
Nasser annule la tournée
de dix jours en Algérie

prévue après le «sommet»

Bernons autour de l'éventuelle léunion des Afro-Asiatiques

«Chine nouvelle» bat le rappel des hésitants

ALGER, (UPI). — De sources bien informées, on déclare à Alger que le président Nasser a décidé d'annuler la visite
officielle de 10 jours qu'il devait faire en Algérie à l'issue de la conférence afro-asiatique, et qui comprenait notam-
ment un voyage à l'intérieur du pays avec Ben Bella.

D'autre part , le « rais » ne serait pas
très 'Satisfait des réponses faites pai
lets nouveaux dirigeants algériens aus
requêtes qu'il leur avait fait présente.!
dimanche dernier pair le vice-président
Amer .

A TAMANRASSET

Il demandait  que Ben Bella soit  bien
traité , en considération du rôle qu 'il
avait joué dans la « libération » (?) de
l'Algérie, que la conférence afro-asia-
tique se tienne à la date prévu e, que
l'Algérie continue sa politique de non-
alignement dan s les affaires internatio-
nales et de Social isme à Pintérieuir ,
que tou t soit fait pour éviter des
querelles qui risqueraient de condui re
à la guerre civile.

Mais , selon des informations mon
confirmées, le conseil révolutionnaire
algérien aurai t ordonné de transférer
Ben Bella d'Alger, où il était détenu ,
à Tama'nira siset, et cela, dit-on , pour
éviter d'avoir à accorder une éventuelle

A gauche, Bouteflika, ministre des affaires étrangères algérien. Sur le même divan,
Chou En-laï. Lequel des deux a fait le plus de confidences à l'autre ?

(Téléphoto-AP )

entrevue entre le vice-président Amer
et Ben Bella.

ET S'IL N'EN RESTE QU'UN ?

Cependant , le m i n i s t r e  algérien des
affaires ét rangères a of f ic ie l lement  con-
firmé hier que la deuxième conférence
afro-asiatiqu e s'ou vn-ira.it à Alger le
29 juin , comme prévu.

De Londres , on indiquait à ce .sujet
que les pays afro-alsiaïiques du Com-
monwealth auraient décidé mercredi de
ne pas participer à la conférence « au
sommet » d'Alger.

Cette décision aurait été prise à la
majorité au cours de la réunion que
leuns représentants ont tenue à Marl-
borough Hourse.

On ajoutait à Alger que la conférence
afro-asiatique aurait lieu même si les
dirigeants des pays africain s et asia-
tiques membres du Commomvealth n'y
assistaient pas.

Les émissaires algériens à Londres ,
interrogés, ont refusé de préciser si

le nouveau gouvernement algérien vo-
lera i t  en l'avenir de l'a participât-ion
de l'UItSS à la conférence.

Les deux .envoyés .spéciaux ont dé-
claré que «i, pour .une raison quelcon-
que, la conférence d'Alger était ajour-
née , l'opinion publique algérienne y
verrait  certainement une action dirigée
cont re  l'un i té  afro-asiatique.

PAS D'ENTHOUSIASME
Selon les délégués japonais qui se

trouvent actuellement à Alger , et no-
tamment l'aimbaislsadeuir du Japon à
Léopoldville, il semble que la plupart
des représentants des payis afro-asiati-
ques estiment que la conférence pré-
paratoire des ministres dûs affaires
étrangères doit avoir lieu comme prévu ,
niais qu'il serai t sage d'ajourner la
conférence plénière qui devait s'ouvrir
le 21) ju in , et ceci pour des raisons
politiques au-sisi bien que de sécurité.

Hier , la Tanzamie et le Kenya ont
fa i t  connaître qu'ils n 'assisteraient pais
à la con férence.
« CHINE NOUVELLE ». BAT LE RAPPEL

<• A la veille de la conférence d'Alger ,
les impérialistes tirant profit des chan-
gements survenus dans la situation
politique de l'Algérie, s'efforcent d'em-
pêcher sa convocation . Mais cette ten-
tative s'est heurtée à une riposte
immédiate », écrit l'agence « Chine nou-
velle » dans un commentaire consacré
spécialement à la conférence.

L'agence chinoise souligne que le
conseil de la révolution d'Alger a
laissé entendre clairement plu s d'une
fois que la conférence aura lieu comme
prévu , et elle fait observer que « cette
ferme position de la nation invitante
a rencontré rapidement l'approbation
de beaucoup de pays en Asie et en
Afrique ».

(Lire également en dépêches)

Le fiancé de Béatrice de Hollande
sera fait prince par la reine

Quand malgré l'amour... le cœur n 'y est pas

La Haye p arle de débandade devant l'inévitable
LA HAYE (UPI). — La princesse Beatrict

est pratiquement assurée de faire triomphei
l'amour sur la raison d'Etat. Mais « personne
n'est très heureux » comme l'a dit un chel
politique.

