte. Rien à voir avec le chant des ci-
gales I

DU DELIRE
Nîmes devait absolument gagner. H

avait convié ses supporters et rappelé

ses anciennes gloires, en particulier Bar-
laguet. L'effet psychologique fut remar-
quable. Jamais, au cours de cette saison
catastrophique pour lui, Nîmes n'avait
joué avec un tel cœur. Une véritable
furia. Sur le plan du football pur ,
Boulogne ne lui cédait en rien, mais il
lui manquait ce désir de vaincre qui dé-
place les montagnes. Les spectateurs qui
avaient décidé de soutenir « une dernière
fois » leur équipe nîmoise ne furent pas
déçus. Quatre-vingts minutes durant, ils
ont vécu sur des charbons ardents. A la
mi-temps, Nîmes menait par un but
d'écart ; un peu plus tard , il inscrivait
un second but ... mais Boulogne réduisait
l'écart. Il fallait attendre la quatre-
vingtième minute pour voir le Sud-Amé-
ricain Parodi libérer les nerfs de ses
coéquipiers... et des spectateurs. Au coup
de sifflet final, ce fut du délire. Les
joueurs étaient fêtés comme des cosmo-
nautes. Il ne manquait qu'un tapis rouge.

APRÈS 20 SECONDES
Pour Rouen, la tâche était plus fa-

cile, car Limoges n'y croyait pas beau-
coup. Après vingt secondes déjà, les
Rouennais marquaient un premier but.
Deux autres suivaient, malgré un Fran-
çois Remetter excellent dans le but li-
mousin. A Rouen comme à Nîmes, le
« sauvetage » incombe aux anciens. A
Rouen , c'était Yvon Goujon , un des meil-
leurs joueurs français. Hélas un garçon
qui « veut » rarement. D'une classe inter-
nationale évidente, il se laisse trop sou-
vent appâter par la facilité. Dans les
matches de barrage, il a décidé de jouer :
son équipe a gagné. Très français I

DE L'AMBIANCE
La seconde division connaîtra une am-

biance toute nouvelle la saison prochaine.
Elle s'enrichit de deux équipes corses :
Bastia et Ajaccio. Là-bas, ne gagnera
pas qui veut. Ce sera le Cagliari des
Français. Trois autres équipes sont ad-
mises chez les professionnels : Marignane,
Avignon et Angoulème. Pour ceux qui
aiment les voyages dans le sud...

Jean-Marie THEUBET

Vacances

p gRMene z i
•v.

g Ce championnat d'été, ces tour- 
^"jj nois internationaux, ces tournées <~

£ de propagande ou représentatives, 2j
/j? ces rencontres amicales et tutti 

^y quanti ont-ils vraiment leur rai- Z.
Z. son d'être ? Tout le monde ne ~2
"a jou e pas perdant puisque cela est, é<L mais, à l'heure du pique-nique fa- g
jj? milial et de la propagande senti- -g
C, mentale au clair de lune ou tou- 2.
jj ristique au grand soleil, la ques- ~2
*2 tion ne tombe pas tout à fait à 5!
S faux. £
!? Peut-être faut-il boucher un "2
y trou dans la caisse. Ou présenter <£Z. une dernière fois à son public, 3
5 en fin de compétition, ses joueurs «
*• opposés à quelques vedettes. Ou &
g encore offrir un petit voyage à ~%
¦g ceux qui ont transpiré (en com- §•
d. plet-veston ou en cuissettes) tout J?
J! au long de la saison. A moins que 

^* ce ne soit pour conclure un trans- K
? fert. 2
M Mais les organisateurs pensent- *J
£ ils aux joueurs , et ceux-ci appré- g
2 cient-ils vraiment le « cadeau » 

^» que les premiers ont peut-être eu S
g l'idée de leur faire ? Vu sous cet 2
¦g angle-là, le problème n'est pas ™
i. résolu à coup sûr, la réponse ne £3 sera pas nécessairement affirma- TI
™ tive. Les enfants, la femme ou la S
g petite amie, les copains, le repos, 3
«a cela compte aussi dans la vie 6
S. d'un footballeur dit d'élite qui a g
2 dû s'astreindre à quelques priva- "2
à tions tout au long d'un champion- &
i nat. |
-g Arrive l'été, la chaleur, la bai- S
S, gnade, les vacances et tout ce qui g
3 les entoure. Les godasses à cram- 

^$: pons au feu et l'entraîneur au C
g milieu ! Et il en est pourtant qui 3
^ 

continuent, probablement malgré vj
K. eux. g
~2 ¦ Non, bien sûr, nous n'allons pas JJ6 sortir notre mouchoir et nous 8
g apitoyer sur le sort de ces « mal- 2j
"g heureux ». Mais tout de même, la vjS. saturation ça existe. Et nous ne Z,
2 connaissans qu 'un seul moyen de 

^¦m la guérir : mettre la clé sous le *
g paillasson. '2
| PIERRE |

La longue nuit
de l'Espanol
M. Martinez
Le 11 juille t prochain , il y aura

exactement un an que le footbal-
leur espagnol Miguel Martinez est
dans le coma. L'an dernier , Mar-
tinez était parti avec son club ,
l'Atletico de Madrid , pour une
tournée en Amérique du Sud. A
son arrivée à Buenos Aires, souf-
frant de maux de tête très vio-
lents, il avait dû abandonner ses
camarades. Gravement malade,
Martinez avait regagné la capitale
espagnole où il avait été immédia-
tement hospitalisé. Il devait tom-
ber dans un état comateux d'où
il n'est pas sorti depuis . Marti-
nez semble dormir tranquillement
et sa respiration est très régu-
lièrei

Communiqué officie! No 35
AUTORISATION DE TOURNOI

F.C. Floria-Olympic : 7 août 1965.
FINALES

Ille Ligue : Cortaillod I - Ticino I,
samedi 26 juin 1965 à 17 h à Cortaillod.

IVe Ligue : L'Areuse Ia-Le Parc Ha,
dimanche 27 juin 1965 à 17 h à Couvet,
terrain de l'Areuse ; Béroche la-Dombres-
son I, dimanche 27 juin 1965 à 16 h
à Saint-Aubin.

Juniors B : Comète - Hauterive, same-
di 26 juin 1965 à 15 h 30 à Cortaillod.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les clubs sont avisés que l'assemblée

générale des délégués aura lieu le samedi
21 août 1965 à 16 h à Sonvilier. Les
propositions éventuelles des clubs doivent
être adressées en trois exemplaires jus-
qu'au 10 juillet 1965 au plus tard au
Comité central.

QUATRIÈME LIGUE
Par suite de la situation actuelle de la

poule finale de IVe Ligue, l'ordre des
rencontres a dû être modifié comme suit:

27 juin : Béroche - Dombresson ;
L'Areuse - Le Parc.

4 juillet : Le Parc - Hauterive ; Dom-
bresson - L'Areuse.

11 juillet : Hauterive - Dombresson ;
Le Parc - Béroche.

Les noms des arbitres et les heures des
matches seront communiqués ultérieure-
ment.



Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus» autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8
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KENT — IULSniS dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
—.. -p- RfliponMITC entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à
riLJ Kti SVIlLrKUIMITc. — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
offre un éouilibre oarfait dans un sens comme dans ''autre- Pas ç\ue vous devriez choisir KENT?

' entrp rpffpt rf^ filtranp t̂ Le déPartement scientifique de enïre i ©net ae THïrage ei Lorillard a créé le filtre Micronite pour
Un arôme d'Une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

. , mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE! '¦
QUI VOUS enchantera !,; recherche avant tout un plaisir. I : 
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'. ' 'KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

Nous cherchons, pour notre nouveau kiosque,
à la gare de Neuchàtel (Lipo),

une remplaçante vendeuse
pour 2 jours par semaine et 2 dimanches
par mois.
Il s'agit d'un travail indépendant et très
intéressant. Les débutantes seront mises au
courant.
Les intéressées sont priées de nous écrire
ou de nous téléphoner.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
à Berne,
tél. (031) 25 24 61 (interne 42). ; - ,;

La Fabrique des Montres
et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchàtel,

engagerait pour date a convenir

employé (e) de bureau
pour la facturation et le contrôle du
stock, si possible au courant des for-
malités d'exportation, ayant des no-
tions des langues allemande et an-
glaise.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae et photo, à ERNEST BOREL &
Cie S. A., fabricants d'horlogerie, 2002
Neuchàtel.

????????????

Commerce
cherche

ouvrier
pour travail

d'étiquetage de
bouteilles, un ou
deux jours par
semaine. Case
postale 954,
Neuchàtel.

????????????

|ï;j cherche pour son département de fabrica- jj!5
^8|| tion un

I EMPLOYÉ DE BUREAU I
BfS responsable du planning et de la mise en El
«"*- chantier des commandes. Si possible au *̂
Hl courant de l'horlogerie. Date d'entrée à ?Aj
B L convenir. H

i( 1 Adresser offres écrites à la direction de B

manufacture  de réveils et pendulettes, || |
(H me de la Gare 5A , Corcelles (NE). j &Ë

' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

\ * à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 1.80
* 31 décembre 1965 . . » 24. 

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE _^__

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

rnii vous fera parvenir une carte de versement
L pour le montant de votre abonnement. J

J'offre salaire élevé à un bon
i

peintre en carrosserie
capable de travailler seul et
ayant de l'initiative. Bel ave-
nir assuré à personne cons-
ciencieuse et sachant prendre
des responsabilités.

Adresser offres écrites à J A
2024 au bureau du journal .
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-.«¦«LA CENTRALE LAITIERE.
DE NEUCHATEL
cherche, pour date à convenir,

MÉCANICIEN
pour la surveillance de la
chaufferie.

Entretien du parc des machi-
nes et des véhicules à moteur.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la direction.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

9
cherche : !

MONTEURS
en machines-outils, spécialisés pour la mise M
en train et essais de machines ; J

CONTRÔLEUR I
pour contrôle des pièces en cours de fabri- I
cation ; 7,i

OUTILLEURS
H pour département prototypes ; |;

RECTIFIEUR
pour rectifieuse, extérieur ; i-

ouvriers qualifiés ayant quelques années îj
¦ de pratique ; m

JEUNE HOMME
pour travaux d'affûtage, outils métal dur.
Travail intéressant et varié. Situations

^ d'avenir pour candidats capables faisant
preuve d'initiative.

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

_ M

On cherche une
personne
pour laver les

verres, 4 soirs par
semaine. Se présen-

ter dès 17 heures
au bar L'Escale

Je cherche
ouvrier

pour la culture
maraîchère. Bon

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

Tél. 7 52 45.

La Banque des Règlements Internatio-
naux, à Bâle, cherche

habile sténo dactylographe

d'expression française. Age 19 à 24 ans.

Bonne formation générale.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et
références, au service du personnel de
la Banque des Règlements Internatio-
naux, Centralbahnstrasse 7, Bâle.



Nous cherchons
directeur commercial
ou fabricant d'horlogerie
pour la direction Indépendante de trois
entreprises de moyenne importance de
montres à ancre (fabrication Incluse) .
Seuls les candidats pouvant prouver ca-
pacités et pratique suffisante de la bran-
che peuvent adresser leurs offres sous
chiffres R 23054 U à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.
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Ouverture prochaine
Importante usine de décolletage
cherche

décolleteurs
connaissant soit Escomatic, soit
Bechler, Petermann, Tornos.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P B 3830(3
à Publicitas, 1000 Lausanne.
Mi î Ĥnil î ĤMHMMHDMVijaaM»*ai^MM« î î î^MHBvM

Oubliez votre surdité!
... et n'hésitez pas : profitez de notre passage à
Neuchàtel pour venir nous consulter, sans engagement.
Vous pourrez, si vous n'entendez pas d'une manière
satisfaisante, examiner à loisir les nouveaux appareils
modernes, élégants efficaces, discrets, que nous met-
tons à votre disposition :
REXTON - SIEMENS - V1ENNATONE - OTICON,
ainsi que l'AUDIOTONE, nouvel appareil américain
dont nous avons la représentation pour la Suisse
romande.

vous attend le 25 juin de 10 à 18 heures à la pheftmacie Armand
rue de l'Hôpital 2, NEUCHATEL

Téléphoniste-réceptionniste
cherche place à Neuchàtel ou aux envi-
rons. S'adresser à Mlle E. Bircher, Comba-
Borel 8.

Solalex, près Villars, ait. 1500 m
Refuge du Miroir-de-1'Argentine. Relais

entre Barboleusaz et Anzeindaz.
Beau but pour courses d'écoles, socié-

tés. Dortoirs.
Spécialités renommées : cornets à la

crème, gâteaux, raclette, fondue. Vins
de choix.

Accès aux routes, route goudronnée.
Taxis. Tél. (025)5 34 46, Ed. Saussaz.

On cherche
à acheter

lit
d'enfant

140 x 70,
complet.

Téléphoner
après 19 h au (038)

7 96 09.

A vendre
tente

de camping, 4 à 6
places, armature

en V. Prix
avantageux.

Tél. 5 55 49 entre
12 h 15 et 13 h 15
au depuis 19 heures.

s A remettre, pour raison de
santé,

épicerie-primeurs
* agencement moderne, bonne
i situation, quartier nord de la
| ville, 12,000 fr. plus stock.

î Adresser demandes sous chif-
fres B O 1980 au bureau du
journal.

A remettre à
Genève

café
situé derrière la

gare, avec apparte-
ment de 4 pièces.
Recettes : 100,000
francs. Une véri-

table affaire pour
le prix étudié de
138,000 francs.

S'adresser : Fidu-
caire E. Muller,

54, rue du Stand,
Genève.

Tél. 24 66 00.

Je cherche 4-6

chaises
neuchàteloises

ou rustiques, ainsi
qu'un buffet de

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

ou à partir de
19 heures.

On achète
voitures

pour démolition
Ferra ille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

I S 1  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchàtel,
tél. 5 26 33

REVISEUR-COM PTABLE
nombreuses années de pratique
dans les divers secteurs de l'acti-
vité fiduciaire, CHERCHE SI-
TUATION D'AVENIR dans fidu-
ciaire ou activité similaire. Paire
offres sous chiffres P 10952-29 à
Publicitas, Neuchàtel.

HHnmnnHmBM

Employée de bureau
24 ans, avec diplôme de fin d'apprentis-
sage, langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français, cherche place
intéressante pour le ler juillet.

Faire offres sous chiffres N. E. 2028 au
bureau du journal.

JEUNE DÉCOLLETEUR
ayant suivi des cours de mécanique appli-
quée, cherche changement de situation.
Calcul des cames pas exclu. Région pré-
férée, Neuchàtel. Date d'entrée à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres P 3374 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Jeune fille de 16 ans cherche, pen-
dant les vacances d'été, pour un mois
environ,

occupation
facile dans famille avec enfants pour
perfectionner ses connaissances en lan-
gue française.

Famille Zeugin, 4202 Duggingen , tél .
(061) 82 22 46.

Jeune clame
cherche travail

le soir, pour faire
le ménage ou pour

travailler dans
restaurant.

Adresser offres
écrites à OP 2029

au bureau du
journal.

Etudiante
(20 ans) de

l'école de commerce
cherche travail de
bureau , si possible
du 28 juin au 24

juillet. Tél. 5 71 93.

Jeune menuisier
cherche place de

poseur
à Neuchàtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à JX 1888,

au bureau
du journal.

Jeune

employée de commerce
ayant terminé son
apprentissage de
trois ans le prin-
temps passé en

Suisse allemande,
cherche place

pour entrée immé-
diate, à Neuchàtel.

Faire offre à
Margareta Nikles,
Stockbriinnenweg
77 3252 Worben
(BE) Tél. (031)

84 11 59

Jeune fille
cherche emploi

dans bureau pour le
ler septembre.
Adresser offres

écrites à KB 2025
au bureau du

journal.

Visitant usines
et ateliers mécani-
ques, représentant

cherche

ARTICLES
de consommation

à vendre à la
commission.

Paire offres à case
postale 18,

2005 Neuchàtel.

APPRENTI
mécanicien de 17

ans, cherche emploi
pour ses vacances,
dans un garage,

en qualité de

serviceman
Eventuellement
pour d'autres

travaux.
Tél. (039) 6 61 27.

Dame garderait

enfants
du lundi au ven-
dredi ; à la même

adresse)

tricots
main de tout

genre. Ecrire à case
postale 30,

2000 Neuchàtel 9.

Jeune fille
bàloise, de bonne
famille, 16 y ,  ans,

CHERCHE PLACE
i auprès d'enfants

-•' ou dans clinique
pour quelques
semaines entre
le 5 juillet et le
14 août. Prière

de téléphoner au
(061) 35 48 84, à
partir de 20 h,

ou d'écrire à Mme
Vaudaux , Lange

Gasse 11,
4000 Bàle

Jeune
employée
de bureau

en possession du
diplôme KV

cherche pour mi-
août , une place

en Suisse romande,
afin de perfection-
ner ses connais-
sances en langue

française. Adresser
offres écrites à GL
1870 au bureau du

journal.

Jeune homme de
18 ans, libre le
samedi toute la
journée, cherche

emploi
Tél. 8 39 00 ,

heures des repas.

Sommelière
cherche place à
Neuchàtel , pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à 236 - 498
au bureau du

journal.

Professeur de
français libre pour
cours de vacances.

Ecrire à case posta-
le 376, 2001
Neuchàtel.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour 2 à 3 jours par
semaine,

une PERSONNE
pour travaux de lessive et de
repassage.
Machine et séchoir automati-
ques à disposition.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la direction, tél.
5 98 05.

Agence

Bernina
Machines à coudre,
cherche

J

vendeuse
qualifiée.

Place stable et bien rétribuée.
Tél. 31 23 60, rue du Cendrier 28, j
Genève.

Vendeuse
agréable, ayant de l'initiative.
est demandée pour entrée à
convenir.
Faire offres détaillées à la li-
brairie Berberat , 20, rue de
l'Hôpital, Neuchàtel.

Employée de maison
est demandée pour le 12 jui l -
let. Occasion d'apprendre !e
buffet  et le service.
Faire offres ou téléphoner an
5 32 35, restaurant du Stade.

Chauffeur
pour conduire jeep et machi-
nes pour chantier de génie ci-
vil est demandé pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres à l'entreprise
Henri Bach & Cie, à Areuse,

. tél. 6 32 33,

Nous cherchons pour notre hôpital

UN CUISINIER
capable de faire également les régimes.

Nous offrons des conditions de travail
très Intéressantes dans une cuisine mo-
derne, bien agencée, avec assez de per-
sonnel.

Paire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 3373 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchàtel.

Restaurant de l'Hippocampe j
Bar-dancing chez Gégène
cherche

garçon d'office
nourri, logé.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

sommelière
lessiveuse
Faire offres ou se présenter à
la direction.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses libres

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

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchàtel,
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 .

•
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avla

de Neuchàtel

Jardinier
est cherché

pour l'entretien
d'une propriété de

2000 m2, à Neuchà-
tel. Bon salaire,

congés réguliers et
travail assuré
pendan t toute

l'année. Adresser
offres, avec curricu-
lum vitae, copies de

certificats et ,
prétentions de

salaire, sous chiffres
HY 2022 au bureau

du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

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

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

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

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

ou de téléphoner au 42 98 00, interne 207.

éh CHRYSLER
Ĵ[ jy INTERNATIONAL 8.A.

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.

On demande

FEMME
DE MÉNAGE

un après-midi par semaine.
Tél. (038) 7 43 67.

Pour notre département scie-
rie, nous cherchons :

SCIEUR
MANŒUVRE

CORTA S. A., Cortaillod.
» ¦ J

Nous cherchons

CUISINIÈRE
pour gymnase cantonal, 4 jours par se-
maine. Paire offres écrites au Départe-
ment Social Romand, 1110 Morges.

Pour un

REMPLACEMENT
de 3 à 4 semaines à partir du 15 août,
on cherche

FEMME DE MÉNAGE
sachant cuisiner. Toute la journée ou à
mi-temps, selon convenance. Quartier
Serrières. Ter. (038) 8 16 37.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

I MÉCANICIEN
3 MANŒUVRES

(de nationalité suisse)
pour travaux de montage et travaux
sur machines.

Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours.

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

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

ÉBÉNISTES
CORTA S. A., Cortaillod.

Au faît L
erre petite annonce conviendrait mieux.

Cest décldél .*
Demain, p I

LA FEUILLE D'AVIS wÈÊ
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un dossier qui fit du bruit : la dette
de guerre française et la position des Etats-Unis

Quand on réveille un peu l'histoire d'une paix

Le 4 mai dernier, devant 1 Assem-
blée consultative du Conseil de l'Eu-
rope, M. Hays, représentant de l'Ohio,
qui dirigeait avec le sénateur Ful-
bright une délégation de parlemen-
taires des Etats-Unis, a rappelé que
la France ne s'était jamais acquittée
de la dette contractée envers son
pays lors de la Première Guerre
mondiale.

Trois mois avant , deux membres
de la Chambre des représentants
avaient proposé de refuser à la
France la conversion de dollars en ci-
tant que celle-ci ne se serait pas
affranchie de cette dette par paiement.

Le sénateur Bennet avait fait , lui
aussi, état de la créance des Etats-
Unis sur la France. D'autres « congress
men » s'étaient associés à cette cam-
pagne qui témoignait, en fait ,, du
désaveu de Washington envers la
politique de Paris.

Depuis 1918, en effet, la France
demeure redevable de plus de 4 mil-
liards de dollars aux Etats-Unis.
A cette somme s'est ajouté un .inté-
rêt de quelque 2 milliards et demi,
ce qui élève le montant de la créance
des Etats-Unis à 6 milliards et demi
de dollars. A l'exception de la Grande-
Bretagne qui doit plus de 9 milliards
de dollars aux Etats-Unis, c'est la
France qui a contracté envers ce pays
la dette la plus considérable.

UN PEU D'HISTOIRE
La dette des Alliés ne représente

' cependant qu'une partie des crédits
que leur avaient consentis les Etats-
Unis. Pour ne pas accabler leurs
débiteurs éprouvés par une guerre
de quatre ans, les Etats-Unis avaient
réduit leur créance de 30% à la
Grande-Bretagne, 50% à la France,
80% à l'Italie.

Il était pratiquement entendu que
les Alliés s'acquitteraient en fonction
de ce qu'ils recevraient de l'Allemagne
vaincue au titre de « réparations ».
Washington avait toutefois précisé
que le paiement des dettes ne serait
pas subordonné aux versements alle-
mands, les deux opérations devant
demeurer juridiquement distinctes.
Récemment encore le département
du Trésor rappelait : « Le gouverne-
ment des Etats-Unis n'a jamais re-
connu qu'il y eût un lien entre les
dettes de la Première Guerre mon-
diale contractée par les pays alliés et
les réclamations de ceux-ci envers
l'Allemagne ».

LE « FINASSIEREN »
La République de Weimar était

d'ailleurs incapable de s'acquitter et
ses dirigeants eurent l'habileté de
hâter la dépréciation du mark afin
de démontrer l'insolvabilité du pays.

Les Etats-Unis établirent alors
une disposition qui permettait à
l'Allemagne de restaurer son écono-
mie à l'aide de prêts étrangers afin de
pouvoir payer ultérieurement les
sommes que les Alliés exigeaient
d'elle ; l'opération a conservé dans
l'Histoire le nom de « Plan Dawes ».

Les résultats furent décevants.
L'économie allemande ne s'étant pas
rétablie conformément aux présomp-
tions des auteurs du Plan , le paie-
ment des premières annuités des
réparations dut être levé par l'Alle-
magne sur les prêts étrangers, de
sorte que les créanciers ne recevaient
que les sommes qu'ils lui avaient
eux-mêmes avancées. Encore ces pre-
mières annuités ne devaient-elles
représenter que l'intérêt de la somme
fabuleuse que la Commission des
réparations avait assignée à l'Alle-
magne comme valeur totale des
dommages subis par les Alliés.

La France considéra donc qu elle
ne pourrait s'acquitter du paiement
de sa dette de guerre tant que l'Alle-
magne ne lui paierait pas le montant
des réparations dont elle demeurait
redevable.
DE PLAN EN PLAN

Mais, en 1926, les Etats-Unis qui
avaient été sollicités par le gouver-
nement d'Aristide Briand d'accorder
un prêt à la France lui firent savoir
que l'octroi de tout nouveau crédit
serait subordonné à un engagement
précis de s'acquitter de la dette de
guerre.
, Cette proposition à laquelle le
gouvernement français souscrivit en
principe ne fut cependant pas effec-
tivement adoptée. En 1928, la condi-
tion du franc s'étant améliorée,
l'assistance de Washington parut
moins nécessaire. Raymond Poincaré
avait d'ailleurs déclaré que les verse-
ments allemands devaient garantir
le paiement de la dette française.

De nouvelles négociations inter-
alliées eurent alors lieu en 1929 avec
l'Allemagne, négociations dont ce
pays tira avantage par l'adoption
d'un nouveau plan auquel le président
de la conférence, le banquier Owen
Young, devait laisser son nom. Il
était apparu au cours des débats que
la France subordonnait l'acquitte-
ment de ses engagements financiers
envers les Etats-Unis au paiement
par l'Allemagne des sommes qui lui
étaient dues.

Pari s avait fait valoir que la paix
n'avait été accordée en 1919 à
l'Allemagne qu'à la condition que ce
pays réparerait les dommages de
guerre dont il avait été la cause. Si
l'Allemagne n'exécutait pas ses enga-
gements, la France n'avait plus à
exécuter les siens.

Ces allégations n'étaient évidem-
ment pas à l'épreuve des objections.
En outre, la France se disposait à se
priver, par l'évacuation de la Rhéna-
nie, du seul moyen de pression
qu'elle détenait encore sur l'Alle-
magne pour obtenir le paiement des
réparations. Déjà , les mouvements
nationalistes allemands s'insurgeaient
contre la condition de vassalité
imposée à leur pays par les vain-
queurs de la guerre. Les alliances
suscitées par cette guerre tendaient
d'ailleurs à s'altérer et, à la fin du
mois d'octobre de 1929, les Etats-
Unis allaient être soudain affectés
par un grave fléchissement économico-
financier.
L'HISTOIRE QUI REMONTE
A LA GORGE

L'année suivante, les élections alle-
mandes allaient aggraver les dissen-
timents internationaux - et dissiper
les illusions pacifistes d'Aristide Briand
en permettant au parti national-
socialiste d'obtenir — le plus régu-
lièrement du monde — son premier
succès.

Adolf Hitler avait aisément exploité
les désordres économiques dont son
pays était alors l'obj et et le ressenti-
ment de ses compatriotes à l'égard
des Alliés qui , assurait-il, affamaient
délibérément l'Allemagne. Le 6 juin
1931, le chancelier Brûning déclarai t
que l'Allemagne n'était plus en
mesure de verser, au titre de répara-
tions, la moindre somme.

AMIS... AMIS
Le gouvernement allemand, qui

s'était assuré la bienveillance de la
Grande Bretagne, parvint à obtenir
le concours des Etats-Unis. Le pré-
sident Hoover recommanda à Paris
et à Londres de ne rien exiger , tem-
porairement , de Berlin , les Etats-
Unis eux-mêmes consentant à surseoir
au paiement des sommes qui leur
étaient encore dues par les Alliés.

Ce moratoire fut assez mal accueilli
par la France qui ne s'était résignée à
l'évacuation de la Rhénanie et à une
réduction de sa créance sur l'Alle-
magne qu'à la condition que ce pays
s'acquitterait des réparations qui lui
étaient imposées.

Exploitant les avantages qu'il avait
fallu , bon gré, mal gré, lui accorder ,
le chancelier Brûning avait même
sollicité l'assistance de la France pour
tenter de mettre fin, par un dévelop-
pement des échanges commerciaux,
à la détresse dont son pays ne parve-
nait pas à s'affranchir.

Tout en assurant que la dette des
Alliés envers les Etats-Unis demeurait
sans relation avec les réparations
allemandes, le président Hoover avait,
pour la première fois, implicitement
lié les deux opérations. Aussi le
Congrès ne lui ménagea-t-il pas les
critiques. Le moratoire fut néanmoins
ratifié mais il fut assorti d'un amen-

dement desavouant toute politique
réduisant ou annulant les dettes
contractées par l'étranger envers les
Etats-Unis.

Au mois d'octobre 1931, le président
Laval se rendit à Washington pour
tenter d'obtenir un accord selon
lequel le paiement de la dette fran-
çaise procéderait désormais de celui
des réparations allemandes. Le pré-
sident Hoover se trouvait dans une
condition fort embarrassante car il
ne pouvait cautionner une renoncia-
tion à un principe dont le Congrès
avait toujours affirmé l'intangibilité.

Pierre Laval obtint cependant un
succès relatif puisque le communiqué
publié à l'issue de ses entretiens avec-
Herbert Hoover fit état d'un amé-
nagement de « l'ensemble des dettes
intergouvernementales », c'est-à-dire
des réparations et autres dettes de
guerre.

ET HITLER VINT
L'accession, en 1933, de Franklin

Roosevelt à la présidence confirma
cette politique. L'administration dé-
mocrate, qui avait dénoncé la gestion
« désastreuse » des républicains, tenait
à s'assurer une sorte d'option sur le
marché européen par l'exploitation
de la condition débitrice des Alliés
à l'égard des Etats-Unis.

Aussi prétendit-on, en France, que
si le nouveau gouvernement démo-
crate ne pouvait raisonnablement ,

compter sur le paiement de la dette
de 1918, il pouvait, en revanche,
tirer parti de la créance des Etats-
Unis pour tenter de conclure des
accords commerciaux avec l'Europe
dans le dessein d'accroître les expor-
tations vers cette partie du monde.

Le plus singulier de l'affaire, ce fut
que la France, qui avait pourtant
sollicité le concours militaire des
Etats-Unis, parut indignée lorsque
ceux-ci, ne pouvant obtenir le paie-
ment de la dette contractée par
l'assistée, tentèrent de s'assurer en
dédommagement des avantages com-
merciaux.

Certains publicistes français allèrent
même jusqu 'à prétendre que les
propositions de désarmement du pré-
sident Hoover n'avaient, en fait, pour
objet que de provoquer une réduction
des dépenses militaires de l'Europe
pour laisser à celle-ci la capacité finan-
cière d'acquérir abondamment des
produits en provenance des Etats-
Unis.

Mais, à la fin du mois de j anvier
1933, Adolf Hitler avait été promu
chancelier. Huit ans plus tard, les
Etats-Unis entraient une nouvelle
fois en guerre pour assurer la défense
des démocraties européennes et, né-
gligeant la dette d'autrefois, Franklin
Roosevelt rappelait que la restaura-
tion de la souveraineté française
constituait un des objectifs primor-
diaux de son gouvernement. _, ,

MOTS CROISÉS
Problème No 605

HORIZONTALEMENT
1. Accessoire.
2. Ils ont des maîtres.
3. Se dit d'un pays sans arbres. — Pro-

nom. — Roi d'Israël.
4. Sur une enveloppe. — Se sépare du

caillot.
5. Gourdes.
6. On y fait de nombreux tours. — Siè-

ge à New-York. — Ile.
7. Epaississent. — Sait se contenter de

peu.
8. Mot pour un docteur. — Bœuf sau-

vage. — Où l'on ne trouve aucun mo-
tif.

9. L'ours n'en recherche aucune. —
Temps.

10. Distinctement.

VERTICALEMENT
1. Généreux.
2. Ne se frappe plus. — Race.
3. Symbole. — Général français, qui or-

ganisa le passage de la Berezina. —
Démonstratif.

4. Ornement d'architecture. — Celle du
tombeau est éternelle.

5. Long fleuve. — Fagot de bois court.
— On peut le faire en croquant. — H
excuse une tenue légère.

7. Préfixe. — Ont des sièges. — Titre
abrégé.

8. Parcourt la Tarentaise. — Article.
9. Illustre famille féodale.

10. Suse fut sa capitale. — Dissimule.

Solution du No 604

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radlophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. I2.S5,
Insolite Catallna. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
échos des examens de virtuosité du Con-
servatoire de Genève. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, chants
et danses de Yougoslavie. 17.45, regards
sur le monde chrétien. 18 h, télédisque
junior. 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, Chœur
de la radio romande. 20.05, enquêtes.
20.30, les concerts de Genève : examens
de virtuosité du Conservatoire de musique
de Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, la
courte échelle. 23.05, Angola Paez, sopra-
no. 23.15, hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Insolite Catallna. 20.25, alternances,
musique légère et chansons. 21 h, dis-
ques-Informations. 21.30, le bottin de la
commère. 22 h, la tribune internationale
des journalistes. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos du
matin. 7 h, informations. 7.05, chronique
agricole. 7.15, jodels. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 10.15, cLlsque. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, chansons et danses populai-
res suisses. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, succès d'Amérique latine. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.

12.40, mosaïque tessinoise. 13.25, diver-
tissement populaire. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, chansons et mélodies du bon
vieux temps. 15.20, la nature, source de
joie.

16 h, informations. 16.05, musique po-
pulaire d'Asie mineure. 16.35, récit. 17 h,
fantaisies, Schumann. 17.30, pour en en-
fants. 18 h informations. 18.05, le sex-
tette Dalmonte, et l'orchestre récréatif
de Beromunster. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués, Tour de France. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, trois
orchestres. 20.20, la neutralité suisse, tri-
bune. 21.05, sérénade, Dvorak. 21.35, chan-
sons juives. 22.15, informations. 22.20,
orchestres récréatifs et leurs solistes.

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

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Don Quichotte.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour; 20.30, Eurovl-
sion : Cologne : jeux sans frontières.
21.45, le « Saint » présente : La Demoi-
selle en détresse, avec Roger Moore.
22.35, chronique des Chambres fédérales.
22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous, publicité. 19.25,
Wells Fargo : Le Faux Notaire. 20 h, té-
léjournal publicité. 20.20, chronique des
Chambres fédérales. 20.30, jeux sans fron-
tières. 21.45, scène du monde. 22.30, télé-
journal. 22.45, pour une fin de journée.

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

visées. 15.45, Eurovlsion : Tour de France
cycliste. 18.25, sports-jeunesse. 18.55, an-
nonces. 19 h, Il ne leur sera fait aucun
reproche, film. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
quelle famille. 19.55, annonces et météo.
20 h .actualités télévisées. 20.20, eurovl-
sion : Tour de France. 20.30, Eurovlsion :
jeux sans frontières. 21.55, salut à l'aven-
ture : Grock mon ami. 22.25, lectures
pour tous. 23.25. actualités télévisées.

MERCREDI 23 JUIN 1965
La Journée présente de très bonnes configurations
portant à se montrer généreux et bienveillant.
Naissances : les personnes nées en cette Journée
auront de grandes qualités de cœur et d'esprit :
elles auront notamment beaucoup de sens organi-
sateur.

Santé : Faites quelques exercices
respiratoires. Amour : Vous vous sen-
tirez découragé. Affaires : Efforcez-
vous de donner satisfaction.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour. Votre prudence ne doit pas
être excessive. Affaires : Ne vous ir-
ritez pas.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Cultivez l'esprit de camara-
derie. Affaires : Vous devrez maîtri-
ser votre agitation.

psfl|{|||fl»fJ,!MJ;l
Santé : Prenez un calmant. Amour :

Ne vous attachez pas aux manifesta-
tions. Affaires : Abandonnez la pour-
suite d'un but antérieur.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Ne montrez aucune mauvaise
humeur. Affaires : Ne luttez pas con-
tre le destin.
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Santé : Risque d'insomnie. Amour :
Ecartez les personnes jalouses. Affai-
res : Ne jugez pas un acte d'après les
apparences.

Santé : Plus harmonieuse. Amour :
Oubliez une certaine rancœur. Affai-
res : Sachez discerner les personnes
utiles.

Santé : Evitez les excitants. Amour :
Visite qui peut vous surprendre. Af-
faires : Soyez précis et clair.

Santé : Ne restez pas à l'humidité.
Amour : Ne soyez pas trop réaliste.
Affaires : Profitez de vos moindres
moments de loisirs.

«aaamssB
Santé : Des massages seraient salu-

taires. Amour : Pour être heureux,
vous devez penser aux autres. Affai-
res : Soyez prévoyant.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Ne vous moquez pas d'une personne
amie. Affaires : Mettez davantage vo-
tre talent en valeur.

Santé : Soignez vos intestins.
Amour : Le destin ne facilite pas vos
rapports. Affaires : L'avenir est plus
clair.
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LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Un instant, docteur Watson ! s'écria
Mme Douglas. B y a une question à la-
quelle vous pouvez répondre mieux que
quiconque. Vous connaissez M. Holmes et
ses relations avec la police. En supposant
qu'une affaire soit portée confidentielle-
ment à sa connaissance, est-il absolument
indispensable qu'il la communique aux dé-
tectives officiels ? »

« Oui, voilà la question, approuva Bar-
ker. Travaille-t-il pour lui seul ou est-il
associé avec eux ?»  — « Je vous en prie,
ajouta Mme Douglas, je vous assure que
vous m'aiderez grandement si vous nous
renseignez sur ce point. » — « M. Holmes
est un enquêteur indépendant , fit Watson.
U est son propre maître. D'autre part ,
il ne peut que se montrer loyal envers
les autres détectives officiels qui tra-
vaillent avec lui. »

< Copyright by Cosmospreti », Genève

Sur ces mots, Watson souleva son cha-
peau et reprit son chemin. « Je ne sou-
haite nullement leurs confidences, lui ré-
pondit Holmes, quand il leur rapporta la
conversation qu'il venait d'avoir. Pas de
confidences, Watson ! répéta Holmes. Elles
seraient bien encombrantes si l'on en ve-
nait à une arrestation pour entente délic-
tueuse et meurtre. »

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 15, Les Belles Vacances.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Taverne de l'Irlandais.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Lanternes
rouges.

Arcades i 20 h 30, La 317me section.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Ecole des co-

cottes.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Commu-

niants.
Bio : 15 h et 20 h 30, Un revenant.
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
CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
A cause ? A cause d'une femme.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 i Taur, il rs

délia forza brutale.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

La Montagne rouge.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Six chevaux

dans la plaine.

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

Le petit " cigare adapté au*.- ^̂ H
rythme de la vie moderne s**V*$

: ????????**?????????
1 4HMVsà°**'ï>??????
t ?????<^*/>?????
'??????i ^o  ̂>??????<

i HH H H ^wf H H HH

j |f MECCARILLO S $
j j .  'LLIL .I1 . .t * A * * *. - A .*. . . .i.. ¦ rt * A * ¦* * . J. A. *..—J

Qualité ORMOND
la boîte de 20 MECCARILLO S Fr. 2.-

10



I J

I

Ils sont tous d'accord: tfp#f^9K§|̂ p

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures — la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. M est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant pfus q«e la
préférences. Mats de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- r» Q/1QK
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant ¦"¦ ¦ OfcrîJ 5j «'~~
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beaul La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes.
- à notre grande fierté - un petit Tanière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

»1 CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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sentimental ou d'affaires,
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ffl^OryÏB ~j de table de belle couleur
i 'Il \K| 8 dorée, à base de pur jus du
SJCSJMUUI passionfruit, un fruit
it^̂ *̂  exotique des îles ensoleillées

PASSI — une boisson de IJL. ra J U du Pacifique! En vente dans les bons
qualité de la Rivella SA, 5L ,„?̂ „ ——*^%^— PASSI — rafraîchissant, restaurants, les tea-rooms
Rothrist "H ¦ 11 ¦P*sa&»* ni douce ni acide, mais... ct les ban.
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Avec

le monde du théâtre a perd u un grand comédien
et la Suisse un ami fidèle

Bien triste nouvelle qui a en-
deuillé le inonde du spectacle oà
il ne comptait que des amis.

Ce gentleman du théâtre sera
mort comme il a vécu, modeste
et sans bruit.

Sorti du Conservatoire avec un
premier prix il u a un demi-siè-
cle, Robert Pizani, qui fu t  trois
ans pensionnaire de l'Odéon, n'a
presque jamais cessé de jouer et
de tourner. Des dizaines de créa-
tions théâtrales , des centaines de
f i lm s malgré lesquels il n'est ja-
mais arrivé au stade du « vedet-
tariat ».

Tous les genres lui étaient fa-
miliers, aussi jouait-il avec le
même bonheur « L'Avare » de Mo-
lière qu 'une revue de Rip, « Pyg-
malion » de Bernard Shaw ou les
op érettes de répertoire.

L'amitié de Robert Pizani qui
datait d'un quart de siècle m'était
très chère et il est évident que
les longs séjours qu'il a faits  en
Suisse y ont été pour quel que
chose. Est-ce dans « Le Greluchon
délicat » avec l'inoubliable Harry
Baur que je l'ai vu pour la pre-
mière fois  ? Je ne m'en souviens
p lus. On a pu le voir aussi avec
Mistinguett , p lus tard avec Mau-
rice Chevalier ; puis il a joué
avec notre grande Pauline Car-
ton.

Une des raisons de son atta-
chement à notre pays était qu'il
avait comme camarade de Con-
servatoire , Maurice Jacquelin ,
alors directeur du Théâtre de la
Comédie de Genève.

Personne n'oubliera ce que la
fameuse « Kermesse aux étoiles »
doit à Robert Pizani qui en f u t
l'animateur durant p lusieurs an-
nées, comme on a encore à l'es-
prit sa création d' un cocasse ec-
clésiastique dans « J' y suis, j' y
reste » qu'il a joué p lus de 2000
fois  en compagnie de Jane Sour-
za. Ce f u t  un de ses grands
triomphes. Quant à moi, je l'ai
revu lors des représentations de
« L'Artésienne > de Daudet à
l'Olympia où il était un émou-
vant Balthazar en compagnie de
José phine Baker et de Jean Davy.

Gilbert Chapallaz

Tristan Bernard

Quatre expressions
de Tristan Bernard.

(Archives)

LE THÉÂ TR E A PAR IS

Les trahisons de la gloire :
un nommé

I

L a fallu qu'il ait été question d une reprise de
« Triplepatte » pour que le nom de Tristan Bernard
ait reparu dans les colonnes d'une rubrique dra-

matique. Nul naguère autant que lui ne remplissait ces
colonnes de l'annonce d'une pièce et surtout d'anec-
dotes savoureuses et de mots drolatiques. Aujourd'hui,
certainement 99 % des moinsde 25 ans ne connaissent
son nom. Il est vrai que les écrivains de théâtre de
la Belle époque, du grave François de Curel jusqu'au
léger Alfred Capus, ne sont guère à l'honneur dans
une presse pourtant fertile en commémorations de cen-
tenaires ou anniversaires de toutes sortes ; il est vrai
aussi, qu'à tort sans doute, l'humoriste inlassable qu'il
était éclipsait un peu l'homme de théâtre ; il est vrai
enfi n qu'on se souvient plus d'un auteur qui remplit
la scène de tumultueuses amours que d'un écrivain qui
pénètre et dissèque des traits si blottis dans les méan-
dres de l'âme humaine qu'ils se révèlent à peine aux
proches de l'individu raillé et quelquefois pas à lui-
même. Et pourtant la tâche est peut-être plus difficile
de pénétrer ce qui ne s'exprime pas — ou indirecte-
ment — que d'explorer des passions et sentiments qui
retentissent largement dans l'espace. On dégustait ses
mots sans se rendre suffisamment compte de l'esprit
profond qu'il fallait pour y aboutir.

Ces mots de Tristan Bernard s'éparpillent aussi bien
dans ses propos qu'ils avivent son dialogue ; il y en a
même dont nous ne nous souvenons plus s'il s'en est
servi en écrivain, ou s'il se bornait a des anecdotes
parlées et fugitives. Fugitives ? Non pourtant, car la
chronique s'en emparait vite.

Tâchons, pour essayer une fois de rendre amusant
cet article, de nous en rappeler quelques-uns.

€ La partie de bridge »
Dans « La Partie de bridge », une très courte saynè-

te, trois invités arrivent pour ce jeu , dont le quatrième
devait être le maître de la maison. Survient, affolée ,
l'épouse de ce dernier.

— Ah f Messieurs , leur dit celle-ci, voila que mon
mari vient de se sentir très mal. Heureusement, le
médecin va arriver d'un instant à l'autre.

Consternation des invités : «AA / comme vous pre-
nez ta chose à cœur : merci. »

Mais, une fois seuls : « Nous n'avons qu'à f i ler  »,
dit l'un. « Ah I non, mon cher, lui dit un des autres,
ce serait de la muflerie. H fau t  que nous ayons
l'air de nous intéresser à ce qu'aura dit le mé-
decin . »

Fustige-t-on avec plus d'esprit et sans méchanceté
pourtant la cruauté de l'égoïsme des moins méchants.

Retard... relatif
Très négligent, il lui arrivait souvent de ne pas ap-

porter à temps un manuscrit que lui réclamait un di-
recteur avant de mettre la pièce en répétition.

— Alors, toujours en retard , mon cher ?
— Ah non f pas aujourd'hui ; vous attendiez la p ièce

en février , et nous voilà en mars. Je suis en avance
sur le retard normal.

Question d'oreille
Un confrère malchanceux lui demandait sa recette

pour stigmatiser ainsi nos travers humains.
— J'écoute ce qu'on dit autour de moi, et je le note

dans ma mémoire : question d' oreille.
— Mais j'écoute aussi et j 'ai aussi une oreille...
— Mais avez-vous l' oreille f ine  ? Tout est là.

La première personne
— Quel truc peut bien avoir Sacha Guitry pour

s'imposer comme il le fai t  ?
— Tout ce qu'il observe, il le met à la première

personne. Et le tour est joué.
Les lois du théâtre

Une fois il lui est arrivé, non pas de> subir un
échec ; mais si l'on veut un demi-échec. Il s'avisa
qu 'il pouvait, tout comme un autre, donner dans le
pathétique, et comme il rêvait aussi d'avoir Sarah
Bernhardt une fois comme interprète , il écrivit un
sombre drame « Jeanne Doré », dont le principal rôle
masculin était tenu par son propre fils, Raymond
Bernard , qui, lui, par la loi des contrastes, était attiré
vers le tragique.

Ses amis — peut-être au fond d'eux ravis — lui
présentèrent leurs condoléances.

— Vous ne me voyez pas du tout troublé : mais au
contraire rassuré. Il faut , ne fût-ce qu'une fo is , un
f o u r  à une carrière d'auteur dramatique. Cela la fai t
rebondir ; d' une suite ininterrompue de succès, le pu-
blic aurait la lassitude... Le théâtre a ses lois parfois
singulières.

— Mais voilà le sujet d'une lonyue chronique : les
lois du théâtre.

— Elles sont impérieuses, certes ; mais... on ne les
connaît pas.

Cher optimiste, qui parmi tant de chances eut celle
de nous être enlevé, avant un temps dont on ne parlera
jamais comme d'une belle époque, et où il se fut senti
dépaysé bien plus que parmi les flots de sottise hu-
maine où il puisait les éléments de sa réussite.

Jean MANÉGAT

«Le retour des cendres de Napoléon »

IIllSf M

SON ET LUMIÈRE AUX INVALIDES

Le spectacle son et lumière Inauguré
le 5 juillet 1958 sera donné à nouveau
cette année, de juin à septembre, dans la
cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides ;
il évoque < Le Retour des cendres de
Napoléon ».

Dans une mise en scène de Paul Ro-
bert Houdin, un texte de Rémy, évo-
quant le retour des cendres de Napo-
léon au Invalides en 1840, sera dit par
les voix de Pierre Fresnay, Jean Mar-
chât, Pierre Larquey et Roland Ménard.
La musique, la fanfare et la batterie na-
poléonienne de la Garde Républicaine
joueront les sonneries, les pas de charge
et marches qui ont été effectivement
joués aux batailles de Marengo, Auster-

litz, d'Iéna, de Wagram, de Waterloo.

Pour la saison 1963-1964, le Théâtre municipal de Bâle a dû
réduire ses dépenses pour le personnel artistique de 100,000 fr.
afin de ne pas dépasser le budget. En outre, les recettes des
entrées ont été inférieures de 80,000 fr. aux 990,000 fr. prévus
au budget. Pour éviter une nouvelle aggravation de la situation,
le théâtre demande une augmentation des subventions qui lui
sont accordées. Un projet dans ce sens sera prochainement discuté
au Grand conseil. Selon le budget de l'Etat, le total des subven-
tions pour la saison 1966-1967 devrait s'élever à environ huit
millions de francs. (ATS)

(Lire pag e 18, l'article de notre correspondant de Bâle.)

Le Théâtre municipal de Bâle attend
des subventions plus substantielles

la voix collective
la plus captivante

La qualité, dans le jazz , ne
dépend pas de la substance musi-
cale interprétée , mais de l'inter-
prétation elle-même. Cette vérité,
qui est au cœur de la musique
noire américaine, Duke Ellington
vient d'en fournir une nouvelle
preuve sous la forme d'un mi-
crosillon intitulé « Mary Poppins»
(Reprise RV 6033).

« Mary Poppins » est le titre
d'un film de Walt Disney, dont
la musique a été écrite par Ri-
chard et Robert Sherman : les
mélodies en sont simples, enga-
geantes et joyeuses, mais non
certes mémorables. Ce n'est pas
leur tournure qui confère à ce
nouveau microsillon sa valeur
Celle-ci tient essentiellement à ce
qu'Ellington et ses musiciens font
de ces mélodies.

Il se trouvera sans doute des
« puristes » pour regretter qu 'El-
lington utilise un tel matériel :
ce seront ceux qui, avec une ré-
gulière nostalgie, soupirent que
« Ellington n'est plus ce qu'il
était il y a dix ans » — ces sou-
pirs étant poussés en 1965 comme
en 1955 ou en 1945, avec la mê-
me Implication de déchéance.
Laissons-leur donc la joie de dé-
couvrir « Mary Poppins » vers
1975 en souhaitant, pour notre
part, qu 'Ellington continue enco-
re longtemps à ne tenir aucun
compte de ceux qui voudraient
lui tracer de force sa voie.

En fait , l'audition attentive de
ces douze morceaux montre qu'El-
lington ne renie aucunement son
passé — pas plus d'ailleurs, que

celui de son orchestre. L'interpré-
tation de morceaux composés
« hors de l'orchestre » — c'est-
à-dire par des musiciens autres
qu 'Ellington et ses compagnons —
n'est aucunement une nouveauté :
il y a « Mary Poppins » en 1964
comme 11 y eut « Willow weep
for me » en 1957, « Stormy wea-
ther » en 1940 et « Yellow dog
blues » en 1928, pour ne rappeler
que trois antécédents. Ici comme
là, les morceaux sont véritable-
ment recomposés, de sorte qu'ils
s'offrent à l'auditeur comme des
manifestations du génie d'Elling-
ton beaucoup plus que comme des
échantillons de l'œuvre de leur
auteurs.

Et c'est là l'étonnant miracle
qu'Ellington crée autour de lui
depuis trente-cinq ans : sa musi-
que comme ses musiciens parais-
sent se trouver comime en de-
hors du temps. Lawrence Brown
aura soixante ans cette année,
Johnny Hodges en aura cinquan-
te-neuf , Cootie Williams cinquan-
te-sept et Harry Carney, cinquan-
te-cinq — Ils conservent tous une
flamme et un souci de la per-
fection formelle que l'on ne re-
trouve pas toujours chez leurs
cadets.

Les solistes sont d'ailleurs fré-
quemment sollicités dans ces piè-
ces. Deux de celles-ci se ratta-
chent au genre du concerto, The
perfect nanny, jou é par Jlmmy
Hamilton à la clarinette, et Stay
awake, réservé au baryton de
Harry Carney : le premier méti-
culeux et élégant, le second pai-

siblement majestueux, tous deux
impeccables. Mais Cootie Williams
fait des apparitions nombreuses
et bienvenues (Chim chim cher-
ee Let's go fly a klte, Jolly Ho-
liday, Sister Sufragette et The
life I lead) où le mordant de son
jeu de trompette est souligné par
l'utilisation de la sourdine wa-
wa ; Johnny Hodges est fidèle à
lui-même, c'est-à-dire parfait,
dans les trois morceaux où 11 a
l'occasion de déployer à la fois
la superbe sonorité qu'il tire de
son alto et le naturel de son
Inspiration, et les autres solis-
tes — Paul Gonsalves, Russell
Procope et Ellington lui-même —
mériteraient mieux qu'une men-
tion.

En outre, 11 faut souligner la
grande classe que manifeste déjà
John Lamb, le nouveau contre-
bassiste de l'ensemble, dès les
premières mesures du premier
morceau et jusqu'à la fin du der-
nier. Une fois de plus, Ellington
a su dénicher un Inconnu qui,
dans son orchestre, offre beau-
coup plus que des promesses.
Aveo le jeu de Sam Woodyard,
dont la batterie est toujours un
élément stimulant sans couvrir le
moins du monde les autres musi-
ciens, Lamb et Ellington forment
une section rythmique irréprocha-
ble — digne, en tout point , du
meilleur des grands orchestres de
jazz. En 1965, Ellington et ses
musiciens continuent à être la
voix collective là plus captivante
de cette musique.

Demètre IOAKTMIDIS

On a pris connaissance ces jours du texte de la pièce patrio-
tique « Letzi » écrite par le professeur Kamer, de Schwytz, pour
le 650me anniversaire de la bataille de Morgarten.

Des raisons pratiques et idéologiques ont incité le comité
de la fête commémorative de la bataille de Morgarten à main-
tenir la date du 16 novembre. Mais, devant l'impossibilité de
réaliser au Morgarten même les conditions techniques et acous-
tiques d'une telle représentation, on a choisi la place de l'Hôtel-
de-Ville de Schwytz, où fut arrêté le plan de la bataille de 1315
et d'où partit l'ordre d'agir.

La pièce rappelle les moments dramatiques de l'antique
landsgemeinde. Elle vote la marche à l'ennemi, malgré l'énorme
supériorité numérique de celui-ci. Surmontant son inquiétude, le
landamman conduit sa troupe. L'ennemi aussi est inquiet, dont
le chef, le duc Léopold d'Autriche, a été averti par son fou de la
tragique issue de l'expédition. On s'aperçoit que le fou est en
réalité la « mort », qui avec la a puissance » et la « richesse »,
déclenche une macabre landsgemeinde, pleine de plaintes contre
l'heure présente. La femme, source et protectrice de la vie, lance
une troisième et moderne consultation populaire, qui se heurte
aux autorités qui craignent les responsabilités ainsi qu'aux ci-
toyens fatigués de se battre. Le président de la Confédération
lui-même a son rôle dans ce jeu patriotique : son message est
incorporé au texte. Une humble prière commune, au lieu des cris
de joie patriotique traditionnels, achèvera cette œuvre, dans un
accord de fraternité nouvelle.

Une pièce patriotique en l'honneur
du 650me anniversaire de Morgarten

Au Théâtre municipal de Vienne a eu lieu ces jours der-
niers la première d' une adap tation scénique des « Frères
Karamasov » de Dostoïewski , dont voici une des scènes,

interprétée par Walter Reyer et Marthe Wallner.
(Téléphoto A. P.)

« Les Frères Karamasov »
sur une scène viennoise
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Ei Suisse i toiicoiuuiiie minime
Une enquête du Centre international d études criminologiques révèle :

...mais nous absorbons chaque année en moyenne
cent cinquante millions de comprimés antidouleur

La drogue 1
Un mot à l'ordre du jour ; un

problème toujours plus d'actualité !
La drogue : un monde insolite

dans lequel grouillent victimes et
pro f i t eurs , clients et commerçants,
et intermédiaires...

La drogue , univers interlope et
sans pitié qui prend des millions
d'hommes à ses pièges et les con-
damne à la déchéance physique,
mentale et morale...

La drogue n'existe pas qu 'au ci-
néma ou dans les romans policiers.)
Elle est une réalité p lus vivante que
jamais , qui alimente généreusement
la chroni que des journaux à grand
tirag e, puisqu 'il ne se passe guère
de semaines qu 'une a f f a i r e  de stu-
pé f i an t s  n'éclate à grand fracas.

La fiction est dépassée par cette
vérité tragique qui fai t  la fortune
des marchands d'illusions, des dé-
bitants du « rêve en ampoule, en ta-
blettes ou en seringue », selon l'ex-
pression de M. Jean Graven , ancien
recteur de l'Université de Genève
et criminologiste averti et , à ce der-
nier titre, promoteur d'une vaste
étude sur l'usage des stupéfiants en
Suisse en général et à Genève en
particulier.

Editée à Genève, la « Revue de
criminologie et de police techni-
que » ouvre le dossier de la drogue ,
analyse les répercussions pénales et
sociales de la toxicomanie. L'étude
dont elle publie les résultats est le
fruit des travaux de la section « stu-
péfiants et toxicomanies » du Cen-
tre international d'études criminolo-
giques de Genève, constitué en 1960
et présidé, précisément, par le pro-
fesseur Jean Graven, sus-nommé.
Cette enquête a pu être menée à
chef grâce à l'appui de la division
des stupéfiants de l'ONU et à l'au-
torisation des autorités genevoises
(en tête desquelles M. Jean Treina
comprit toute l'importance et toute
l'utilité de cette recherche).

C'est le Dr Plarry Feldmann qui
assura la direction de l'enquête, en
collaboration avec le Dr Haenni.

Les résultats de cette passionnan-
te étude sont réconfortants pour la
Suisse, puisqu 'ils démontrent, chif-
fres à l'appui , que la toxicomanie
est insignifiante dans tout le pays,
même dans la cosmopolite Genève,
agglomération petite par le nombre
d'habitants (260 ,000) mais grande
par son « mouvement » internatio-
nal , donc prop ice au développement
de la toxicomanie du fait  de sa forte
population étrangère , de sa position
de centre touristique , d'affaires, et
de cap itale bancaire ; autant de
considérations qui composent un
terrain très favorable au trafic de
la drogue.

U ressort donc de cette enquête
que le problème des toxicomanes
est pratiquement insignifiant à
l'échelle suisse, alors qu'il retenti t
comme un tocsin (plaise au destin
que ce ne soit point comme un
glas !) dans de nombreux autres
pays, dont certains européens.

A Genève,
vingt-trois toxicomanes

relevés
Le Centre international d'études

criminologiques a confié au docteur
Bavaud , médecin cantonal, et au
docteur Haenni , pharmacien canto-
nal, le soin de conduire cette étude
dans le canton de Genève, en pro-
cédant au dépouillement de toutes
les ordonnances de stupéfiants exé-
cutées par les pharmaciens gene-
vois d'une part , et en envoyant un
questionnaire très fouillé aux méde-
cins traitant les toxicomanes rele-
vés.

Ceux-ci sont au nombre de vingt-
trois.

Ce chiffre modeste ne tient évi-
demment pas compte des cas
« clandestins », mais ceux-ci sont
probablement très rares, étant don-
né la difficulté de se procurer de
la drogue d'une manière illicite.

D'abord , qu 'est-ce exactement que
la toxicomanie ?

L'Organisation mondiale de la
santé (O.M.S.) en donne la défini-

Cachets pour stimuler, cachets pour calmer, cachets pour dormir, cachets
à tout propos... Attention , Mademoiselle : danger !

(Photo René Terrier)

tion suivante : un état d'intoxication
p ériodi que ou chronique, nuisible à
l'individu et à la société , engendré
par la consommation rép étée d' une
drogue (naturelle ou synthéti que).

Ses caractéristiques sont :
¦—• Un invincible désir ou un be-

soin (obligation) de continuer à
consommer la drogue et de se la
procurer par tous les moyens.

¦— Une tendance à augmenter les
doses.

— Une dépendance d'ordre psy-
chique et parfois physique, à l'égard
des effets de la drogue.

Le docteur Feldmann précise :
Le toxicomane est un individu qui

ne peut s'abstenir de recourir à son
toxique sans que sa personnalité en
s o u f f r e  intensément. C' est cette sou f -
france psychi que qui exp lique le be-
soin de la drogue. Le toxicomane
cherche à combler son sentiment
de malais e, son état de vide inté-
rieur, en se réfugiant  dans un toxi-
que.

Le toxicomane, ,  estiment les psy-
chiatres, est un , être irresponsable
qu 'il f aut  traiter médicalement. Sur
le plan médico-légal son aspect an-
tisocial peut l'entraîner à des réac-
tions délictueuses (voire crimi-
nelles) pour se procurer de la dro-
gue dont l'action secondaire suffit
parfaois à le conduire à des actes
agressifs.

Les médecins genevois ont donc
traité vingt-trois cas de toxicoma-
nie, sur lesquels des conclusions se-
ront communiquées ultérieurement
(les résultats de l'enquête n'ayant
pas encore été tous révélés dans le
détail) .

ILes « drogués » qui s'ignorent...
Si l'emploi conscient (si l'on peut

ainsi s'exprimer !) des stupéfiants
classiques est un phénomène heu-
reusement fort  limité en Suisse, il
n'en va pas de même, hélas, de l'in-
toxication inconsciente due à l'abus
des médicaments contre la douleur !

De nombreux cris d'alarme ont
déjà été poussés —¦ sans grand suc-
cès — contre ce « péril blanc » qui
constitue une forme de toxicomanie
mineure mais non moins inquiétante
du fait de son ampleur.

Que l'on en juge : les Suisses ab-
sorbent annuellement , en moyenne,
quelque 150 millions de comprimés,
notamment des analgésiques !

La pharmacie vit des heures do-
rées !

C'est l'une des industries helvéti-
ques les plus « dans le vent » !

La ville de Bâle en est la capitale.
D'après une enquête faite auprès

de 2310 médecins suisses, il appa-
raît que 5500 malades faisaient un
usage abusif de médicaments et que

ceux-ci, dans la proportion de 80 %,
étaient des femmes.

Mais il va sans dire que ce chif-
fre est très en dessous de la vérité,
les intoxiqués ne recourant pas tous
aux bons offices de la Faculté !

Et les analgésiques
Une autre enquête arrive à la

conclusion que 4 % de la popula-
tion prend régulièrement des anal-
gésiques et que c'est principalement
par ces 4 % que l'énorme quantité
de comprimés citée plus haut est
ingurgitée.

4 % pour population de six mil-
lions d'habitants... le calcul est vite
fait : il atteste que 240,000 person-
nes, en Suisse, sont des « drogués
qui s'ignorent ». Un chiffre qui fait
réfléchir, ou du moins qui devrait
faire réfléchir, et conduire les pou-
voirs publics à prendre des mesu-
res restrictives quant à la publicité
délirante faite autour des « cachets
de toutes sortes » présentés comme
autant de remèdes-à-tout-faire, de
remèdes-miracles.

Dans la « Revue internationale de
criminologie et de police techni-
que », le docteur Harry Feldmann
précise que ce sont les préparations
combinées à base de phenacétine,
de barbituriques, de caféine, comme
les tranquilisants, qui forment la
plus grande partie de ces consom-
mateurs « pharmacomanes ».

Conclusion : si l'opium, l'héroï-
ne, la cocaïne, la. morphine, le
chanvre indien et autres stupéfiants
sont fort peu utilises à Genève et
en Suisse, l'abus des médicaments
contre la douleur (qu'il s'agisse de
calmants ou d'excitants) représente
un danger non niable, une forme de
toxicomanie latente d'autant plus
insidieuse qu'elle se développe sous
des apparences bénignes.

Lorsqu'un quart de millions de
personnes sont menacées dans leur
santé, lorsque leurs organismes se
détériorent jour après jour, inexora-
blement, il est bien permis, n'est-ce
pas, de parler d'un problème d'im-
portance nationale qui appelle la re-
cherche d'une solution radicale,
même si l'essor formidable de l'in-
dustrie pharmaceutique doit en pâ-
tir.

Du moins est-ce l'opinion de tous
ceux qui, par leurs professions (so-
ciologues, médecins, psychiatres, pé-
dagogues, etc.) ont à se pencher
sur les questions relatives à la san-
té publique.

René TERRIER

Un grand chanteur de blues à Neuchàtel :
Cham pion Jack Dupree

Champion Jack Dupree , un des derniers
représentants de l'ancienne génération des
chanteurs de blues s'est produit jeudi et
vendredi à Neuchàtel, au # Spot ».

H ne s'agissait en fait pas de concerts,
le « show » y tenait une large place et
c'est sans doute ce qui a déçu une bonne
part des amateurs de jazz qui ne con-
naissent Champion Jack que par le dis-
que.

Dupree nous a montré que c'est incon-
testablement sur un tempo lent qu'il ex-
celle. Sa voix puissante et dure, son phra-
sé sobre mais efficace, ses larges In-
flexions, tout chez lui contribue à créer
une atmosphère particulière.

S'il est limité en tant que pianiste,
cela n'apparaît pas dans les blues lents,
mais plutôt sur tempo rapide où sa fou-
gue, particulièrement dans les explosions
en puissance, décèle une technique Ins-
trumentale souvent limitée et une liberté
parfois exagérée à l'égard des harmonies.
Quoi qu'il en soit, 11 crée une musique
brute, axée sur le swing et la puissance,
et l'on tolère aisément les Imperfections
dues à une vitalité débordante et une
spontanéité non retenue.

H ne faut pas négliger chez lui l'as-
pect music-hall, qui a son Importance et
qui favorise le climat détendu et sym-
pathique dans lequel il s'exprime. Qu'il
prenne à partie le public , qu 'il s'installe
à la batterie ou Interrompe brusquement

un thème pour raconter avec gestes et
mimiques une histoire drôle qui lui tient
à cœur, chaque fols, tantôt hilare, tan-
tôt plnce-sans-rire, il déborde de vie.
sansdoute cet aspectexubérant est-Il spec-
taculaire plus que musical ; et 11 aura dé-
çu une bonne partie du public, particu-
lièrement ceux qui ne comprennent pas
l'anglais et ceux qui voient dans le jazz
une musique et oublient que c'est aussi
un moyen d'expression qui souvent va au-
delà.

Champion Jack, lorsqu'il chante et s'ac-
compagne se suffit largement à lui-même;
aussi, la présence d'accompagnateurs au-
rait-elle pu être gênante. Au cours de la
soirée de jeudi , le jeune batteur Denis
Progin s'est révélé sobre et s'est borné,
d'une façon un peu incolore, il est vrai,
à accompagner et à mettre en évidence
Champion Jack. Le guitariste zuricois
Chris Lange a fort bien assimilé l'esprit
de blues et généralement il s'exprime en
parfait accord avec le planiste.

La première partie de la soirée de ven-
dredi fut de loin le meilleur moment :
le blues réduit à sa plus simple expres-
sion, dépouillé, sans concession. La deuxiè-
me partie s'est déroulée sous forme de
jam-session avec la participation de l'or-
chestre amateur des « Perdido Créole
Stompers », lequel se produisit pour la
dernière fois.

J.-J. B.

A Savagnier : Assemblée annuelle
de la Caisse d épargne

Val-de-Ruz

(c) La 96me assemblée de la Caisse
d'épargne a eu lieu vendredi sous la
présidence de M. Henri Vauthier. Un peu
plus de 30 actionnaires ont répondu à
la convocation. M. Bille, secrétaire a don-
né lecture du procès-verbal de la derniè-
re assemblée, lequel est adopté.

Admission de nouveaux membres. —
Cinq demandes d'entrée son acceptées,
et le gérant est autorisé a recevoir les
personnes qui s'annonceront encore.

Rapport du comité d'administration. —
M. René Bille a présenté un rapport
très détaillé. Il a évoqué les mesures que
les autorités fédérales ont été amenées à
prendre pour lutter contre la surchauffe.
Jusqu'ici rien n'a pu freiner la hausse du
coût de la vie et il en est donné la preu-
ve avec chiffres à l'appui. Les étrangers
représentent une bonne part de la main-
d'œuvre occupée. La Suisse Importe plus
qu'elle n'exporte. Ainsi d'énormes capi-
taux sont mis en mouvement.

En ce qui concerne la caisse, le comité
a tenu 5 séances au cours desquelles il
a dû examiner nombre de demandes d'em-
prunts, ceci tout en se référant aux re-
commandations de la fiduciaire. Une fou-
le de problèmes sont à résoudre et la
période actuelle n'est pas de nature à fa-
ciliter les choses. Malgré cela l'exercice
a été satisfaisant puisqu'il permet de ver-
ser 1000 fr. aux résolves. En outre, 11 est

proposé de porter de 3 à 3 % % le taux
d'intérêt sur livrets A et de 2 % à 3 %
l'intérêt sur carnet B.

Rapport de la Commission des com-
ptes. — M. André Girard a lu le rapport
rédigé par M. Bern. Schrayer. Les 1009
membres de la caisse peuvent être sans
aucune crainte;: la situation de la caisse
est saine. Les jorganes responsables s'ac-
quittent de leur tâche avec compétence et
prudence. Quant au bilan, 11 accuse un
actif de 4,080,120 fr. 80. Les dépôts des
actionnaires dépassent 3,700,000 fr. dont
la grosse part est placée sur hypothèques
et sur titres. Le bénéfice net de l'exer-
cice est de 10,701 fr. 55 dont la répar-
tition est proposée comme suit : 1000 fr.
sur cours des titres ; 2000 fr. sur frais
d'expertise ; 3500 fr . pour pensions du
personnel ; 1000 fr. aux réserves, et 3201
francs 55 à compte nouveau. Mises aux
voix, les conclusions de ces deux rapports
sont adoptées sans opposition.

Divers. — Aux « Divers », sur proposi-
tion faite, il est décidé que dorénavant
on n'indiquera plus les noms des nou-
veaux membres, ceci pour des raisons
faciles à deviner. De même, dans l'inté-
rêt de l'institution le comité doit agir
avec beaucoup de discrétion dans les cas
éventuels d'exclusion. L'ordre du jour
étant rapidement liquidé, c'est par le
« verre de l'amitié » que se termine cette
rencontre.

Remise du prix d'angéiologie
de la fondation Dino Bellora

i Frihourgl

Lundi matin, dans le hall d'hon-
neur de l'Université de Fribourg, a
été solennellement remis le p remier
prix international d'ang éiolog ie de la
fondation Tino Bellora. L'angéiolog ie
est l'étude des vaisseaux sanguins, une
étude pouvant être conduite par toute
une série de techniques diverses, re-
levant de l'histolog ie, de la p hysiolo-
g ie, ou même de la biochimie. Après
quel ques allocutions de circonstances ,
notamment du directeur de l'instruc-
tion publique , le conseiller d'Etat

José Python, du recteur de l'Univer-
sité , le révérend père BochensUi et
du recteur de l 'Institum santoriannm
(Milan),  le professeur Cornet , le prix ,
d'une valeur de 25 ,000 francs suis-
ses, f u t  décerné. Il revint au p rofes-
seur Gabriel Hamoir, professe ur asso-
cié au laboratoire de biologie g énérale
à l'Université de Liège , qui s'est sp é-
cialisé dans l 'étude biochimique des
vaisseaux, et qui a réalisé d'impor-
tants travaux dans l'étude des pro-
téines musculaires des vaisseaux.

Le prix étant indivisible, le jury  a
attribué une seconde distinction , sous
ta forme de la médaille Tino Bellora ,
au professe ur Gaétano Ottaviani , di-
recteur de l'Institut d'anatomie de Pa-
vie. La remise des prix a eu lieu dans

le cadre d' un symposium de cardiolo-
g ie que tiennent, pendant deux jours
à Fribourg, une cinquantaine de spé-
cialistes de divers pays.

M. et Mme Bellora ont créé ce
prix d' ang éiolog ie à la mémoire de
leur f i l s  Tino , décédé à l'âge de 15
ans, victime de la leucémie.Lamboing : Assemblée communale
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Cinquante citoyens, soit un peu plus
du tiers du corps électoral, participèrent
à l'assemblée ordinaire de printemps de
Lambolng sous la présidence de M. Jac-
ques Perrenoud, maire. Les objets sui-
vants leur étalent soumis :

COMPTES 1964. — Présentés par M.
Jean Racine, caissier communal, ils lais-
sent apparaître un excédent de recettes
d'à peu près 24,000 fr. sur un total de
190,000 fr. environ. Ils sont adoptés sans
observation ; le receveur est félicité pour
leur tenue Impeccable.

ÉLECTION D'UN CONSEILLER. —
Pour succéder au Conseil communal à
M. Roger Sprunger, qui quitte la locali-
té, l'assemblée fait appel à M. Paul
Thomet qui reprendra les fonctions de
son prédécesseur , soit la direction du ser-
vice des eaux.

TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE
FABRIQUE. — Après en avoir longue-
ment délibéré, le Conseil communal a
élaboré, avec le concours d'un architec-
te, un projet de rénovation et de ré-
partition des locaux de l'ancienne fabri-
que A. Michel SA. pour les mettre à
disposition de l'administration communa-
le, des sociétés et de la population. L'as-
semblée adopte ce projet dont le coût
approximatif s'élève à 120,000 fr. et don-
ne mandat au Conseil communal d'en
assurer sans retard la réalisation .

TERRAINS A BATIR . — Plusieurs of-
fres de terrain ont été présentées à l'au-
torité executive. L'assemblée donne à cet-
te dernière toute compétence, après avoir
étudié ces offres, de poursuivre les pour-
parlers en vue d'achats éventuels, les dis-
ponibilités communales en matière de ter-
rains de construcion étant actuellement
épuisées.

DÉPENSES ET SUBVENTIONS. —
L'assemblée ratifie quelques dépenses ur-
gentes faites au cours des semaines écou-
lées. En revanche, elle refuse une de-
mande de subvention présentée par un
citoyen du village.

DIVERS. — L'assemblée prend acte de
l'augmentation prochaine du prix du cou-
rant électrique imposée par une modifi-
cation du tarif des Forces motrices ber-
noises. A une faible majorité, l'autori-
sation est accordée à un groupe de jeu-
nes sportifs de pratiquer le moto-cross sur
un terrain communal.

En conclusion de cette longue assem-
blée, le président remercie l'autorité sor-
tant de charge de sa bonne gestion au
cours de l'exercice écoulé.

TRAMELAN
Fête des Unions cadettes

(c) Sept cents jeunes filles, rattachées
au faisceau jurassien des Unions cadettes,
étaient réunies, samedi et dimanche 19
et 20 juin à Tramelan. Samedi, après
les concours, eut lieu le feu de camp.
Après 'avoir passé la nuit sous tente et
sous un orage peu ordinaire, les jeunes
filles entendirent un culte présidé par le
pasteur Charpier. La journée de diman-
che fut contrariée par les chutes de
pluie. Voici les principaux résultats du
concours d'honneur :

Petites sections : Saint-lmier. Sections
moyennes : Sorviller. Concours missionnai-
re : Tramelan. Concours d'honneur : caté-
gorie benjamines : Lampions, Tramelan.
Catégorie moyennes : Poupons, Moutier.
Catégorie cadettes : Zigomars, Delémont.
Catégorie responsables : Atomes crochus,
Bienne. Catégorie aînées : Ballots, Tra-
melan.
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Val-de-Travers \
LES VERRIÈRES

Fête de l'abbaye
(sp) La populaire Fête de l'abbaye a eu
lieu samedi et dimanche, aux Verrières.
Outre les réjouissances publiques, elle a
été marquée par des tirs dont voici les
principaux résultats :

Prix des Mousquetaires. — Gilbert Del-
brouck, 83 ; 2. François Landry, 78 ; 3.
Paul Finkbeiner, 74 ; 4. Jacques Arnoux,
72 ; 5. Adrien Fatton, 69.

Cible Les Verrières. — 1. Hermann Otz,
450 ; 2. Pierre Fauguel, 435 ; 3. Denis
Gysin, 422 ; 4. Edmond Fischer, 420.

Cible Frontière. — 1. Jules Mayoraz,
44 ; 2. Roger Perrenoud, 42.

Cible Société. — La passe du matin a
été gagnée par Georges Falcy et celle de
l'après-midi par Fernand Frick.

Le roi des tireurs 1965 est Jean Fahrni
avec 107 points.

LA COTE-AUX-FEES
Un concert apprécié

(c) Samedi soir, l'harmonie « L'Espéran-
ce » de Fleurier conviait la population
de la Côte-aux-Fées à un concert de mu-
sique classique. D'emblée le public fut
captivé par la qualité de l'exécution des
œuvres de Bach, de Mendelssohn, de We-
ber, etc. La société sut, grâce à son , di-
recteur M. Jean-Jacques Challlet jouer
chaque œuvre selon son inspiration. Les
soli de trompette de Jacques Chaillet et
de clarinette de Claude Trlfonl, majes-
tueusement accompagnés par l'harmonie,
furent très appréciés. La célèbre marche
militaire de Schubert fut bissée. M. Da-
niel Maire remercia chaleureusement les
visiteurs en leur disant « à l'année pro-
chaine ».

Pro Jnveiitiite
Comité tin district de Neuchàtel

Le comité de Pro Juventute s'est réuni
le 14 juin 1965 sous la présidence de
M. Numa Evard , directeur des écoles pri-
maires, pour prendre connaissance du
rapport de gestion du secrétaire de dis-
trict, M. Joseph Bricola , et du résultat des
comptes de l'année 1964. La commission
s'efforce de garder tin contact étroit avec
toutes les commîmes du district.

Dans chaque village, un secrétaire de
commune assure la liaison et renseigne le
secrétaire de district , toutes les fois que
l'Intervention de Pro Juventute doit être
envisagée.

Cette année, le bénéfice de la vente
de timbres et cartes , soit une somme d'en-
viron 45,200 fr. permettra d'accorder de
nombreux ' appuis à des familles et des
enfants touchés par la maladie, l'adver-
sité, ayant besoin de séjours de vacances
ou méritant une aide indispensable.

Une partie des sommes disponibles ai-
dera à soutenir l'activité d'œuvres sœurs,
chargées de missions particulières au ser-
vice de la famille telles que la crèche,
la Ruche, les Foyers d'écoliers, le Centre
de puériculture, le Centre de formation
d'aides familiales, les journaux pour la
jeunesse « Crapaud à lunettes » et « Ca-
det Roussel ».

Ainsi, les petits ruisseaux font un cou-
rant bien sympathique dont l'eau fraîche
devient vivifiante et bienfaisante.

Les comptes et la gestion de 1964 ont
été approuvés à l'unanimité par la com-
mission de district, reconnaissante au pu-
blic de son appui fidèle.

LES VOISINS

| — Au poil , Marc. Entre, j e  viens justement tle re-
\ cevoir une panoplie de dentiste comme cadeau de JVoël !

(sp) Continuant la modernisation de son
matériel, la Compagnie générale de na-
vigation sur le Léman a fait Installer
la téléphonie sans fil sur six de ses
unités. Les bateaux ont chacun une an-
tenne et les relais couvrent tout le lac.
Il en est de même aux deux stations équi-
pant le chantier naval de Bellerive. Ba-
teaux et chantier ont des postes émet-
teurs et récepteurs, les bateaux peuvent
ainsi communiquer entre eux mais seule-
ment en demandant le préavis au cen-
tral de Bellerive.

Cette innovation rendra bien des ser-
vices, en cas de panne par exemple ou
de maladie d'un passager (le premier port
sera averti et on y fera venir une am-
bulance). Tous les bateaux auront -.la
T.S.F. au fur et à mesure des possi-
bilités financières de la compagnie.

La téléphonie sans fil
sur des unités du Léman
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L'Association soleuroise pour la protec-
tion de la nature a tenu dimanche 20 juin
son assemblée générale sur les rives de
Burgaeschlsee, sous la présidence de M.
Paul-L. Peser. L'assemblée a lancé un ap-
pel à la population pour qu'elle mani-
feste sa volonté de voir assurer le main-
tien de la région de Ruttiger et d'écar-
ter toute menace du projet ferroviaire
ou routier dans cette zone, située entre
l'Aar et Born.

Protection de la nature
dans le canton de Soleure
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.
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C'esf l'instant
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La protection des vignobles
BILLET VA UDOIS

De notre correspondant :

Li.
'.S terres oil croissent les p lus
belles vi gnes sont en g énéral cel-
les qui tentent les constructeurs,

l' nr la fo rce  des choses. Elles jouissent
toujours d' une exposition excellente ,
elles s 'inclinent face  au lac sans que
rien ne vienne fa i re  obstacle. Depuis
des années , la Cote et Lavanx se ven-
dent , parcel les  après parcelles , à des
Vaudois -DU des étrangers qui sont
heureux d' y élever des villas. L' an pas-
sé , 317 ,000 mètres carrés "ont été per-
dus pour la vigne.

L ' O f f i c e  cantonal d' urbanisme entend
proté ger le vignoble qui f a i t  partie in-
tégrante du pratrimoine vaudois . S'il
n'est pas possible de rétablir ce qui a
été détruit , il est en revanche , p lus f a -
cile d' empêcher cette invasion anarclu-
qiie des p lus belles ré g ions du pays  de
Vaud.

L'intervention de. l'Etat est destinée,
avant tout , à sauver la vit iculture car
celle-ci ne pourr a subsister long temps
si les parchets sont entourés de sur-
f i lées  bâties. La vigne a besoin de soleil ,
d' une certaine distance avec les autres
cultures aussi pour que l'équilibre na-
turel ne soit pas rompu. Par contre
coup — mais sans que ce soit leur des-
sein primordial — ces mesures seront
égalemen t prof i tables  pour le tourisme ,
par la conservation de quel ques sites
enchanteurs.

Pour arriver à ses f i n s , l'Etat de-
mande aux communes d'harmoniser
leurs p lans d' extension avec tes dis-
posit ions de la loi sur l' aménagement
du territoire qui a été votée l' an der-
nier pur le Grand conseil . Maintes
communes ont f i xé  largement les li-
mites des zones à bâtir. Cela ne leur
coûtai t  rien . Au contraire . Maintenant,
la loi oblige les- communes à équiper
ces zones et à les ravitailler en eau
potable . C'est une obli gation coûteuse ,
qui incitera peut-être certaines com-
munes à corri ger leurs p lans d' exten-
sion en diminuant la surface des zo-
nes constructibles.

X X X

La loi a prévu une importante dis-
tinction entre les zones à bâtir et les
« terrains sans a f f e c ta t i on  sp éciale » qui
sont généralement des étendues agri-
coles en délai d' attente. On sait que ces
sur faces  risquent d'être, construites un
jour  ou l' autre , mais on tient à les
protéger  de l' anarchie. Dans ces z ones,
les conditions sont ri goureuses.  E lles
obligent le constructeur à posséder une
parcelle d' au moins 4500 mètres carrés
et f i x e ,  l'indice d' utilisation à O. t . Il y
a là de quoi rafraîchir  bien des en-
thousiasmes I

En f in , avec f e rme té , le dé partement
des travaux publics  s 'e f f o r c e r a  de f a i r e
admettre l' urgence de la situat ion à
toutes les communes et usera de tous

les moyens légaux à sa disj i os i twn
pour arriver à ses f i n s .  Il n'hésitera
pas , dans certains cas , à courir le ris-
qu e d' une demande d' expropriation ou
de dommages et intérêts. Le jeu  en vaut
la chandelle el le. Dêzaleg est là qui
en donne la preuve.  Cette rég ion , répu-
tée pour  ses grands crus , est en e f f e t
protégée depuis une quinzaine d' années
pur  une disposi t ion tirée de l' ancienne,
loi de l 'J 'i l , qui prenait la beauté du
site pour  critère : il est interdit d' y
construire d' autres bâtiments que ceux
en rapport  avec la culture de la vi qnc.
Le Dêzaleg a conservé toute sa f ra î -
cheur et toute sa beauté. Or, ce qui a
été possible avec cette région doit l'être,
avec d' autres puisque la nouvelle loi
donne des pouvoirs p lus grands à
l'Etat qui peut  maintenant intervenir
en invoquant les seuls critères de
l'aménagement du territoire .

X X X

Tout cela ne s igni f ie  pas qu 'il ne se
construira p lus une. seule maison sur
les coteaux vaudois. Ce serait un non-
sens et une utop ie. En revanche , l'Offi-
ce d' urbanisme entend mettre de l' or-
dre dans ces constructions et ne plus
laisser ponsser des villas dans tous tes
coins et recoins , au bon gré des pro-
priétaires qui re fusen t  rarement une
bonne a f f a i r e  et des communes qui
sont toujours  heureuses d'héberger de
nouveaux contribuables intéressants.
L' o f f i c e  cantonal d' urbanisme entend
conserver les traditions du vignoble :
quand une parcelle sera vendue , un
p lan de. quart ier  sera établi et , au lieu
de parsemer les coteaux de petites
maisons , toutes les nouvelles construc-
tions seront group ées en des endroits
bien choisis et entrant dans le cadre
d' un p lan d' ensemble. Le départem ent
préconise la solution des peti tes ran-
g ées de maisons conti guës , soit en cas-
cades , soit parallèles aux courbes de
niveau.

La Fédéralion vaudoise des vigne-
rons , p leinement consciente de l 'im-
portance , des intérêts qui sont en jeu ,
ti encourag é sans réserves l 'O f f i c e  de
l' urbanisme . Un large courant d 'op i-
nion devrait se créer p our soutenir
ps y cholog iquement  ce mouvement.

G. N.

L'Union pétrolière critique
la nouvelle politique énergétique du Conseil fédéral
Nette prise de position

ZURICH (ATS). — L'Union pétrolière
a pris connaissance que le Conseil fédérai
envisage, dans l'intérêt, de la sécurité de
l'approvisionnement de la Suisse en pro-
duits pétroliers, d'appliquer de façon res-
trictive les dispositions concernant l'octroi
de concessions conformément à la loi fé-
dérale sur les installations de transport
par conduites. Cette politique sera no-
tamment suivie si tous les intéressés aux
oléoducs et aux raffineries indigènes ne
se limitent pas volontairement à ne cou-
vrir, en provenance des raffineries Inté-
rieures, que le 70 % des besoins au
maximum, laissant ainsi au moins 30 %
pour des importations acheminées par le
rail et par le Rhin.
Le dirigisme crée le dirigisme

L'Union pétrolière, en tant qu'expression
de la branche de l'industrie pétrolière,
est consciente du fait que les bénéfices
d'exploitation sont plus élevés sur les
marchés pétroliers dirigés par l'Etat que
sur ceux, tels en Suisse, qui sont livrés
à la libre concurrence. Elle s'en tient
cependant, en tant que faisant partie de
i'économie privée, au principe selon le-
quel doivent être rejetées les mesures de
dirigisme et de protectionnisme prises
sans nécessité impérieuse. Elle le fait par
persuasion et par expérience, car dès que
les premières interventions — comme
dans le cas présent — ne peuvent attein-
dre directement ou indirectement les buts
recherchés, elles entraînent d'autres me-
sures dirigistes.

En conséquence, l'Union pétrolière con-
sidère une telle conception comme non
fondée et comme ne répondant pas à
l'intérêt général pour les raisons sui-
vantes :

1. Le Conseil fédéral a déjà pris les
mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité de l'approvisionnement du pays en
carburants et combustibles liquides, en se
basant sur la loi relative à la prépa-
ration de la défense nationale éco-
nomique. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique a ordonné aux importa-
teurs, en 1964 seulement, et en connais-
sance des projets d'oléoducs et de raffi-
neries, de développer — tout en les dé-
centralisant — leurs stocks obligatoires
pour que ceux-ci correspondent à l'ex-
clusion des stocks commerciaux, aux be-
soins de consommation normaux d'une
demi-année. Comparativement à celles
prises à l'étranger, ces mesures de sécu-
rité sont uniques en leur genre et font
apparaître comme démesuré le fait d'y
ajouter encore des mesures supplémen-
res allant toujours plus à rencontre
d'une économie libre assurée.

L'oléoduc est aussi
un moyen de transport

2. La crainte de voir la diversité des
moyens de transport et des voies d'appro-
visionnement — à la suite des construc-
tions d'oléoducs et de raffineries —
s'amoindrir en période de crise, n 'est au-
cunement fondée. Premièrement, les oléo-
ducs représentent un moyen de transport
supplémentaire et deuxièmement, dans de
telles périodes, l'approvisionnement en
provenance des pays étrangers ne pourra
se faire, cas échéant, au mieux qu'au
moyen de vagons-citernes. D'autre part ,
en temps de crise, seuls les vagons-
citernes Immatriculés en Suisse sont dispo-
nibles. Or, dans le cas d'un approvision-
nement effectué principalement à partir
de raffineries intérieures, le nombre et la
capacité de ceux-ci n'ont tendance à aug-
menter que si le trafic d'importation est
maintenu à un niveau plus élevé que
nécessaire, en utilisant des vagons-citernes
immatriculés à l'étranger.

3. Les sociétés qui, sous le régime de
la loi sur les installations de transport
par conduites entré en vigueur en 1964,
sont intéressées à la construction d'oléo-
ducs et de raffineries, ne cherchent
pas, pour des raisons économiques, à cou-
vrir à 100 % leur part au ravitaillement
du pays à partir de raffineries indigènes.
La part, au début, se situera en
moyenne à 80 % et tendra à baisser en
raison de la consommation croissante de
produits pétroliers. Les autres 20 % con-
tinueront a être couverts par des impor-
tations. Ces sociétés contribuen t ainsi
elles-mêmes, en temps normaux égale-
ment , au maintien d'approvisionnement et
de moyens traditionnels de transport.

4. Cette conception , qu'elle soit réalisée
« volontairement » SOUS la pression des au-
torités, sous forme de conditions ou de
charges restrictives, dans l'octroi de con-
cession ou sous celle d'octrois proprement
dits artificiellement différés , ne manque-
ra pas, à long terme, de faire sentir ses
effets sur les coûts et les prix que devra
payer le consommateur suisse. Chaque im-
mixtion de cette nature signifie un con-
tingentement des sources d'approvisionne-
ment les plus avantageuses. Les quantités

de marchandises importées ou les frais
de transport suisses et étrangers les gre-
vant deviennent en effet plus chers que
si la totalité des besoins dès zones d'in-
fluence naturelle des diverses raffineries
intérieures pouvait être couverte par des
raffineries situées le plus favorablement.
De telles répercussions sur les coûts sont
en contradiction avec les maximes du
Conseil fédéral , selon lesquelles l'approvi-
sionnement bon marché doit tenir la pre-
mière place.

Bïï Fil. HES HHfïlEIS
Le sujet d a cote

On me permettra de brosser ici
un pet i t  tableau italien de ce qu'est
la TV parmi ce p e u p le sympathique
d'au-delà des Alpes et que nous
avons vu récemment réuni dans le
mi-silence des soirées publiq ues de-
vant l 'écran. Chaque bar — même
celui , minuscule , qui n'o f f r e  qu'une
peti te table et trois chaises — a la
TV. Mais , dans les . quartiers p opu-
laires, chaque famille ne la possè-
de pas. C'est pour cette raison que,
chaque soir, un public s'entasse, se
presse , s'agglutine au-dessous de
l'écran mag ique ; pas de fem mes
dans ce public : conformément aux
lois encore en vigueur là-bas , elle
f i l e n t  — elles tricotent, p lutôt —¦
la laine et gardent la maison. Mais
l'élément masculin du quartier, coa-
gulé de vingt à vingt-quatre heures
ne bouge pas d'un pouce ; ainsi ,
les rues étroites des vieilles cités
sont-elles sonores à l' extrême, vi-
brantes d'une extrémité à l'autre
des voix de la télévision , car il
f a u t  ajouter que tous les bars de-
meurent grands ouverts sur la rue
durant toute l 'émission !

Opération « diorama »

Le terme sign i f i e , selon le La-
rousse du X X m e  siècle « tableau de
grande dimension peint d'une ma-
nière spéciale , que l'on soumet à
des j eux  d 'éclairage tandis que le

spectateur  est dans l'obscurité ». Le
deuxième diorama de la musique
contemporaine a offert de remar-
quables concerts du 11 au 21 juin .
C'est à l 'étranger que nous avons
entendu le premier dé ces concerts
(11 j u i n )  et la retransmission n'en
était pas claire. No us mentionnerons
cependant le p laisir que nous a f a i t
la présence , là, parmi les solistes

— Messe de Stravinsky — de M.
Phi Huttenlocher, basse, qui est un
Neuchàtelois connu surtout, jus-
qu 'ici , par ses dons de violoniste.
I l  s'adonne au chant désormais et
nous le f é l i c i tons  de se fa ire  con-
naître lors de manifestations musi-
cales de valeur.

Suite du précédent

Un p laisir du même genre nous
f u t  o f f e r t , le 14- juin , lorsque se
déroulèrent les d i f f é ren t e s  parties
du concert donné à Genève , avec
en première audition, les extraordi-
naires « Oiseaux exotiques » d'Oli-
vier Messiaen, et les « Vertiges »
de J.  Derbès. Il  y a du vertigineux
dans cette composition et, pour la
traduire vocalement, une cantatrice
admirablement maîtresse de sa voix
et d' une partition extrêmement p é-
rilleuse ; cette musicienne a nom
Ariette Chédel , alto, une Neuchàte-
loise aussi , installée aujourd 'hui à
Genève. No us l' avons écoutée avec
une admiration totale. Pour revenir
aux fameux Oiseaux — on sait la
vénération et l'amour que leur p or-
te l 'illustre compositeur f rançais —
j e t t e  fascinante par tition compor-
tant le p iano soliste , on écouta avec
émerveillement Mme Yvonne Loriod
(encore un nom d'oiseau, à pe ine
corrigé) fa i re  gazouiller , chanter,
murmurer , s i f f l e r , discuter, des oi-
seaux chez qui Olivier Messiaen
prend souvent ses leçons d 'harmo-
nisation la p lus s tup é f ian te .

Ce poète parle

Entendre donc le compositeur
parler de son œuvre durant la soi-
rée , c 'était un autre régal ; on ap-
prit avec un vif  intérêt ce que ,
pour le musicien-poète , signif ie  le
langage des oiseaux. « Ces derniers,
dit-il , chantent d'abord leur joie de
proprié taire  : nid , compagne ché-
rie , buissons , branche solide, ter-
rain nourricier ; leur préten tion,
vis-à-vis de leurs semblables , de-
conserver tout cela ; des cris sur-
g issent pour s'entretenir avec la
gent ailée voisine ; d' autres cris, im-
périeux, servent à avertir d'un dan-
ger les oiseaux sans méf iance  ; les
chants les p lus beaux retentissent
avant le lever du soleil , et au cré-
puscule .  » Un orchestre de cuivres
et ins truments  à percussion mettait
son charme envoûtant à embellir
ces chants.

Dimanche matin

Revenant  au dimanche 13 ju in,
nous (lirons que le cultc-baptème au
Temp le du bas f i t  passer un mo-
ment captivant aux auditeurs loin-
tains. Le pasteur  S. Javet , excel-
lement inspiré , choisit de déve-
lopper  une ré f l ex ion  de Paul aux
Corinthiens : « Nous portons ce tré-
sor ( l 'évang ile de N-S.) dans des
vases de terre. » Auparavant , le pas-
teur ayant procédé au baptême
d'une peti te  f i l l e , tous les auditeurs
purent  entendre l ' en fan t  jaser le p lus
tranquillement du monde, au cours
de la cérémonie.  Une grand-mère,
vivant dans un autre hémisphère
aura pu , grâce à la merveille qu 'est
lu radio , entendre ces peti ts cris
ct en être touchée , bien certaine-
ment.

Le Père Sorcil

ÉCHOS DES DEUX BÂLES
La Mission de Mme u ISO ®HîS

De notre correspondant de Bâle :
Plusieurs manifestations ont marqué,

la semaine dernière, le 150me anni-
versaire de la Mission de Bâle. Lors-
qu'elle fut fondée , le 25 septembre
1815, la Mission de Bàle se signala
d'emblée par son caractère interconfes-
sionnel , dans le cadre du protestan-
tisme. Elle créa dès le début sa propre
école de missionnaires, oil quelques
2660 néophytes furent  formés en l'es-
pace de 140 ans. Ce séminaire fut fer-
mé il y une dizaine d'années, quand
on lui préféra un enseignement uni-
versitaire, et son bâtiment sert aujour-
d'hui de lieu de séjour pour les mis-
sionnaires en congé et de home pour
les étudiants et autres candidats à la
Mission.

La Mission de Bàle travaille eu
étroite collaboration avec les Eglises
indigènes partout où elle le peut , et
son activité déborde de beaucoup le
domaine purement spirituel ; elle a
notamment ouvert nombre d'hôpitaux,
de dispensaires pour lépreux, d'orphe-
linats, d'écoles et de centres de for-
mation professionnelle. Ses principaux
champs d'action sont le Ghana (depuis
1S28), l'Inde (depuis 1834), la Chine
(depuis 1847 jusqu'à l'avènement du
régime communiste, en 1951) et le
Cameroun (depuis 1886), auxquels il
convient d'ajouter les stations de Ka-

l imantan (depuis 1921), de Sabah Ma-
laisia (depuis 1952) et des monts Mau-
dara , en Nigeria du' nord (depuis
1959).

Les Bâlois se montrèrent  toujours
légitimement fiers de leur Mission et
ne lui ménagèrent jamais leur appui.

Ile l'argent
pour le « Statuttlieaier »

Comme toutes les bonnes choses,
les théâtres coûtent cher... et celui de
Bàle ne fait  pas exception à la règle.
Son budget , pour la saison 1966-1967 ,
prévoit 1,233,000 f r .  aux recettes et
6,399,700 f r .  aux dé penses , ce qui re-
vient à dire que la caisse cantonale
devra boucher un trou d' un peu p lus
de cinq millions.

Ces subventions doivent être con-
sidérées comme normales et les auto-
rités bàloises , sagement , proposent
d' en fa ire  un pos te régulier du bud-
get. Ainsi la direction du « Stadt-
theater » n'aurait p lus à tendre la
main charque année , sous la menace
permanente d' un référendum ; elle
pourrait établir des p lans — et signer
des contrats — à longs termes, ce
qui ne manquerait pa s d'avoir une
heureuse influence sur la qualité de
sa troupe et de ses p rogrammes.

Ce geste des autorités bàloises , que
l'on attendait depuis longtemps, ne
f a i t  que mettre le « Stadttheater »

sur un pied d égalité avec d autres
institutions culturelles de la ville ,
dont la Société de l'orchestre, l'Aca-
démie de musique et le Crédit des
arts. La subvention prévue , de 5,17
millions , n'a d' ailleurs rien d' exces-
sif  pour une ville de 220,000 habi-
tants , si l' on considère ce qui se fa i t
ailleurs : Zurich (f r i0 ,000 habitants
deux théâtres)  accorde près de sia
millions à son seul « Opernhaus » ;
Mannheim (325 ,000 habitants), 6,t
millions de DM au Théâtre national ;
Wiesbaden (258 ,000 habitants), 6,i
millions à son «iStaatstheater » ;
Carlsruhe (253 ,000 habitants), 5,9 mil-
lions au Théâtre de l'Etat de Bade ,
Kassel (220 ,000 habitants) ,  7,1 mil-
lions de DM à son Théâtre municipal..

La constructioni marche bien
à K&le-C-aiiiongitc

En dépit des mesures de restriction
du Conseil fédéral, on a beaucoup
construi t , eu 1964, dans la campagne
bàloise : 747 immeubles , contenant
'2018 logements , ce qui n 'est pas très
loin du record de 1961 et dépasse de
beaucoup les chiffres de toutes les
années précédentes. C'est même la pre-
mière fois que la construction a mar-
ché de pair avec l'accroissement effec-
tif  de la population , ce qui est un
indice réjouissant pour l'avenir.

Si l'on multiplie , en effet , ces 2018
nouveaux logements par 3,2, c'est-à-
dire par le nombre moyen des occu-
pants d'un appartement , on arrive à
un total de près de 6500 personnes,
soit 400 de plus que l'augmentation
réelle de la population. La différence
est certes encore trop faible pour
qu 'on puisse parler d'une détente du
marché , mais c'est un premier pas .

Pour une politique routière
dynamique

Cet essor démographique a naturel-
lement pour corollaire une augmen-
tation correspondante du trafic , exi-
geant à son tour un réseau routier
capable de l'absorber. Loin de se lais-
ser décourager par les charges qui en
résulteront pour le canton , le gouver-
nement de Liestal se prépare à .  faire
face  à la situation avec un esprit
de décision qui pourrait servir d' exem-
p te à beaucoup.

Sur le conseil de la < commission
de p lanification du trafic », qu 'il avait
créée il y a quel ques années , il an-
nonce aujourd'hui son intention de
procéder à une grande enquête , qui
aura lieu le 2S septembre. Cette en-
quête, menée sur tout le territoire
cantonal et sur ceux des cantons voi-
sins qui lui , sont g éographiquement
assimilés , c'est-à-dire Bâle-Ville et la
commune soleuroise de Dornach , doit
lui fournir  toutes les données néces-
saires à l'élaboration d' un vaste p lan
d' ensemble.

On distribuera des questionnaires
dans les ménages et sur les routes ,
on établira des postes chargés de me-
surer l'intensité du trafic en une cin-
quantaine de points du territoire can-
tonal , on f e ra  le décompte des usa-
f e r s  des transports en commun. Tout
cela occupera environ iSO pers onnes
et coûtera p lus d' un demi-million à
l'Etat , mais personne ne s'en p lain-
dra puisqu 'il s'ag it d' une véritable
mesure d' utilité publ ique.  L.

L'Union suisse des coopératives
fête son 75me anniversa ire

De notre correspondant de Bàle :
Le congrès de l 'Union suisse des

coopératives de consommation, qui
s'est ouvert jeudi à Baie, marque le
75me anniversaire de cette puissante
et utile institution, fondée le 1er fé-
vrier 1890. Le mouvement coop ératif
est , en réalité, plus vieux encore,
mais il ne s'agissait, au , début , que
d'organisations locales ou régionales
sans aucun lien entre elles. Il est in-
téressant de noter à ce propos que les
deux plus anciennes coopératives, au-
joun-d'bii 'i rattachées à l'U.S.C., son t
la Société coopérative de Fontaine-
melon et le « Konsumverein » de Zu-
rich, qui virent  le jour en 1851.

Les premières tentatives tendant à
réunir ces sociétés éparses furent fai-
tes en 1853, à Zurich, et en 1869, k
Olten. Elles se soldèrent l'une et l'au-
tre par un échec. L'idée devait toute-
fois en être reprise peu après par
Edmond Pictet , ailotrs président de la
Société coop érative de consommation
de Genève, qui s'en ouvri t au gérant
des coopératives bàloises, Christian
Gass. Les Bâlois trouvèrent le projet
alléchant et prirent l'initiative de con-
voquer une assemblée constitutive à
Olten, le 12 janvier 1890. Vingt-sept
sociétés (dont 25 existent encore) s'y
firent représenter, dont cinq adhérè-
rent immédiatement à l'union et onze
autres dans les quatre semaines qui
suivirent. Vingt-cinq ans plus tard ,
l'U.S.C. — qui était devenue entre-
temps membre de l'Alliance coop éra-
tive internationale — groupait 407

coopératives locales ou régionales.
Un an après sa fondation , soit en

1891, l'union décida d'établir t une
statistique des marchandises vendues
par les sociétés », statistique sur la-
quelle s'appuya le Bâlois Johann-
Friedrich Schaer — un autre pionnier
du mouvement coopératif suisse —
pour proposer et l'aire accepter le
principe des achats en gros.

S'il est difficile de se faire line
idée du développement de l'U.S.C. en
se fondant sur l'augmentation de son
ch i f f r e  d'af fa i res , en raison de la
hausse constante du coût de la vie
depuis le début de la Première Guerre
mondiale , on peut l'évaluer approxi-
mativement en comparant le mouve-
ment des marchandises passées par
les entrepôts coop éra t i fs  de Pratteln
au cours de ces cinquante dernières

1915, ' 20.206 ,000 k g ;  1921, 13,356,000
kg ;- 1938, 35,370 ,000 k g ;  1955,
73,536,000 kg ; 1960, 110,849,000 kg ;
1964, 138,140,000 kg.

L'U.S.C. s'est classée, en 1964, au
quatrième rang des entreprises suis-
ses, avec un ch i f f re  d' affaires  de 1,949
mi l l i a rd .  Seules des organisations
mondiales comme Nestlé, Brown-Bo-
veri et Hoffmann-La Roche , peuvent
se vanter d'avoir fa i t  mieux.

L'Union comptait , à la fin de Van-
née dernière , 2.131 " magasins ordinai-
res et 964 magasins à libre-service ,
dont 29 supermarchés , répartis dans
tout le pays.
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ISIDORE NEREMBOULE est enfin détendu !
a-t-il dit à qui veut l'écouter :

Aller à Colombier chez TOSALLI (celui qui vend tant de skis) visiter l'exposition
des meubles de jardin. Il y a des tas de choses intéressantes, des relax, des chai-
ses longues, des fauteuils pliants à dossier rembourré pour le pique-nique, des lits
pliants, des tables de toutes sortes en bois ou en métal, des fauteuils qui résistent
aux intempéries, des parasols d'au moins 10 sortes dans tous les coloris, des balan-
celles confortables, des meubles en rotin, des bacs à sable sur socle pour les en-
fants, des piscines toutes grandeurs et les fameuses tondeuses à gazon JACOB-
SEN depuis la petite au modèle autoporteur et j'en passe...

El [©j LyAl  I I B I sports à COLOMBIER, tél. 6 33 12
'ILB^̂ ^̂ yî î î ^̂ ^ B c'est vra iment sensationnel

, _ , _ . . . « 

AMANN & Cie S. A., engagerait un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou une école correspon-
dante. Formation complète clans nos services de factu-
ration, laboratoire, achats, transports, comptabilité et
secrétariat. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la Direction de Amann & Cie S. A.,
importat ions de vins en gros, case 2002 Neuchàtel.

pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

Contre la transpiration
excessive ef si pénible
des aisselles, des mains et des pieds

|»r*W w-r-r- -, "—ÏTWt'Wil

I, j tjËj jglfr. ANTI-SVET exerce une double action! La trans-
I ^Bi « j£| piration excessive, tellement pénible, est ramenée à
IMi ' ** un degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen
fl^f 

sûr d'éviter toute odeur corporelle désagréable pen-
I ™." dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par
§. , des dermatologues et longuement expérimenté dans
| ' des cliniques. Son emploi régulier ne g j
[, présente donc aucun inconvénient pour \ îfy

 ̂ "V ' ANTI îj^l à
Anti-Svet est d'une effica- J *^V» m&!&9mSmWcité éprouvée pour garder •imtir lÊÈ&Z> ~ *WI
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 ^ÉS ^Men même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80 r ~ m
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 ^SfflH^
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i H Ô T E L  C I T Y  |
B N E U C HÂT E L (vis-à-vis de la Poste) I
| ! MERCREDI 23 JUIN, de 9 h à 18 h 30
H| JEUDI 24 JUIN, de 9 h à 18 h 30
I ; VENDREDI 25 JUIN, de 9 h à 18 h 30

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

H dédouanés sur Suisse et vendus sur place H
I Splendide collection de tapis persans et chinois

BELOUTCH à partir de Pr. 150.—
y KARADJA à partir de Pr. 50.— mt

CHTRAZ à partir de Fr. 150.—
f- Afghans environ 2 m x 3 m garantis faits main Pr. 900.—

j Entourages chinois garantis Pr. 600.—

200 drapa PERCAL aveo bordures tissées
couleurs et autres Pr. 15.—

Voici quelques prix : j|||
| TAPIS POUR STUDIO, différents coloris, à partir de Fr. 50.— Il
i ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Fr. 80.—

DESCENTES DE LIT à partir de Pr. 15.— §|
REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS

1 Tous nos tapis sont vendus avee certificat de garantie ,
selon leurs qualités | '

ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose - J. Wessel, Genève ! j

t̂ lHsË̂  NrSBB .̂ — ^H wBr Jĵ r̂j 'rmW l̂ ^̂ ifi A T A H a a l A f l  B M ¦J& *̂w !'JBw"l

SrA JS t&tÊ?' Z^ĴR8FW.V/4UR't^
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Conseil -j- Dépôt + Englebert =
La Chaux-de-Fonds Neuchàtel Pierre Senn
Tél. 039/2 25 25, Louis Perrenoud Tél. 038/5 94 12, Garage Hirondelle

A vendre un
chalet , long. 5 m 50

larg. 3 m 20 ,
haut. 3 m, prix

700 fr.
S'adresser à Paul

Lambercier,
Quatre 30,

2108 Couvet

A VENDRE
antenne TV à

l'état de neuf , pour
canaux 4 et 2 ;

petit clavier
électrique pour

enfants ; horloge
de chambre, avec

sonnerie, bois
teinté clair. Prix

avantageux.
Tél. 5 35 95 après

17 heures.

A vendre pour
cause de décès

tour
à bois avec

moteur électrique,
bel assortiment

d'outils.
Tél. 8 43 37 à

l'heure des repas.

A vendre d occasion
canapé-Ut 2 places,

avec matelas ;
1 lit ancien avec

boiserie, 1*4 place ;
1 lit métallique

pliable, pour
enfant ; 1 chaise

longue avec mate-
las ; 2 fauteuils,

1 cuisinière à
gaz. Tél. (038)

5 28 73.
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c'est la: C^KjiCgg, j
U 9 CV, - Plus 145 km/h - 10 I aux 100 km h
y __ * _____ y

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
foit ouvrant , vendues avec garanties de trois à six mois ,
à partir de 4900 <r. r à l'Agence Peugeot de Neuchàtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91.

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des iFalaises , direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR , à 200 m à l'est de la plage de Monruz

Occasion unique

moteur
de bateau
Johnson 9,5 CV,

comme neuf , avec
garantie. Prix de

catalogue : 2250 fr .
Prix de vente :

1700 fr. Non utilisé,
modèle 1965.

Prière de s'annoncer
dès 19 heures à

Rothen, rue de la
Dîme 58, Neuchàtel.

A vendre

vaurien
de compétition

Tél. 5 52 83
(aux heures des

repas)

Pour cause de dou-
ble emploi, particu-

lier vend

Riley 1963
de première main,
état impeccable,

intérieur cuir , prix
intéressant. Possibi-

lités de crédit .
Tél. (038) 9 03 66

ou 9 14 71.

¦ '. A vendre y

Ford-Taunus |
1 Transit 1963 1

45,000 km., j

expertisée.
il Tél. (038) jf

A vendre
de particulier
Triumph

Herald 1960
62 ,000 km,

2900 fr.
Tél. (038) 5 91 64,
heures des repas.

A vendre
Morris 850

22 ,000 km. 3800 fr.
Adresser offres
écrites à MD

2027 au bureau du
journal.

A vendre de parti-
culier , pour cause
de double emploi,

Citroën
• SD 19

1963 - direction
assistée - radio et

divers accessoires -
état impeccable -
Téléphoner le soir

au 5 85 29.

Citroën
DS 19

i960, grise, intérieur
gris bleu , 78 ,000 km ,

très bon état.
GARAGES

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Citroën
10 19

19C4 , paros , toit
métallisé, intérieur

rouge , garantie.
Garages Apollo

S.A. Tél. 5 48 16.

Fiat 600
avec ou sans
assurances, à

vendre. Tél. 5 42 71
après 19 heures.

A vendre
scooter

Vespa GS
Très belle

occasion , 350 fr.
Garage R. Waser,

rue du Seyon
34-38, Neuchàtel.

A vendre

Alfa
Romeo 2600
berline 6 places,

24 ,000 km , parfait
état. Adresser

offres écrites à PW
2020 au bureau du

journal.

A vendre, pour
cause de double

emploi,
véSomoteur
Cilo, 2 vitesses,
neuf et sous ga-

rantie.
Tél. 4 30 68.

Particulier vend sa
FIAT 1500

berline verte fin
1962 , 50,000 km ,

de première main ,
mécanique et

carrosserie soignées
en parfait état.

Intérieur impeccable
Ceintures et phares

brouillard.
Tél. dès 20 h (038)

8 40 41.

Ford Cornet
1961, gris métallisé,

intérieur simili
rouge, radio , pein-

ture neuve,
5000 fr.

Garages Apollo
S.A. Tél. 5 48-16.

| A vendre |
1 pour cause de B
S double emploi |

| glisseur
1 avec skis. Prix
I à discuter. Tél.
I (038) 5 56 93.

WWBTnBUnlHHH'niilf'lgl̂ iBiyLW

A vendre

moteur
de bateau 5 CV,

500 fr.
Tél. 5 64 75 ,

heures des repas.



SALADE encore fMËï* Pourquoi ce jumelage?
P!us délectable W/LWËL Affaire de goût...

y, *.WÊ et pour que la gourmet puisse
plus fine, plus javoureuse, plu» prit à t'em- JR- .., WB savourer des salades parfaites, aro-
aromati que, grâca au vinaigre ploi, assaison- wÊÊL, ^W matiques et onctueuses en utilisant
Aeschbach aux aromates prépa- né, il suffit |||p è« cet te nouveauté sensationnelle : la
ré avec des herbes fraîches , cul- d'ajouter lUt * ^
tivées biologiquement. l'huile. l&i:" * & "̂
Fr. 1.30 7 dl avec Bon BEA dans V { X^t̂ h

êSC
^^/^L^%QfÏl

tous les magasins d'alimentation J§fill&!v ^  ̂ -s ^Mlf ^^Ê SI *» 
£ 'C**

fcS  ̂'J j jXTTTj j  (¦' JJrS^a Mf l̂| î %:llSWHiBB yj &éÈ 
Fr- 

^"' verre comPr'5< avec points BEA.
Si^̂ ^̂ yŷ ikl̂ ^r* *V ;  B J|Kk \ " W-yML ^"e es

* Préparée avec du vinaigre de
* t v " tjÈ&$ÊÊÊmW table aux aromates, des extraits naturels
llpj-ï " | j /nÊÈÈ-r̂' ^9 planteJ et 

^8 l'huile de tournesol fraî-
Ĥ PiJ T f ; $«Bllll chement pressé». Une recette nouvelle, la

^ »̂̂ ^̂ feM>l:Jl3àl ^̂ ^-̂  '¦ M V"*"J| < Salade-Cocktail >, vous permet d'utiliser
ÏESB. | 7 "̂ §»»" 'riè9 'eJ reste» san» avoir à le* réchauffer.

JH| Sur présentation de cette annonce, découpée dan» votre f)S\|Uj C f\ à l'achat ds
|f$l1 '̂  iffl journal, chaque détaillant vous livrera ces deux bouteilles B\JM $ U C. ! bout. Salad-CreamjHjVw '- . .•»8$ .8K au Prix intéressant de Fr. 3.20. Avis aux détaillant» : , , .. , , ,,. .
WÊ M PrièrB d'apposer votre timbre sur le bons et de les en- ensemble, au heu 1 bout. Vinalgr.
Kl ' m voyer à V'noigrerio Aeschbach S. A., 3409 Winterthour, de Fr. 3.70, Aeschbach
S5iIl&»*wL«>.,<îx5- iMtsMÊMiËÊ'l HP pour rembourser les 50 ct». seulement Fr. 3.20 aux aromate»

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchàtel
Tél. 5 44 34

BB""' UttJSAMMe

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—

mode* ramb.
varié*

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 ligne»)

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

tmr commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Cette semaine dans la

REVUE AUTOMOBILE
• La nouvelle BMW 2000:

un coupé sportif
avec ou sans transmission
automatique

• Heurs et malheurs des
24 Heures du Mans

9 Petites voitures américaines
pour 197...?

BEVDEÂBTOMOBÏÏË
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

L'ÉTÉ S'ANNONCE ENFIN !
C'est* le moment de songer

à ménager vos pieds.

!«: Chez vous™ vous aimerez « Pes- '
y ' curette», parce qu'elle est pra-

tiqua mais coquette, parce que
vos pieds sensibles et fatigués *
seront massés et soutenus.

9
§-\
m Vy! f

Pescurette Scholl
pour votre confort)

SEMAINE
DE LA

PESCURETT E SCHOLL
à la

P H A R M A C I E
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

mWâ 'Wmrf *' * -^ * -^ t̂̂ Am.

N E U C H A T E L  / H O P I T A L  2

GRAND CHOIX A DISPOSITION
Timbres escompta SENJ

A vendre beau

bois de feu
directement de la

forêt et livré à
domicile. Très
avantageux.
Tél. 5 80 89.

A vendre par la
Fabrique de trico-

tage Baumli, à
WILLISAU (LU) ,

quelques bonnes et
belles machines

à tricoter

DUBIED
d'occasion. Facilités
de paiement ; ins-

tructions ;
garantie et

travail
à domicile

Aiguisages
ciseaux, couteaux-¦ scie, tondeuse à
gazon. On prend à

domicile.
P. BERSET,

Grand-Rue 48,
Cormondrèche.

Tel R 15! 3R

flEU liKfc ^ .

,̂  .iSal

f mk ' I douceur
d'un mélange inédit

p. Ë§||1 y\ richesse ¦
" lIBP ' :' ¦ d'un arôme insolite
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Fr.1.20 -W- È 7 : : h : . si First cigarette to represent the continental styîe
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MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

iWï .ihM
rapide — discret — avantageux
1 Je désire recevoir, sans engagement; votre »_ documentation ¦
1 Nom FN ¦

|aa _1
- Localité ' m



LA PIERRE
A AUSSI
SON CANCER

Apsara, des frises d'Angkor-vat
(Archives)

O\H»^ A célèbre grotte préhistorique de Las-
^g caux sera-t-elle définitivement fermée
^^^^ au 

public 
? Des spécialistes sont parti-

sans de cette mesure rigoureuse qui
seule, disent-ils, peut sauver les merveilleuses
peintures et gravures réalisées voilà quelque
30,000 ans par des hommes qui s'étaient réfugiés
dans les cavernes du Périgord.

Le ministère français des beaux-arts déclare
qu'aucune décision ne sera prise à ce sujet avant
le mois d'octobre prochain, et il dément qu'à la
place de la visite, on montrera un film sur les
tableaux de cette grotte surnommée la « Cha-
pelle Sixtine de la préhistoire ».

Une colonie d'algues vertes
Découverte en 1940, la grotte de Lascaux ré-

vèle sur ses murs des peintures en parfait état

de conservation. Elle fut bientôt ouverte au pu-
blic et là commença, sans doute, son malheur.
L'atmosphère de la grotte s'est transformée. La
respiration de milliers de visiteurs a augmenté
l'humidité. Dans cette nouvelle ambiance, des al-
gues et des microchampignons ont trouvé un
terrain favorable pour s'y développer. Depuis
deux ans, le mal s*est étendu. Une colonie d'al-
gues vertes a commencé à détériorer les pein-
tures. On s'est aperçu à temps des dommages
et on a pu arrêter la prolifération de ces végé-
taux microscopiques en suspendant les visites.
Le docteur Jacques Pochon, spécialiste des micro-
organismes à l'Institut Pasteur et M. Marcel Le-
fèvre, du Laboratoire de biologie végétale à Gif-
sur-Yvette, sont chargés de découvrir les causes
exactes du mal et d'y remédier.

Il faudra vraisemblablement isoler les peinture
par des plaques protectrices de verre. Un sys-
tème d'aération semblable à celui qui est utilisé
dans le métro de Paris serait difficile à réaliser
en raison de la faible ouverture de la grotte ;
il est préférable par ailleurs de conserver l'at-
mosphère qui régnait originellement dans ces
lieux et qui a gardé intacts les chefs-d'œuvre
pendant plusieurs dizaines de millénaires.

« La huitième merveille du monde »
L'exemple de la grotte de Lascaux illustre de

manière spectaculaire et tragique le paradoxe
d'une civilisation qui est capable de construire
des machines hautement compliquées, mais assis-
te soudain au dépérissement des monuments les
plus prestigieux de son histoire.

Sommes-nous sans défense contre les diverses
attaques que subissent continuellement les édifi-
ces du passé ? Non, voici un cas précis où l'hom-
me a pu intervenir. Il s'agit d'un ensemble extra-
ordinaire : les temples géants d'Angkor qualifiés
volontiers de « huitième merveille du monde ».

Nous avons rencontré l'un des hommes char-
gés de sauver Angkor. C'est M. Pierre Fusey, chef
du département de protection des matériaux au
Muséum. Voici ce qu'il nous dit :

Nous avons d' abord recherché les causes de la
détérioration des temples et notamment de leurs
sculptures. Une p ierre qui s'altère se remp lace ;
une sculpture qui s'e f f r i t e  se reconstitue avec
p lus de d i f f i cu l t é .  Les temp les construits en
grès et en briques ont été érodés en surface
par les vents et la p luie , mais cette destruction
n'est que superficielle.

Les microbes aiment l'humidité
C'est par son infiltration dans la pierre que

l'eau de pluie chargée de gaz carbonique et de
composés nitriques a une action nuisible : elle
entraîne avec elle des micro-organismes qui dé-

composent la pierre. Les milieux humides sont
particulièrement favorables à ce genre de mi-
crobes et l'eau qui remonte du sol . est encore
plus dangereuse pour la pierre.

Chargée de soufre, elle favorise la multiplica-
tion du micro-organisme, les « thiobactéries », qui
oxydent le soufre, donnant un sulfurique. Ce der-
nier réagit avec le calcium de la pierre et pro-
duit du gypse qui se pulvérise. Finalement, les
bactéries réduisent peu à peu la pierre en poudre.

Pour combattre ces phénomènes, pense M. Fu-
sey, nous avons surtout cherché à faire dispa-
raître l'humidité où se complaisent les microbes.
Il faut, à tout prix, éviter la remontée des eaux
du sol'. A Angkor, on envisage de démonter un
petit temple et de le replacer sur du béton
etanche : l'opération se ferait approximativement
en deux ans.

Nous avons aussi essayé de détruire directe-
ment les microbes avec des antiseptiques : les
résultats se montrent encouraqeants.

La crasse masque les défauts
Les « maladies de la pierre » réduisent-elles en

poussière la presque totalité des monuments an-
ciens ? Ne dramatisons pas trop. La France a
conservé quelques édifices de l'époque romaine
tels les Arènes de Nîmes et l'Arc-de-triomphe
d'Orange.

Mais il faut reconnaître que certains autres
monuments sont gravement menacés : il s'agit
en particulier de Notre-Dame de Paris et de la
cathédrale de Strasbourg qui comptent parmi les
plus belles églises du monde. Les pouvoirs pu-
blics sont très prudents, craignant d'accélérer
malencontreusement leur destruction. La crasse
de Notre-Dame masque ses plaies et on hésite
à la ravaler , d'autant plus que les procédés de
ravalement actuellement employés servent .plus à
embellir qu 'à consolider.

On connaît le cas d une vieille église qui a ete
sauvée à temps en URSS : il y a cent ans, un
architecte avait recouvert les murs de la cathé-
drale de Kazan, à l'est de Moscou, d'une solu-
tion de lait de chaux devant affermir la pierre.
Tout récemment, un nettoyage d'essai des murs
confirma que la pierre avait repris suffisamment
de solidité.

Sécher par l'électricité
Il est d'autres monuments moins prestigieux,

mais dont la silhouette est universellement con-
nue, et qui sont également menacés par la des-
truction. Tous les touristes se font photographier
à Pise en train de « soutenir » la fameuse tour
penchée. Le terrain sur lequel est construit l'édi-
fice s'affaisse chaque année un peu plus. Le pro-
fesseur Bemporad , de Rome, suggère de soulever
la tour pour la redresser. Un savant suisse, le
professeur Tsebertovitch veut assécher le sol
électriquement et consolider ainsi le terrain.

Quant à la tour Eiffel, qui vient de fêter ses
75 ans, elle peut être assurée de vivre très long-
temps, car on sait lutter contre la corrosion des
métaux. La toilette de la tour Eiffel se fait ré-
gulièrement, à grands renforts de peintures spé-
ciales (40 tonnes tous les 7 ans).

La solution idéale pour conserver nos monu-
ments serait de les enterrer : on a retrouvé ainsi
les soubassements des temples d'Angkor en très
bon état. Les vestiges de Pompeï et d'Hercu-
lanum nous sont parvenus en bon état parce
qu'ils avaient été ensevelis sous les cendres du
Vésuve. La mer jouerait aussi un rôle protec-
teur d'autant plus que les bactéries destructives ,
vivant en milieu humide, ne s'accommodent pas
d'un milieu totalement liquide et ne peuvent plus
exercer leur talent de mangeurs de pierre.

Lucien NERET

I Les plus beaux monuments
de Fhumanité sont menacés

Les musées de France
Le musée du Louvre est le premier musée de

toute la France et l'un des plus complets du
monde entier. Les amateurs d'art, les touristes
savent-ils assez que la France a le privilège de
posséder un millier de musées, grands ou petits
qui abritent des merveilles non moins saisis-
santes que celles de Paris, mais qui sont encore
trop méconnues du plus grand nombre ?

Depuis une vingtaine d'années, l'Etat et les
municipalités de province s'attachent à rénover
méthodiquement et harmonieusement ces collec-
tions publiques, lentement constituées, la plupart
du temps, par des donations privées et qui
avaient besoin d'être réclamées et épurées avec
soin. A l'heure actuelle, les principaux de ces
musées ont fait peau neuve. Us témoignent tout
autant que les cathédrales et les châteaux, de
l'incomparable richesse artistique du patrimoine
français.

Toutes les formes d art
Toutes les formes d'art internationales, toutes

les écoles sont largement représentées dans les
musées de France. Certains de ceux-ci sont en-
cyclopédiques et constituent un panorama com-
plet de l'histoire de l'art. C'est le cas des musées
de Lyon, de Lille, de Dijon , de Besançon , de
Rouen, de Grenoble, de Nantes et de Tours.
Chacun de ceux-ci n'en possède pas moins sa
physionomie singulière. C'est ainsi que l'on va
à Dijon pour se familiariser avec les primitifs
flamands et rhénans groupés non loin , des
tombeaux monumentaux des ducs de Bourgogne,
à Besançon pour étudier le XVIIIe siècle fran-
çais, à Grenoble pour avoir une vue d'ensemble
de la peinture1 contemporaine, etc..

D'autres musées gravitent autour de groupes
bien cohérents de chefs-d'œuvre insignes. Com-
ment , - à ce propos, ne pas citer les La Tour
de Saint-Quentin, les Courbet et les Delacroix
de Montpellier, les Goya de Castres, les Toulouse-
Lautrec d'Albi, les Ingres de Montauban , les
Carpaux de Valenclennes, les Picasso d'Antibes ?
Mieux qu'à Paris, c'est dans ces musées de pro-
vince qu'il faut se rendre pour faire' l'intime
connaissance de ces maîtres. Et, les visiteurs
du .musée Calvet d'Avignon , riche en admira-
bles primitifs provençaux , découvriront un se-
cond musée qui réunit les rares primitifs ita-
liens de la collection Campana...

Plus caractérisés encore, certains musées fran-
çais méritent d'être signalés, c'est ainsi qu'à côté
du musée de Rouen, dont les collections de
peintures impressionnistes et de céramique sont
célèbres — le musé Le Secq des Tournelles est
certainement le plus riche musée de ferronnerie
dn monde entier.

Puisque nous avons parlé de céramique, ci-
tons le musée de Sèvres qui , lui aussi , se classe
en tête de toutes les collections publiques in-
ternationales consacrées à l'art du feu. Il est
immédiatement suivi par le musée Adrien Du-
bouché de Limoges. La même cité possède un
autre musée où ont été rassemblés de très pré-
cieux émaux limousins. Et c'est Angers qui , dans
l'ordre de la tap isserie, vient en tête de tous les
musées de France, Angers qui, dans son château
médiéval, détient la merveilleuse suite de « l'Apo-
calypse », tissée à Paris au XlVe siècle pour le
duc d'Anjou , et qui, en outre, conserve des

pièces superbes exécutées au Moyen âge jusqu 'à
la Révolution.

Musées folklorique ou ethnographiques
Dans bien des cas, une œuvre exceptionnelle

confère sa renommée à un musée régional ou
local : Colmar est inséparable de son musée
Unterlinden qui abrite l'illustre « rétable d'Isen-
heim », chef-d'œuvre de Mathias Grunewald.
Il en va de même pour le musée d'Autun et
pour son adorable « Nativité » du Maître de
Moulins, pour celui de Saint-Germain-en-Laye
et pour son « Escamoteur » de Jérôme Bosch,
pour celui de Bayonne qui possède une magis-
trale esquisse de Léonard de Vinci, pour le
Rembrandt du musée d'Epinal, pour le Georges
de La Tour du musée de Rennes, pour le Manet
du musée de Nancy, etc..

Outre les musées d'art , on compte en France
plus de cinq cent soixante musées qui compor-
tent des collections ethnographiques ou folklo-
riques de plus ou moins grande importance.
Citons, entre autres, le musée basque de Bayonne,
le musée provençal Arkaten, à Arles, fondé par
Frédéric Mistral, le musée lorrain de Nancy,
le musée alsacien de Strasbourg, le musée bour-
guignon de Dijon. Certains d'entre eux sont en-
core plus spécialisés. Ainsi en est-il du musée

de l'imagerie à Epinal, du musée de l'horlo-
gerie à Besançon, du musée du vin de Bour-
gogne à Beaune, un des modèles du genre, du
musée du vin de Champagne à Epernay, de la
chasse à tir à Gien, etc..

Trésors archéologiques
Il est enfin des musées d'ordre archéologique

ou qui ont donné à leur collection lapidaire
une place éminente. Ce ne sont pas les moins
passionnants pour les années du passé. Arles et
ses collections gallo-romaines, Avignon, Dijon ,
Angers, Poitiers, Toulouse, Rouen , Troyes et leurs
collections du Moyen âge et de la Renaissance,
Strasbourg et son musée de l'œuvre Notre-Dame
se classent parmi les plus significatifs. A cette
catégorie, on peut ajouter les trésors d'églises
qui sont, en fait, les plus anciens musées fran-
çais. Celui de l'abbatiale romaine de Conques-
en-Rouergue a été réaménagé avec beaucoup de
raffinement, ses collections d'orfèvrerie d'époque
carolingienne et romane sont extraordinaires.
Les cathédrales de Sens, de Lyon, de Châlons-
sur-Marne, de Troyes, de Bordeaux et de Nar-
bonne possèdent également des trésors qu'un
amateur d'art et d'histoire ne peut négliger.

Yvan CHRIST Musée de Lille : « Le Chemin du ciel » de Thierry Bouts

Château d'Angers : tapisserie de l'Apocalypse Trésor de Conques Musée basque «le Bayonne
(Photos C.G.T.)
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Bon r̂ aln ... à des prix MIGROS
A/mez-vous /e bon pfl/n MIGROS? Pain mi-blanc 1/2 kg- .45 kg -.75Bien sur , car A /\  ̂ctous les articles de boulangerie MIGROS sont confectionnés à base de r alfl 11011 /2 KQ "¦•"'¦

,\# KQ MnV â r
farine fleur ou mi-blanche, contenant du fer et des vitamines (Bl , B2, _ «
PP), réunissant ainsi les mêmes qualités que la farine de pain complet. Oziîn hl^rH"" i/o \en mm S J

Pain frais 2 fois par jour ! Pain parisien 300 g -.40 qn* - 666)
Plus de pain de la veille ! 

Pam teSSH10iS 275 g -.45 (l/2 k g - .818)
Le système d approvisionnement bi-journalier de nos magasins vous assure '
' des produits de boulangerie de PREMIÈRE FRAICHEUR. 

H * Jj * SS, #^
Afin que nos clients aient le pain encore plus frais, c'est-à-dire plus PaiPI Q6 ÇJT cSSnS 600 g — • «̂  \# (l/l kg -.41^)
croustillant, l'heure de fabrication a été retardée.
De ce fait, la marchandise arrive dans les magasins peu avant 8 heures. Pr^lfl Rr^\A^#^n ÇO£*f i Ul  Vi \(0 mm fl J
De plus, au début de chaque après-midi (le samedi peu avant midi), r W t"
notre boulangerie JOWA livre une seconde fois du pain frais.

Pain MIGROS - TOUJOURS FRAIS llTj|[CÏ m {%lz\

Vous présente toute la gamme
des frigos

le frigo le plus vendu
l \ en Europe H
;; modèles de ménage de 130 à 430 litres |

dès f r. 448.-

[¦ Démonst ra t ion
Ventes - Reprises

| Seyon 10 Tél. 5 45 23
I NEUCHÂTEL
L ...

nn ««.« Discrets BEI
PRET S Rap'desr IV E. I W Sans caution U;

POUR Ni lEMiOUftSlSt
VOS DETTES QU'À^:
UNE SEULE PLAGE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.

— NOUVEAU —
Service rapide de

Petits
transports

Petits meubles et
marchandises di-
vers, seulement

50 c. le km.
Tél. 8*12 36 (si

non-réponse, appe-
ler dès 18 heures) .

Mercredi 23 juin 1965
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<̂^̂ SOUS VOTRE TOIT ^̂ t^

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

JMbyrke SAUSER
Menu i ser ie Neuchàtel
Ebén ister ie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

PETITS TRA NSPORTS
ES Déménagements - Suisse et France

; P0LD I JAQ UET
p Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchàtel

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

DE TABAC RÉUNIES S. A.

Hôte! des Platanes 1
CHEZ-LE-BART (NE) ' !

Tél. (038) 6 79 96

Bar sympathique ,
Ouvert le lundi %

| J Le bar est fermé le mardi f^

FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A.

Remboursement de
l'emprunt par obligations S V<%
île 1953 de Fr. 2,500,000 

Nous donnons par la présente
connaissance aux porteurs d'obliga-
tions que nous avons chargé les do-
miciles de paiement ci-dessous dési-
gnés de procéder au rembourse-
ment des titres de l'emprunt échu
le 30 juin 1965, à la valeur nomi-
nale, sans déduction . Le coupon , au
30 juin 1965 sera payable par
12 fr . 25 net (17 fr. 50 moins 3%
impôt sur les coupons et 27 % impôt
anticipé) par titre de 1000 fr., au-
près des domiciles de paiement ou
à la caisse de notr e société.

Domiciles de paiement :
Neuchàtel :

UNION DE BANQUES SUISSES
Bâle :

Hans Seligman-Schiïrch & Co
Burgdorf :

Bank in Burgdorf
Soleure :

Solothurner Handelsbank
FARRTOTTF.S

"' "1 Wfe 9B mnk. CU„ #!•• I s» 07 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 '
"ï .i  11 1 O 9 Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 1 'j
ÉjÀ Tél. 5 88 88 Samedi 14 h 45 f J
Bie  « BON FILM » HOMMAGE A Louis JOUVET H
'£. I l'incomparable, l'inoubliable acteur que vous pourrez revoir dans un F

IT.!T7uN REVENANT» !
jjC\'3 . _ -̂  « ! ¦ » # » -  mm Dimanche 14 h 45 et 20 h 30 ï .' i
pi 7 1 f"| I I  I Ç I fl I I V P 1 Ll»ndi 15 h et 20 h 30 , i
3H L V J U I O  J V/ W Y E I Mardi 20 h 30 , 4
i>" dans un film de Marcel Carné : f

¦ i» an Ĵ-̂ ELDU NORD»!

Petit déjeuner
exprès ŝ 6 h 30
(dimanche dès 9 h)

que vous composerez vous-même
à un prix réclame au Flash-bar,
près du Jardin anglais.

1, rue J.-J.-Lallemand
Neuchàtel

Vente au comptant
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Le Grand conseil valaisan
vote un premier crédit
pour l'hôpital de Sion

De notre correspondant du valais :
Hier matin à aucun moment les députés valaisans n'ont mis en doute

la nécessité de conduir la route de Zermatt... jusqu'à Taesch soit à 5 km
de la station. Quant au dernier tronçon, il ne viendra sur le tapis que
lors d'une prochaine session dès que les travaux qui sont actuellement
projetés seront terminés.

Ainsi donc les touristes vont pouvoir,
vraisemblablement dans deux ans déjà , at-
teindre Taesch en voiture. Les crédits ont
été accordés mardi sans opposition mais
avec une réserve cependant . L'Etat, en ef-
fet, ne subventionnera pas les expropria-
tions des terrains dont les taxes sont
vingt fois supérieures à celles données
par le cadastre.

Rappelons que la route dont le feu
vert vient ainsi d'être donné par le par-
lement est devisé à plus de 10 millions
(tronçon Herbriggen-Taesch). Les travaux
vont pouvoir commencer dès que le dé-
cret aura passé le cap des seconds dé-
bats.

SUPPRESSION D'UNE LIGNE
DE CHEMIN DE FER

Les députés n'ont à coup sûr pas mé-
nagé, hier, les chemins de fer privés
puisque durant cette même séance ils ont
pratiquement décidé également de suppri-
mer la ligne ferroviaire de Loèche-les-
Bains. Comme nous l'avions déjà laissé
entendre, cette ligne sera remplacée par
un service d'autocars, les transforma-
tions prévues pour moderniser le train
étant trop onéreuses.

Un troisième subside a été voté aussi
en faveur de l'hôpital de Sion. Cet hô-
pital où l'on est contraint d'entasser par-
fois les personnes légèrement blessées
dans les corridors continue à faire parler
de lui. La place fait cruellement défaut
tant pour les malades que pour le per-
sonnel.

Ceux qui ont étudié sérieusement la
question sont d'avis qu'il faudrait plus de
30 millions es îrancs pour doter la ca-
pitale d'un établissement moderne. Hélas!
tant Sion que les autres communes in-
téressées n'ont pu encore se résoudre à
tenter une telle aventure financière.

On se bornera pour l'instant à appor-
ter des remèdes de première nécessité sur
la base d'un devis provisoire d'un million
et demi de francs. Cela permettra néan-
moins de créer une nouvelle salle d'opéra-
tion, un centre d'accouchement, un labo-
ratoire d'analyses ainsi qu'un centre de
transfusion sanguine. D'autre part, un pa-

villon d'une trentaine de lits sera batl au
sud du bâtiment actuel. Ce projet a été
voté sans opposition, on le comprend.

Avant de quitter la salle, plusieurs dé-
putés firent déposer sur le bureau du
président des questions écrites dont deux
concernent les dégâts causés par les
cerfs, chamois et chevreuils dans cer-
taines vallées alpestres. Ces députés de-
mandent au gouvernement de revoir tout
le problème de l'indemnisation des dégâts
causés aux cultures par ces bêtes qui
font la joie des touristes et des chas-
seurs mais pas celle des paysans.

AU CONSEIL NATIONAL

La main-d'œuvre étrangère et les prix agricoles ont été notamment à l'ordre du jour
De notre correspondant de Berne :
Jusqu'à jeudi soir, le Conseil national doit encore examiner la gestion

du Conseil fédéral. Le débat, pour l'instant, fait songer à la tortue de la
fable qui allait « son train de sénateur ». Il avance bien lentement, d'autant
plus qu'il est souvent interrompu pour permettre à la Chambre de traiter
rapidement quelque objet réputé mineur.

TJn délai
Ainsi, mardi matin, les députés devaient

faire un sort à la proposition du Conseil
fédéral de prolonger d'un an le délai
imparti par la loi pour la présentation
du rapport sur l'initiative socialiste con-
tre la spéculation foncière.

Le bureau ne trouve rien à objecter à
cette demande. En revanche, M. Deon-
na, libéral genevois, s'y oppose. Le Con-
seil fédéral désire avoir le temps de pré-
parer un contreprojet qui mettrait au
centre de la nouvelle disposition consti-
tutionnelle le plan d'aménagement natio-
nal. Mais c'est là, fait observer M. Deon-
na, un souci secondaire des promoteurs
de l'initiative. Pour eux, ce qui Importe,
ce sont les moyens de lutter contre la
spéculation sur les terrains. Il serait donc
plus judicieux de soumettre au peuple
cette proposition sans contreprojet . On
aurait de la sorte une situation claire et
nette et rien n'empêcherait alors le Con-
seil fédéral de préparer, en toute tran-
quillité, la base constitutionnelle pour le
plan d'aménagement national.

Mais, par 87 voix contre 26, le Conseil
national se range à l'avis du bureau.

Eaux polluées et chant national
Sur quoi rassemblée peut enfin termi-

ner le débat sur la gestion du départe-
ment de l'intérieur. M. Tschudi, conseil-
ler fédéral , répond aux députés et don-
ne à chacun des assurances, évidemment
sociales, sur l'intérêt que porte le gou-
vernement aux problèmes soulevés. C'est
le cas, en particulier, de la lutte contre
la pollution des eaux. La police, dans ce
domaine, est l'affaire des cantons, mais
la Confédération examinera la possibilité
d'un soutien financier plus large, égale-
ment dans le domaine de l'information
générale sur les moyens les plus effica-
ces d'éliminer les effets nocifs des dé-
tergents et de préserver les nappes sou-
terraines.

M. Tschudi annonce également que le
Conseil fédéral prendra prochainement
une décision quant à l'hymne national.
Il montre cependant combien il lui est
malaisé de se déterminer car la vaste
enquête qu'il a ouverte n'a fait ressortir
que la multitude des avis. Il n'y a aucun
chant , aucune mélodie qui aient trouvé
l'agrément d'une partie notable de l'opi-
nion publique.

Des mesures trop rigides
On passe alors au département de

l'économie publique et tout aussitôt sur-
git le problème des ouvriers étrangers.

Deux députés catholiques, MM. Maître,
de Genève, et Tschopp, de Bâle-Campa-
gne, signalent le grave préjudice que su-
bissent les entreprises occupant des fron -
taliers — donc une main-d'œuvre qui,
en aucune manière, ne contribue à la
« surpopulation étrangère » — du fait de
l'arrêté imposant une réduction schéma-
tique de 5 %.

Us ont déposé chacun un « postulat »
Invitant le Conseil fédéral à prévoir d'ur-
gence « les mesures indispensables pour
que les frontaliers ne soient pas compris
dans le calcul des effectifs prévus par
l'arrêté du 26 février 1965 ».

Nous n'avons jamais caché, répond en
substance M. Schaffner, chef du dépar-
tement, que la réduction uniforme de
5 % « ferait mal ». Mais il était néces-
saire d'intervenir une bonne fois avec
énergie pour parer à la menace d'un
grava déséquilibre démographique. Nous
avons en même temps annoncé que, dans
une seconde étape, nous donnerions à
ces mesures plus de souplesse. Le Conseil
fédéral est toujours disposé à faire les
distinctions nécessaires et il a charge une
commission d'experts d'étudier les possi-
bilités de « solutions nuancées ». M.
Schaffner prend donc les deux « postu-
lats » en considération. Mais en attendant ,
les premières mesures restent applicables
dans toute leur rigueur.

Revendications paysannes
Autre sujet de controverse : le prix des

produits agricoles. M. Jaunin , radical
vaudois, développe une interpellation, et
M. Hess, agrarien thurgovien, un « pos-
tulat », à ce propos.

Pour le député vaudois, le paysan suis-
se, profondément déçu des récentes dé-
cisions,, du Conseil fédéral concernant le
prix du lait et celui de la viande, ri'ac-!
cepte pas que l'on se livre, « sur son dos »
à des calculs d'apothicaire. Il a le sen-
timent d'être la première victime des me-
sures « antisurchauffe » qu'il a lui-même

approuvées. Alors que les frais généraux
ne cessent d'augmenter, en particulier les
salaires de la main-d'œuvre agricole, on
lui refuse une adaptation normale de son
revenu.

Aussi M. Jaunin demande-t-il au gou-
vernement s'il est disposé « à mettre tout
en œuvre pour freiner la hausse des prix
de revient dont le paysan n'est pas maî-
tre, ou, si ce but ne peut être atteint,
compenser le manque à gagner par l'ali-
gnement des prix ou par d'autres
moyens : prêts d'investissement, améliora-
tions foncières, recherche agricole, vulga-
risation, etc.

Au moment où l'on parle de « défense
totale », il serait indiqué de maintenir
une population rurale capable d'assurer
le ravitaillement de la population dans
la mesure la plus large possible. Mais
ce n'est pas en < humiliant » le paysan,
comme on vient de le faire, qu 'on en-
couragera les jeunes à rester sur leur
terre.

Quant à M. Hess, il invite le Conseil
fédéral à « réexaminer les mesures déci-
dées le 21 mai 1965 pour les adapter à
la situation des revenus dans l'agriculture
et à faire en sorte qu'un juste salaire
soit assuré aux milieux paysans qui lut-
tent durement pour leur existence ».

La réponse
de Ë. Schaffner

Le chef du département ne s'est pas
laissé désarçonner par le réquisitoire des
porte-parole de la paysannerie.

Il ne s'agit pas, répond-il en substan-
ce, de considérer une seule décision, celle
du 31 mai dernier. L'équité exige que
l'on tienne compte d'un effort systéma-
tique des autorités pour améliorer le sort
des agriculteurs.

Or cette politique a permis, par exem-
ple, d'augmenter de huit centimes ou
20 %, le prix de base du lait entre 1958
et 1964. Les décisions les plus récentes
du gouvernement vaudront à l'agriculture
un revenu supplémentaire de 40 millions.

Bien plus, tout le « réseau » des me-
sures prises depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale impose à la Confédéra-
tion des dépenses qui ont maintenant dé-
passé le demi-milliard dans le budget de
1965.

H en est résulté une augmentation du
revenu paysan de 54 %, depuis 1960,
hausse qui n'a pas été atteinte pour les
salaires.

Dans ces conditions, peut-on prétendre
que le Conseil fédéral se désintéresse du
sort " de l'agriculture ? • ¦

Sur quoi M. Schaffner fait l'historique
des derniers pourparlers menés avec les
« partenaires sociaux », c'est-à-dire les
grandes associations économiques, qui
manifestèrent l'opposition des autres
groupes économiques à de nouvelles et
substantielles augmentations des prix
agricoles.

Néanmoins, le Conseil fédéral a exami-
né tous les éléments du problème, obligé
de tenir compte cependant des répercus-
sions que ne manque pas d'avoir la moin-
dre augmentation du prix du lait. H s'est
donc efforcé de concilier «par un véri-
table tour d'équilibriste », les exigences de
la lutte contre le renchérissement et la
nécessité d'améliorer le revenu paysan.

reçu du peuple de lutter contre le ren-
chérissement uniquement lorsqu'il s'agit
des prix agricoles et ignore ce mandat
face aux revendications des fonctionnai-
res fédéraux. Ces revendications — qu'il
s'agisse des salaires ou de la durée du
travail — seront, elles aussi, soumises
aux partenaires sociaux, annonce M.
Schaffner.

En conclusion, le porte-parole du gou-
vernement affirme une fois de plus sa
volonté de poursuivre une politique agri-
cole qui tende à améliorer le revenu
paysan dans toute la mesure compatible
avec les exigences générales de l'économie
et c'est dans ce sens qu'il accepte le
« postulat » Hess.

M. Jaunin se déclare partiellement sa-
tisfait, mais un député agrarien demande
la discussion qui est acceptée par 48 voix
contre 28 I

Les propos échangés ne font que pro-
longer d'une heure un débat où tout a
été dit. « Vos chiffres ne reflètent qu'une
partie de la réalité ! » proclament les
paysans à M. Schaffner. C'est une ré-
forme de structure et la rationalisation
qui permettront à l'agriculture suisse de
subsister, déclare M. Max Weber, socia-
liste. Personne ne fait autant que la
Suisse pour rapprocher le revenu paysan
du salaire de l'ouvrier qualifié, affirme
encore me fois M. Schaffner et, au bout
du compte, tout le monde couche sur ses
positions.

Eloge funèbre
Au début de la séance, le président fit

l'éloge de M. Valentin Gitermann, député
socialiste de Zurich, décédé mardi, qui
fut pendant plus de 20 ans conseiller na-
tional. L'assemblée se leva pour honorer
la mémoire du disparu.

G. P.

L examen de la gestion permet d'aborder
certains graves problèmes de l'heure

Une voiture
heurte

un camion
VN M@Hf

TAGELSWÀNGEN (ZH), (UPI). —
Une jeune mère de famille a perdu la
vie, mardi après-midi, lorsque sa voi-
ture dans laquelle se trouvaient ses
deux enfants est allée se jeter contre
un camion militaire, à la sortie d'un
long virage, entre Kempthal et Tagels-
wangen (ZH). Sa voiture mordit sou-
dainement la ligne médiane, fut dépor-
tée sur la gauche et s'emboutit dans un
camion de l'armée roulant, correctement
en sens inverse. Mme Adelheid Duerr
a été tuée sur le coup. Ses deux petits
garçons ont été hospitalisés à Winter-
thour. Leur état est considéré comme
très grave.

L'affaire
du « labsispaifer » :

acquittement des accusés
SAINT-GALL, (ATS). — L'année der-

nière, le tribunal de district de Ror-
schach avait été saisi d'une plainte
pour atteinte à l'honneur formulée
par l'entreprise « Firma S.A. » à Lo-
carno-Muralto et le président de son
•conseil d'administration, M. L. Marti-
noni , contre l'éditeur du « Nebelspal-
ter >, M. E. Loepfe-Benz, et quelques-
uns de ses collaborateurs.

L'hebdomadaire humoristique et sati-
rique avait, dans ses numéros 24 et
25 de 1962, tourné à la dérision, de
façon critique l'achat de terrain fait
par ' « Inter S.A. » à la demande des
usines tchèques « Skoda » et formulé
un soupçon d'espionnage, en partant
du fait que des installations militaires
importantes se trouvent aux environs
de la propriété acquise.

La première instance avait acquitté
tous les accusés. Mais, « Inter S.A. >
a fait appel contre ce jugement. Le
tribunal cantonal saint-gallois a donc
dû se saisir de l'affaire dont il s'est
occupé lundi matin, en qualité de deu-
xième instance.

Après une longue délibération , le tri-
bunal cantonal a fait connaître son
jugement : plainte est rejetée et tous
les accusés sont acquittés.

* Ainsi que l'annonce un quotidien lau-
sannois, M. Hans Globke, ancien secré-
taire d'Etat à la chancellerie de Bonn,
qui a pris sa retraite le 15 octobre 1963,
envisage de vendre la villa qu'avait fait
construire sa femme, à Chardonne-sur-
Vevey.

Le Conseil des Etats
préfère les «Hantant»

L'achat d'engins anti-chars

BERNE (ATS) . — Mardi matin, après
avoir entendu l'éloge funèbre du conseil-
ler national Giternamm, le Conseil des
Etats a approuvé la création de nouvelles
missions diplomatiques au Malawi, à Mal-
te, en Zambie et en Gambie.

M. Buri (PAB - Berne) a ensuite pré-
senté le projet d'achat d'hélicoptères et
d'avions légers pour l'armée, qui néces-
site l'ouverture d'un crédit de 38 mil-
lions de francs. Adopté.

Engins anti-chars
M. Buri, qui est président de la com-

mission des affaires militaires, rapporte
alors sur la proposition d'achat d'engins
anti-chars. Il rappelle les démonstrations
du Marchairuz à l'issue desquelles la
commission a préféré l'engin suédois
« Bantam » au « Mosquito » de fabrica-
tion suisse. La décision ne fut pas facile,
mais l'argument qui l'a emporté, c'est
que l'appareil suédois est au point et
peut être livré immédiatement.

La minorité s'exprime par la bouche
de M. Clavadetscher (radical Luceme)
qui, pour donner une chance à l'indus-
trie suisse d'armement, propose de réser-
ver la moitié du crédit de 68 millions
de francs jusqu'à ce que soit déterminée
la valeur technique du « Mosquito » 64.

Après la discussion le conseiller fédéral
Chaudet répond à toutes les remarques.
Il insiste sur le fait qu'au point de vue
technique et tactique, le « Bantam » est
un engin plus perfectionné. L'équipement
de nos troupes de lutte anti-chars est ur-
gent, il serait peu pratique de les doter
de deux armes différentes.

En ce qui concerne les relations entre
l'armée et l'industrie suisse, elles sont
en général excellentes. M. Chaudet ac-
cepte d'étudier les moyens de les orga-
niser mieux encore.

On passe à la discussion par articles.
La proposition de M. Clavadetscher de

ne voter que la moitié du crédit ne re-
cueille que trois voix, et l'ensemble du
projet est voté par 30 voix contre 0.

Les autoroutes
Le Conseil des Etats aborde le rapport

du Conseil fédéral sur le problème des
autoroutes.

M. Bachmann (rad. AG) rappelle qu'en
décembre, en votant la surtaxe sur l'es-
sence, le Conseil des Etats s'était ému
des sommes énormes requises pour cons-
truire le réseau des routes nationales suis-
ses. U avait demandé au gouvernement

un rapport sur ce problème, rapport qui
fut publié le 26 janvier.

En plus de cent pages, il justifie ces
dépenses et prouve que nos ingénieurs ne
sont pas victimes du « perfectionnisme ».

Le rapport a convaincu la commission,
qui fait confiance au département "de l'in-
térieur et à la commission consultative
chargée de surveiller l'exécution des tra-
vaux. Elle suggère néanmoins quelques
moyens de réduire les frais. >

M. Guisan (lib. VD) se demande si
toutes les possibilités d'améliorer les mé-
thodes de travail ont été exploitées. C'est
ainsi que la collaboration entre la Con-
fédération et les cantons doit être plus
poussée, surtout sur le plan technique,
où les ouvrages ne devraient pas être li-
mités par des frontières cantonales.

M. Tschudi, chef du département de
l'intérieur, donne l'assurance que toutes
les possibilités de réaliser des économies
seront prises en considération. Le fédé-
ralisme est un certain handicap lors de
la réalisation d'une œuvre d'ampleur na-
tionale. Mais il n'est pas prouvé que la
centralisation des travaux serait une sim-
plification appréciable. Il convient donc
d'en rester au système actuel tout en
renforçant le contrôle technique et fi-
nancier.

- - - - - - - ¦ - - - - .-.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 31 juin 22 juin
S'/î '/O Fédéral 1945, déc. 99.65 99.60 d
Z 'ISh Fédéral 1946, avr. 99.55 d 99.60
3 •/• Fédéral 1949 93.— 93.05 d
2W/o Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80
3% Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'lt CFF 1938 98.60 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2895.—
Société Bque Suisse 2145.— 2145.—
Crédit Suisse 2440.— 2450.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1440.—
Electro-Watt 1675.— 1685.—
ïnterhandel 4690.— 4690.—
Motor Columbus 122?"— 1240-—
Indelec 107°-— "80.—
Italo-Suisse ,î, n J??--
Réassurances Zurich „n — 1910.—
Winterthour Accid. 720.— 723.—
Zurich Assurances 4600.— a 4625.— d
Saurer 1400-— "Ou—
Aluminium Suisse 5500.— 5550.—
BaUy 1480.— d 1490—
Brown Boveri 182°-— 1845-—
Fischer 1420— 1450—
Lonza 1425.— 1430—
Nestlé porteur 2745.— 2745—
Nestlé nom. 1755.— 1765—
Oursina 4300.— 4375—
Sulzer 2690.— 2710—
Aluminium Montréal 120.— 119 '/«
American Tel & Tel 294:— 294—
Chesapeake & Ohlo 289.— d 288.— d
Canadlan Pacific 246.— 242.—ex
Du Pont de Nemours 1034.— 1018—
Eastman Kodak 341.— 343—
Ford Motor 231.— 227—
General Electrlo 419— 422—
General Motors 420.— 420—
International Nickel 371.— 367—
Kenneoott 446.— 444.—
Montgomery Ward 146.— 146'/¦
Std Oil New-Jersey 338.— 338—
Union Carbide 263.— 262—
U. States Steel 211.— 211—
Italo-Argentina 13.75 14—
Philips 148.50 147—
Royal Dutch Cy 164.— 163—
Sodec 109.50 110—
A. E. Q. 474.— 473—
Farbenfabr. Bayer AG 423.— 417.—
Farbw. Hoechst AG 532.— 524.—
Siemens 525.— 521.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4950.— 4975—
Sandoz 5475.— 5460.—
Geigy nom. 3950.— 3950.—
Hoff.-La Roche (bj) 55500.— 55100—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1000.— 990.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 860—
Rom. d'Electricité 535.— 550—
Ateliers contr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas 270.— d 273.—
Charmilles (At. des) 950.— d 960.— d
Physique porteur 580.— 580.—
Sécheron porteur 395.— d 400—
S.K.F. 354.— 353.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Action! 21 juin 22 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchàteloise as.g. 1030.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl. éîect. Cortaillod 10000.— 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3850. o
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— 2900. d
Ciment Portland 4300.— o 4300.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1425. d 1400. d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200— d
Tramways Neuchàtel. 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. 31/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3lU 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 —.— ——
Le Locle 31/. 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 88.— d 88—
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs NSer3'/i 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3"fc V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 juin 1965

Achat Vent*
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 Neuchàteloise

Les autres revendications
Certes, le gouvernement ne peut inter-

venir de la même manière dans le sec-
teur industriel pour la raison que les prix
sont libres et sont fixés selon le jeu de
l'offre et de la demande. En revanche,
les prix de certains produits agricoles
sont garantis (celui du lait et celui des
céréales panifiables), ils sont ainsi sous-
traits aux fluctuations du marché. A
l'agriculture de dire si elle gagnerait à
renoncer à cette garantie pour retrouver,
elle aussi, les conditions du marché libre.

Bien entendu, il ne convient pas que
le Conseil fédéral invoque le «mandat »

L affaire Trusky
mutisme autrichien
VIENNE (UPI). — Le ministère des

affaires étrangères autrichien conti-
nuait mardi d'observer le mutisme au
sujet des déclarations faites lora d'une
réception à Berne, par l'ambassadeur
Tursky, déclarations dont la presse
suisse s'est faite l'écho.

Selon la C.P.S., 11 semble bien qu 'il
s'agit vraisemblablement d'un malen-
tendu. SI, comme il semble, l'ambassa-
deur d'Autriche à Berne a déclaré
avoir été fasciste, c'est sûrement par
suite de ce qu 'il est convenu d'appe-
ler « la chaleur communicative des
banquets » et des réceptions. Il aura
sans doute voulu faire allusion à son
appartenance, comme jeune homme,
aux milices de la « Heimwehr » de
Stahrenberg, sorte de ligue para-
militaire qui s'efforça vainement de
faire échec au national-socialisme me-
naçant, comme aussi aux milices or-
ganisées par les partis communiste et
socialiste autrichiens. Bon nombre
d'adhérents de ce mouvement austro-
fasciste finirent d'ailleurs dans les
camps de concentration hitlériens, cat
ni les nazis ni les fascistes italiens
ne leur pardonnèrent de les concur-
rencer sans se rallier à leurs propres
organisations, et surtout à l'idée de
l'Anschluss (rattachement de l'Autri-
che au Reich hitlérien).

Ferdinand Brandner
en Suisse

L interdiction d'entrée
levée pour trois jours

BERNE, (UPI). _ Le ressortissant
autrichien Ferdinand Brandner, âgé de61 ans, chef technique de la production
aéronautique de la RAU, domicilié au
Caire, vient de séjourner en Suisse,
avec sa femme. On apprenait mardi de
source compétente que le ministère pu-
blic de la Confédération avait suspendu
pour trois jours, soit du 20 au 22 j uin,
l'interdiction d'entrée prononcée contre
M. Brandner, pour lui permettre d'as-
sister à une séance du tribunal du
district de Zurich.

Message de M. Saragat
au président

de la Confédération
BERNE (A TS).  — En survolant

ta Suisse , en voyage vers Copen-hague et Oslo , le chef de l'Etat ita-lien , M . Gluseppe Saragat , a adres-sé lundi un message au préside nt
de ta Confédération , M. Hans-Peter
Tschudi . En voici le texte t t En
survolant le territoire de la Confé-
dération, je  désire vous adresser
mes sentiments d'amitié, ainsi queles vœux les p lus sincères pour laprosp érité de la grande nation amiedont vous êtes le président. »

PÉTARDS
MOUILLÉSm \ J

NI FIGUE, NI RAISIN (France, lundi)
Jacques Rozier avait tourné un charmant NI FIGUE , NI RAISIN dans

la neige, rieur de sons déformés , exquis de visages de joli es f i l les .
La réussite n'est pas venue couronner son nouvel e f f o r t , loin de là.
Il a pourtant voulu éviter le conventionnel , en nous présentant le tournage
d' un « p ép lum » pour la TV et ses di f f icul tés .  Il a voulu donner à son
émission le ry thme des comédies musicales américaines. A. Duhamel
a écrit une < musique orig inale » fortement inspirée de refrains de WEST
SIDE STOR Y, comme certains numéros chorégraphiques. Dalida — longues
jambes, un peu tortueuses, beaux cheveux ,grand nez — esf restée parmi
les acteurs. Et les auteurs se sont excusés d'avance, se moquant du manque
de moyens de la TV et des téléspectateurs qui protestent Michèle Arnaud
est venue, trois minutes, et eut droit à l'habituel balancement de caméra
autour de son visage.

Bref ,  Jacques Rozier f u t  ambitieux. Bravo... pour l'ambition, mais pas
pour le résultat. Jacques Rozier s'est voulu auteur complet : mise en scène,
paroles, dialogues. Etudiants , nous avons tous , un jour ou l'autre, été
auteurs comp lets ou partiels d' une revue qui nous amusait beaucoup
et amusait un peu moins nos amis. Aujourd'hui , celui qui écrit une revue
de ce genre connaît ta « g loire » de la télévision.

Je regrette d'être sévère, d'autant que j' ai grande estime pour le
cinéaste du très beau ADIEU PHILIPPINE.

HORIZONS (Suisse, lundi)
Dans le bassin lémanique, de nombreux postes de combat sont prêts

à envoyer des fusées  « dans » les nuages, pour empêcher la grêle de faire
des ravages. HORIZONS montrait, sous form e d' un reportage , les techniques
de cette lutte contre la grêle , donnait la parole à ceux qui se f o n t  les
« défenseurs » de cette méthode. C'était donc un reportage informatif .

Mais HORIZONS nous a habitués jusqu 'ici à p lus de sérieux. En e f f e t ,
dans ce reportage, aucune donnée scientifique sérieuse ne nous f u t  fournie.
Et il ne s u f f i t  pas que le commentateur dise qu'il n'est pas « nécessaire
de réussir pour espérer », pour soumettre les fusées anti-grêle à la lucide
et indispensable critique scientifique. Plus, croire à ce moyen-miracle
peut être source de graves déconvenues. Car la < fo i  », ici, n'a que faire :
des savants sérieux cherchent à lutter contre la grêle. Certains se montrent
réservés à l'égard des fusées  s'ils esp èrent obtenir de meilleurs résultats
avec les brûleurs au iodure d'argent.

Le commentateur est même allé très loin en af f irmant  que < cela
réussit parfois  ». Qu'on me pardonne : dans un domaine de ce genre ,
de telles af f irmat ions  exigent , des preuves scientifi ques. Et elles furent
singulièrement absentes.

Suggestion : revenez sur le sujet prochainement et mettez le g énéral
Rub y en face  des savants, ceux qui cherchent au Tessin, à Magadino ,
ou en France , au Puy-de-Dôme, ou ailleurs.

J' espère que mon titre devient cla ir, pour deux raisons di f férentes .
Freddy LANDRY

Lac de Constance :
niveau encore en hausse

ARBON, (ATS). — Le lac de Cons-
tance est encore monté. Alors que
lundi à Arbon le niveau était de
5 m 21, il atteignait 5 m 27 mardi
matin . Le niveau, du lac est de
1 m 59 plus haut que l'année der-
nière à la même époque.
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APRÈS LA DESTITUTION DE BEN BELLA

Importante entrevue à Moscou avec l'envoyé de Boumedienne
ALGER (UPI). — Alger a été, la nuit dernière, le théâtre de nouvelles manifes-

tations en faveur de Ben Bella. La troupe et la police sont intervenues et ont tiré
;n l'air pour disperser les manifestants. Les policiers ont fait usage de leurs ma-
traques ei ae grenades lacrymogènes.

Les manifestants, au nombre de trois
à quatre mille, ont défilé dans le centre
d'Alger aux cris de « vive Ben Bella »,
et « Ben Bella au pouvoir ». La police et
la troupe ont barré la rue d'Isly, puis
lancé des grenades lacrymogènes et char-
gé à la matraque.

Les manifestants dont beaucoup
n 'avaient pas quinze ans, prirent la fui-
te. Plusieurs furent matraqués. D'autres
eurent les yeux atteints par les gaz.

Près de l'université, des coups de feu
ont été entendus, mais il semble qu'ils
aient été tirés au-dessus des têtes des
manifestants.

On apprend que M. Benyahia, émis-
saire du nouveau gouvernement algérien,
et ancien ambassadeur d'Algérie en
URSS, a été reçu pendant plus de deux
heures par MM. Brejnev, Kosyguine et
Gromyko.

H est à remarquer que la presse so-
viétique a continué à s'abstenir de toute
espèce de commentaire ou de prise de
position sur le renversement de M. Ben
Bella et la venue au pouvoir de M. Bou-
medienne.

On estime, bien que de source algé-
rienne on se montre également totalement
muet, que M. Benyahia avait pour mis-
sion essentielle une reconnaissance du
nouveau régime par l'URSS.

Le président Nasser a déclaré au Caire
qu'il «s'était mis complètement d'accord
avec le premier ministre Chou En-lal sur
la nécessité de déployer tous les efforts
afin que la conférence afro-asiatique se
tienne à Alger dans les délais prévus ».

Par ailleurs, l'agence algérienne d'in-
formation a annoncé l'arrivée à Alger de
M. Chen Yi, ministre des affaires étran-
gères de la Chine populaire.

En revanche, la Tunisie aurait l'inten-
tion de proposer le renvoi du sommet

« J'espère que le mouvement révolution-
naire algérien se consolidera », a déclaré
M. Mohamed Khidder , ancien secrétaire
général du P.L.N. et membre de l'oppo-
sition algérienne, en regagnant Madrid,
d'où il était parti le 16 juin dernier pour
séjourner à Rabat et Tanger.

M. Khidder a ajouté qu'il était disposé
à rentrer en Algérie « à condition que le
conseil de la révolution adopte une ligne
politique en accord avec ses idées ».

D'INSPIRATION COMMUNISTE

D'après les informations recueillies de
sources diplomatiques informées, des
communistes dont Ben Bella s'était en-
touré ont été arrêtés.

Toujours de mêmes sources, les mani-

festations en faveur de Ben Bella se-
raient d'inspiration communiste.

Mille trois cent dix-huit personnes
ont été libérées en exécution des dé-
cisions du conseil de la révolution ,
annonce l'agence APS.

Le conseil de la l'évolution a signé
une ordonnance aux termes de laquelle
sont ljbérées : les personnes ayant fait
l'objet d'une mesure arbitraire d'inter-
nement administratif entre le 1er avril
1963 et le 18 juin 1965 (cinq cent deux
personnes bénéficient de cette mesu-
re) ; les condamnés pour faits politi-
ques à une peine d'emprisonnement
n'excédant pas cinq années (le nombre
de bénéficiaires de cette catégorie
s'élève à quatre cent dix-huit person-
nes) ; les personnes poursuivies pour
faits politiques susceptibles d'entraî-
ner une condamnation à une peine ne
dépassant pas cinq années.

De nouvelles manifestations
ont eu lieu cette nuit à Alger

L aviation américaine
bombarde des ob|ectifs
situés au nord de Hanoi

Pour la première fois depuis son engagement

Un terroriste passé par les armes à Saigon

SAIGON, (UPI). — Les avions américains ont fait , mardi , leur plus profonde
pénétration en territoire nord-vietnamien en attaquant des objectifs situés
au-delà de Hanoi .

Quarante et un appareils ont pilonné
durant une demi-heure les casernements
de Son-La et le dépôt de munitions
de Ban Nuoc-Chieu , situés respective-
ment à 175 et 110 kilomètres au nord-
ouest de Hanoi.

LES RÉSULTATS
Les seize F-105 porteurs de bombes

et de i-oquettas étaient escortés par
25 autres avions chargés de leur pro-
tection par la neutraililsation d'e la
D.CA. et de la chasse.

Le tir antiaérien adverse a été d'in-
tensité moyenne et tous les avions
ont pai regagner leur base. Quant aux
« Mig », ils me se sont pas montrés.

A Son-La, neuf bâtiman tls ont été
débruits et vingt autres endommagés.
A Ban Nuoc-Ghieu, les installations mi-
litaires ont également suibi des dom-
mages, mais on ne sait pas danls quelle
mesure les munitions stockées dam s les
dépôts ont été atteintes.

Outre ces deux raids, les avions amé-
ricains et vietnamiens ont fait , à la
faveur de bonnes condition s météoro-

logiques , plus d'une centaine de mis-
sions au nord du 17m c parallèle .

LA POSITION AMÉRICAINE
Le porte-parole américain a précisé

que tous les appareils étaient rentrés
à leur base sans (rencontrer d'oppo-
sition.

Les iufotrniatio 'iis parvenues de Was-
hington n'ont guère apporté d'éléments
nouveaux sur le plan politique ni "sur
le plan militaire.

On a remarqué qu'au cours d'un
débat télévisé, M. Mogeon-ge Brandy, con-
seiller de la Maisom-Blamcihe, a laissé
entendre que les Etats-Unis admet-
tra ient des discussions avec les reipré-
8entants du Vietcong à condition que
ceux-ci soient intégrés au sein d'urne
délégation gouvernementale nord-viet-
namienne. La position américaine de-
meure donc la même, à savoir qu'on
ne peut négocier qu'avec des gouverne-
ments établis.

PASSÉ PAR LES ARMES
Un terroriste dm Vietcong, Tran Vam-

dang, reconnu coupable d'avoir essayé,
le 20 mars dernier, die faire sauter
des cantonnements d'officiers améri-
cains, a été pasrsé pair les armes en
face du marché ipuiblic de Saigon .

< Vive Ho Ghii-mimh, à bas tels Amé-
ricains », a cr.ié Tran Van-dan g avant
de. mmiHMiv

A Alger et à Bône
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Quelques coups de feu furent tirés du
côté des facultés et, une demi-heure
plus tard , une jeune fille faisait ir-
ruption dans les bureaux de l'agence
UPI : « La troupe a osé tirer sur les
étudiants, et il y a des blessés, dit-
elle. Avant de s'éclipser, elle glissa
un tract ronéotypé entre les mains de
représentants de l'agence, sur lequel
on pouvait lire notamment : La réac-
tion , appuyée sur l'armée inconscien-
te, a pris le pouvoir , au risque de
créer un nouveau Congo. »

Cependant hier, en début de soirée,
l'atmosphère était très tendue à Bône,

où un important dispositif militaire
de sécurité a été mis en place, ont dé-
claré des agents arrivés à Tabarka
(ville côtière de la Tunisie du nord).

Us ont confirmé que de violentes
manifestations pro - benbellistes se
sont soldées par plusieurs morts et
des blessés.

Plusieurs centaines de manifestants,
ont-ils déclaré, se sont répandus dans
les rues de la ville, criant des slo-
gans hostiles au colonel Boumedienne
et réclamant la mise en liberté de
M. Ben Bella.

De forts contingents de militaires
armés ont tenté de les disperser.
Mais certains d'entre eux ayant été
pris à partie par la foule qui les la-
pidèrent à coups de pierres et de pro-
jectiles les plus divers, ont tiré dans
la foule, tuant plusieurs personnes et
en blessant plusieurs autres.

En fin de matinée, la force armée
avait la situation en main. Des pa-
trouilles militaires continuent néan-
moins de circuler à travers la ville,
dont les principaux bâtiments, notam-
ment les établissements scolaires, sont
occupés militairement. Il semble bien ,
en effet , selon ces voyageurs, que les
plus acharnés parmi les manifestants
ont été des étudiants et des écoliers.

L arme absolue contre le cancer
pourrait s'appeler pervenche...

Quand l'Europe se dresse contre le mal

PARIS (AFP). — Pour la première fois s'est tenu lundi un symposium du
srrouue européen de chimiothéranie anticancéreuse ».
Cet organisme n'est pas une société

savante, mais un groupe de travail : c'est,
selon les mots mêmes de son président,
le professeur Garattini de Milan, «un
institut sans murs » qui s'est constitué
pour conduire, développer, coordonner et
stimuler, en Europe, les recherches sui
des traitements chimiques du cancer. Les
laboratoires de divers pays, qui en font
partie, mettent en commun leurs moyens
techniques et leurs possibilités de travail

car « de telles recherches dépassent les
possibilités d'un seul pays et ne peuvent
être menées à bien que par la coopéra-
tion de plusieurs d'entre eux ».

De même, les résultats « sont fondus
au cours de réunions périodiques ».

Le colloque de Paris avait pour thème
l'étude des extraits d'une plante, la per-
venche, et de leurs actions sur certains
cancers. En effet , dans plusieurs pays du
monde, des recherches anticancéreuses
sont orientées vers des extraits végétaux
depuis déjà quelques années. A titre
d'exemple, des chercheurs japonais ont
isolé des pousses de bambou, une subs-
tance douée de propriétés anticancéreu-
ses. Des savants soviétiques ont également
trouvé' dans l'huile de coton , une « anti-
hormone de croissance » qui est suscepti-
ble de s'opposer, dans une certaine me-
sure, à la multiplication des cellules can-
céreuses.

Mais les dérivés végétaux les plus ac-
tifs sont ceux de la pervenche.

Des heurts sanglants
ont opposé à Tokio
étudiants et policiers

TOKIO (ATS-Reuter) . — Des étudiants, lançant des pierres, sont entrés en
collision avec des policiers casqués, mardi dans les rues de Tokio, quelques minutes
après la signature du traité qui doit normaliser les relations entre le Japon et la
Corée du Sud.

Plus de 2000 étudiants, criant des slo-
gans contre le traité, marchèrent à tra-

vers la ville, escortés par des policiers
armés de longs bâtons et portant des
boucliers de plastique.

A l'extrémité du parc, les étudiants
apprirent que le traité venait d'être si-
gné. Un étudiant se retourna et, selon
des témoins oculaires, écrasa une hampe
de drapeau sur la tête d'un policier. D'au-
tres étudiants, à coups de briques et de
pierres, contraignirent les policiers à la
retraite. Les pierres frappèrent aussi des
promeneurs et endommagèrent des voitu-
res parquées.

Plus de cent blessés

La police chargea alors les étudiants,
ajoutèrent les témoins oculaires. Les poli-
ciers en abattirent plusieurs à coups de
bâtons. Un certain nombre d'étudiants
furent arrêtés.

Plus de trois mille policiers des bri-
gades centrales avalent été alertés pour
mardi. Des camions blindés, envoyés en
patrouille vers' les endroits où l'on pré-
voyait des troubles, convergèrent vers le
parc, à la requête des policiers qui les
alertèrent par radio.

Les manifestations qui ont accompa-
gné la signature du traité de réconcilia-
tion entre le Japon et la Corée du Sud,
à Tokio, ont fait plus de cent vingt bles-
sés, annonce la police. Les manifestations
se poursuivirent avec violence dans la
soirée dans le centre de la ville. Ce sont
les plus sanglantes que Tokio ait connues
depuis cinq ans.

Pes Bleues
assassinés
ciu Gong®

Révélations de survivants

LÉOPOLDVILLE (ATS-Reuter) . —
Selon des informations transmises par

radio, 25 Blancs seraient parvenus à
prendre la fuite à bord d'un bateau
après une attaque rebelle contre le vil-
lage de Nioki. Ce groupe est parvenu à
Kutu, à 65 km de Nioki. Quatre person-
nes sont portées manquantes. Trois d'en-
tre elles auraient été tuées au cours de
l'attaque contre le village.

Les Blancs ont déclaré, à leur arrivée
à Kutu, que Nioki avait été attaqué par
un groupe de 20 réfugiés. Tous les po-
liciers congolais qui défendaient le village
auraient été tués.

La dernière fois qu 'ils ont été vus, les
rebelles faisaient marche vers Kutu. Des
renforts gouvernementaux ont été appelés.

Après <<l'enterrement» de la fédération démocrate-socialiste

L'ex-Monsieur X fondera-t-il un nouveau parti politique ?
Gaston D e f f e r r e  est p lacé devant un nouveau choix après l'échec de

son projet  de « fédérat ion des partis », par la fau te  de ces partis ou p lus
exactement de leurs dirigeants et de leurs « appareils ». Gaston D e f f e r r e
s'est donné le temps de réf léchir . Hier , il a tiré avec son « état-major »
le comité national « Horizon S0 » la leçon de cette dé fa i te .  Aujourd 'hui il
f era  connaître sa décision au comité directeur de la S.F.I.O.

Le choix que doit faire Defferre est
double : d'abord, parce que la fédération
n'est pas née, doit-il renoncer à être
candidat à la présidence de la Républi-
que contre le général De Gaulle ; ensuite
si la « fédération des partis » est morte

avant même de naître, ne faut-il pas
agir pour une rénovation de la vie poli-
tique et pour assurer la défaite du gaul-
lisme « en dehors des partis » ?

Ses « mains droites »
Dans l'état-major de Defferre, il y a

des socialistes comme lui, des syndica-
listes qui « planent » quelque peu au-d.es-
sus de la lutte syndicale quotidienne, des
représentants des « clubs » qui appartien
nent aussi sans être des militants actifs,
à des partis politiques, mais ont commen-
cé à agir politiquement en dehors et au-
dessus des partis. Presque tous sont des
« théoriciens » des « planificateurs » plu-
tôt que des « militants ».

L'erreur
Presque tous reconnaissent qu'ils ont

commis une erreur en tentant de faire
la fédération, c'est-à-dire un nouveau
parti politique « avec les partis », qui tous
ont eu peur de l'éclatement, de la perte
d'une partie de leurs militants et de leurs
clientèles électorales.

La tentation est donc grande de pous-
ser maintenant Defferre à faire un nou-
veau parti , au-dessus des « vieux partis »,
sans leurs comités directeurs et leurs ap-
pareils mais avec leurs militants « jeu-
nes, modernes, réformateurs ».

Le bout de l'oreille
C'est ce que, dans un article du « Mon-

de », pour une fois discrètement publié en
page 7, Maurice Duverger, un des tech-
nocrates politiques les plus influents du
« club » de Gaston Defferre constate :
« Les hommes et les organisations qui
ont entrepris tle construire la démocratie
de l'après-gaullisme doivent réviser leurs
hypothèses de base. »

Maurice Duverger ajoute : « Les parti-
sans de l'action croient qu'on peut pro-
fiter de l'élection présidentielle et du choc
même provoqué par le 18 juin (échec
de la fédération démocrate socialiste)
pour créer tout de suite une nouvelle
structure d'opposition sans laquelle le
triomphe du gaullisme est assuré pour
longtemps. »

Il est évident que c'est l'opinion per-
sonnelle de l'auteur mais elle serait, dit-
on, partagée par la majorité des membres
non « partisans » de l'entourage de Gas-
ton Defferre.

Le premier pas ?
Gaston Defferre s'y ralliera-t-il ? Il a

toujours été un militant, puis un parle-
mentaire et un dirigeant socialiste fidèle
.et discipliné.

Pour certains socialistes orthodoxes, il
« sent le fagot » parce qu'il a une grosse
fortune personnelle, parce qu'il est reli-
gieux, protestant, parce qu'il a fait allian-
ce avec la droite pour conserver à la
S.F.I.O, la mairie de Marseille, parce qu'il
voulait faire entrer les « cléricaux » du
M.R.P. dans la « fédération »... mais ja-
mais on n'a pu, dans le parti de M. Guy
Mollet, gardien sourcilleux de la pureté
d.e la S.F.I.O., rien lui reprocher de gra-
ve, aucune « déviation », aucune faute
contre le parti.

Ce que ses conseillers, qui ont pris
leurs distances avec leurs propres partis,
lui proposent en fait, à lui militant so-
cialiste intègre, c'est de franchir le rubi-
con de la fidélité.

Defferre dira aujourd'hui
s'il renonce à se présenter

LE DOSSIER RUBY
CHANGE DE MAINS

Le dossier de l'affaire Jack Ruby
(le meurtrier de Lee Oswald, assassin
présumé du président Kennedy) a été
remis au juge Louis-T. Holland, qui
succède au juge Joe-B. Brown, lequel
avait demandé à être déchargé de
cette affaire.
LE TOURISME DE LA LIBERTÉ

Lors des deux derniers voyagea du
bateau de l'Allemagne de l'Est « Voel-
kerfreundschaft » en Scandinavie, vingt
Tchécoslovaques ont profité de l'occa-
sion pour demander le droit d'asile
à Stockholm, à Oslo ou à Copenhague.
GRÈVE DE L'ÉLECTRICITÉ
ITALIENNE

Les syndicats de l'électricité social-
communiste, démo-chrétien et social-
démocrate d'Italie ont proclamé une
grève nationale des travailleurs de la
Société nationale de l'électricité d'une
durée qui n'a pas encore été fixée. En
principe , le début de la grève a été
fixé pour le soir du 30 juin.

Pourparlers à Londres
entre Ghanéens et Chinois

sur la mission de paix

Le Commonwealth et la crise vietnamienne

Les dirigeants du Commonwealth ont entendu un rapport de M. Ste-
wart, secrétaire au Foreign Office, sur la situation politique mondiale.
M. Stewart a notamment passé en revue les questions européennes, les
perspectives de désarmement et les Nation s unies.

Le porte-parole a précisé que toutes les
capitales où doit se rendre la mission de
paix du Commonwealth ont maintenant
reçu la communication officielle de la
mission, mais qu'aucune n'a encore répon-
du officiellement, à l'exception de Sai-
gon qui a accepté la date proposée que
le porte-parole s'est refusé à préciser.

Le porte-parole de la conférence du
Commonwealth a confirmé que des con-
tacts avaient eu lieu à Londres au cours
des dernières 24 heures entre la déléga-
tion du Ghana à la conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth et la
mission diplomatique chinoise en Grande-
Bretagne.

. Ces contacts, a-t-il précisé, ont été
entrepris par la délégation ghanéenne au
nom de la mission de paix du Common-
wealth sur le Viêt-nam.

LE « SORT » DE M. WILSON
A propos de l'éventualité du rempla-

cement de M. Wilson à- la présidence de
la mission du Commonwealth, le porte-
parole s'est borné à rappeler que la
« quasi-unanimité » de la conférence du
Commonwealth avait accepté en la per-
sonne de M. Wilson le président tout dé-
signé d'une mission qui doit représenter
l'ensemble de la communauté britannique.

Aucune démarche officielle ou officieu-
se n'a été entreprise par aucune des dé-
légations en vue d'amener le premier
ministre britannique à renoncer à la pré-
sidence de la mission, a ajouté le porte-
parole.

Les quatre premiers ministres qui com-
posent la mission du Commonwealth ne
se sont pas réunis hier, mais les mem-
bres de leur secrétariat administratif
ont poursuivi les travaux préparatoires
au voyage éventuel des quatre « pèlerins
de la paix ».

Le cadavre
d'un nouveau-né retrouvé

dans un cimetière
SURSEE, (UPI). — Le 18 juin , ou

avait trouvé, au cimetière de Sursee
(LU), le cadavre d'un nouveau-né em-
ballé dan s un sac en plastic et un
journal. L'autopsie a établi que l'enfant
— un garçon — était né viable et
qu 'il avait été abandonné par sa mère.
Le parquet de Sursee a ordonné une
enquête.

L'alouette ?

UN FAIT PAR JOUR

Le sourire de M. Humphrey a-t-il
conquis Paris ? Là où tant d'autres
avaient échoué, et tout d'abord les
éternels commis que M. Johnson en-
voyait à intervalles réguliers en Eu-
rope, le vice-président américain
aurait-il, lui, réussi ?

Autrement dit, ce que d'aucuns
considèrent comme un des problèmes
majeurs du monde libre va-t-il être
résolu d'un coup ?

Autrement dit, également, M. Hum-
phrey méritera-t-il d'être appelé bien-
tôt le « voyageur de charme » ?

Une littérature abondante s'est abat-
tue sur nos téléscripteurs au cours
de la nuit dernière. Il est difficile de
s'y retrouver tant elle fut abondante
et parfois contradictoire . Essayons ce-
pandant de séparer le bon grain.

Tout a commencé à la manière
d'une musique douce, par deux ar-
ticles du « Daily Express ». L'un était
l'éditorial du journal et s'intitulait
« le chemin de la gloire » ; l'autre était
signé par le correspondant de Was-
hington et on y pouvait lire ceci :
«Le général De Gaulle est dans nn
état d'esprit extrêmement conciliant.
Il a proposé à M. Humphrey d'Inter-
venir personnellement dans la crise
vietnamienne, pour essayer de trou-
ver une solution. »

Et le journal britannique d'ajouter
qu'il fallait vraiment qu'il se soit passé
quelque chose d'extraordinaire à l'Ely-
sée puisque l'ambassadeur américain
à Paris « s'était précipité pour envoyer
son rapport le soir même ».

Sur ce, M. Humphrey démentait.
Mais il démentait que le généraH De
Gaulle avait accepté de jouer un rôle
de médiateur. M. Humphrey ne démen-
tait pas que oe rôle lui avait été
proposé, ni que De Gaulle avait ré-
servé sa réponse.

Mais la soirée, en avançant, devait
nous donner la primeur d'une autre
nouvelle. Cette fois, ce n'était pas un
journaliste britannique qui en était
l'auteur, mais le chef de la majorité
démocrate au Sénat américain.

M. Mansfield affirmait tenir de la
bouche même de M. Humphrey que
« De Gaulle aimerait rencontrer M.
Johnson ».

Alors que faut-il penser ? D'abord
que M. Humphrey n'a aucune raison
de lancer des fausses nouvelles, ensuite
que Johnson et De Gaulle ne peuvent
se rencontrer que dans une seule hypo-
thèse : celle qui exoluerait nn tête-à-
tête qui ne serait qu'un constat de
leur désaccord.

M. Wilson se trouvant embarqué sur
un esquif tellement peu sûr, les Amé-
ricains aimeraient sans doute confier
leur message à un navire qui crain-
drait moins le roulis.

Et puis, n'est-ce-pas, ce serait une
bonne nouvelle, une vraiment bonne
nouvelle. Même pour ceux qui comme
moi n'ont jamais été tendres pour
certains aspects de la politique améri-
caine.

Si cela se fait, ce ne pourra être,
de toute façon, qu'un dialogue d'hom-
mes, de chefs d'Etat responsables,
discutant à part égale d'un sujet dont
chacun est pénétré.

A parler à la même table, face à
face, et les yeux dans les yeux, peut-
être finirait-on par se reconnaître.
Puisqu'au fond on ne s'était jamais
oublié.

L. GRANGER

Quatre tonnes
de cigarettes

ont été saisies
en Lombardie

BERGAME (APP) . — Quatre tonnes
de cigarettes étrangères, provenant vrai-
semblablement de la Suisse, ont été sai-
sies, lundi, par les douaniers dans un,
entrepôt clandestin à Sotti il Monte, pays
natal du pape Jean XXIII, près de Ber-
game, en Lombardie.

Le réseau des contrebandiers — dont
trois ont été arrêtés sans que leur iden-
tité ne soit communiqxiée par la police
— a été découvert à l'issue d'une longue
enquête menée par les services de la
douane au cours des derniers mois dans
la province de Bergame.

Les sinistres
événements

d'Algérie

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de première)

Reste le cas Boumedienne. Entre le
peste et le choléra, il est difficile
de choisir. D'abord, la partie ne semble
pas encore tout à fait jouée. Ensuite,
à propos du personnage, deux hypo-
thèses se font jour. C'est l'Amérique,
disent les uns, qui l'aurait incité à
agir, ne pouvant tolérer plus longtemps
la dégradation de l'Afrique du Nord
et le péril qu'elle représente pour le
monde occidental.

D'autres estiment qu'il est l'homme
de main des Chinois et nous incline-
rions à le croire, étant donné que
Pékin n'a pas l'air de vouloir renoncer
à la conférence du Tiers-Monde fixée
pour la fin du mois à Alger.

Quoi qu'il en soit, et ce qui nous
consterne, c'est que la France est dé-
sormais la grande absente de ce nou-
veau théâtre d'opérations nord-africain
où elle aurait pu poursuivre son œuvre
civilisatrice pour peu qu'elle eût opté
pour la formule de la coopération
franco-musulmane et non pas tablé
sur celle de l'Etat totalitaire benbelliste.

René BRAICHET
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7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieus ement ser vi, peut être

votre meilleur repas,
encore meilleur
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GENEVE

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
a pris connaissance des faits qui ont
amené le conseil de la fondation « Cité-
'Nouvelle à mettre um terme au mandat,
qu'en accord avec le département des
travaux publics, il avai t confié à M.
Jean Ardin , chef de la division des
études et constructions de ce départe-
ment. Ce fonctionnaire dont la situation
et la rémunération avaient été mises
au point en date du 3 novembre 1964.
d'entente entre le conseil de la fon-
dation et les départements des finances
et des travaux publics, a néanmoins
persisté à solliciter du bureau privé
charg é tle la construction des hono-
raires pour sa collaboration avec celui-ci

Les faits étant de nature à porter
gravement atteinte aux rapports de con-
fiance qui doivent exister entre l'admi-
nistration , le fonctionnaire et le public,
le Conseil d'Etat a invité M. Ardin à
donner sa démission avec effet immé-
diat et l'a acceptée par arrêté.

Hit fonctionnaire
cantonal invité
à démissionner

NOUVELLES VIOLENCES À SAINT-DOMINGUE

SAINT-DOMINGUE (ATS-Reuter) . — On apprend de milieux constitutionna-
listes qu 'un soulèvement a eu heu à Santiago, deuxième ville de l'île, contre les
forces fidèles au gouvernement de la reconstruction nationale du général Imhert,
L'autre faction n'a pas confirmé cette information.

La population a éclaté de joie dans la
zone des constitutionnalistcs à Saint-Do-
mingue lorsque la radio de ceux-ci a
annoncé cette nouvelle.

Le soulèvement se serait produit après
que des troupes du général Imbert au-

raient mis des mitrailleuses en position
sur une église et arrêté un prêtre qui
s'y serait opposé. En outre, le comman-
dant de la forteresse San-Luis, à San-
tiago , aurait été emprisonné par ses
propres troupes.

Soulèvement à Santiago
contre les forces fidèles

au général Imbert Barreras