La princesse héritière soutenue par le prince
Bernhard , son père, a réussi à imposer l'homme
de son choix au gouvernement , au parlement et,
maintenant, à la presse et à l'opinion publique,
entend-on dire clans l'entourage du premier ministre
et jusque dans les coulisses des services officiels de
presse.

Cette impression de débandade devant l'inévitable
se confirme par le fait que l'on n 'attend même pas
l'annonce officielle des fiançailles, prévue pour le
28 juin , pour révéler les surprises qui sont habi-
tuellement réservées a l'opinion dans ce genre de
circonstances et qui ajoutent encore au romanesque
de l'événement po,ur le grand public.

C'est ainsi que l'on apprend notamment que :
la reine a l'intention de donner à M. Claus von
Amsberg le titre de « prince des Pays-Bas » aussitôt
après son mariage avec la princesse Béatrice. Ce
sera la première fois dans l'histoire qu 'un roturier
recevra le titre de prince.

DU BOUT DES LÈVRES
Le cabinet hollandais donnera son appui à la

princesse Béatrice et ne s'opposera pas à son main-
tien dans la ligne de succession au trône après
son mariage.

Ce ne sera pas de gaité de coeur si l'on ne croit
le commentaire d' une haute personnalité qui a
ajouté « parce que c'est tout ce qui nous reste à
faire , sauf rejeter publi quement von Amsberg ».

La majori té  de la Chambre basse — à l'exception
de cinq ou dix membres qui se porteront malades
le jour du vote — approuvera le mariage, ainsi que
l'exige la constitution.

Ce ne sera pas de gaieté de cœur si l'on en croit
mariage qu'Us savent ne pouvoir emp êcher... le
cœur n'y sera pas. Non que le soup irant ne soit,
personnellement « bien sous tous les rapports ». Mais
il est Allemand et il a t rente-huit  ans. La princesse
211 a vingt-sept et le rapport  serait , en soi , excellent ,
s'il n 'y avait pas eu la guerre. La guerre que Klaus
l'on Amsberg f i t  dans la Wehrmacht après avoir
îté membre des jeunesses hit lériennes.

Sur le sentier
de la guerre

Goldivater a été battu en nombre , mais les
républicains espèrent bien qu 'ils arriveront ,
eux aussi, au cours d' un autre combat , à
gagner avant la limite. C'est pourquoi ,
après avoir essuyé les p lâtres, le « GOP »
essaie de fa ire  taire ses dissensions. Et c'est
peut-être le nouveau p résident du parti ,
Ray Bliss, qui connaîtra le mieux le remède.
En page l'i, notre correspondant Pierre
Courville nous dit où en sont actuellement
les pourparlers et ce que sera l' ordonnance
qui , rédig ée au chevet du malade , permettra

de hâter la guérison.

Un mystérieux satellite
soviétique intrigue

les savants de Bochum
BOCHUM (UPI). — Un porte-pa-

role de l'observatoire de Bochum a
déclaré que les signaux captés depuis
lundi sur les fréquences habituelle-
ment utilisées pour les lancements
spatiaux soviétiques ont brusquement
cessé.

« H a  peut-être été ramené au sol
DU bien il n'émet que sur commande,
a déclaré le porte-parole.

L'observatoire de Bochum avait déjà
signalé avec plusieurs heures d'avance
sur les communiqués officiels des lan-
cements de satellites soviétiques, mais
c'est la première fois qu 'aucun com-
muniqué n'est venu de Moscou.

Le pont, la dterne
le rail et la mort

Cette vue spectaculaire nous vient de Rome. Il s'agit
malheureusement d'une tragédie... Ce camion-citerne
heurta d'abord un taxi , tuant les deux passagers qu 'il
transportait , et entra ensuite en collision avec une
seconde voiture , laquelle fut  éjectée quelques mètres
plus bas, à proximité de la voie de chemin de fer. Le
camion-citerne fut  miraculeusement retenu dans sa

course par le garde-fou qui  borde le pont...
(Téléphoto AP)

Comme des grandes !
Maintenant le cap paraît doublé. C'est pourquoi , nous vous présentons,
le bon vent en poupe, les petites sœurs ex-siamoises. Voici Santina (à
gauche) et Giuseppina (à droite) mangeant d'un fort  bon appétit et pas du
tout intimidées par l'œil de la caméra. 11 est vrai que , depuis l'opération

de Turin , elles ont appris à ne plus s'étonner.
(Téléphoto AP)

La f i l l e  aussi met
la main à la pâte

Il n'y a pas que le préside nt Johnson pour travailler. Pour être
la première « g irl » des Etats-Unis , Lynda Bird a dû se dire que
l' oisiveté était mauvaise oonseillère. Voici donc, grandeur nature,
un maçon comme vous n'en verrez pas tous les jours. Elle est
actuellement occup ée à des foui l les  intéressant l'Université de
VArizona et singulièrement la ville de Grasshopper dont le nom

doit bien rappeler quel que chose à nos lecteurs sporti fs .
(Téléphoto AP)

Le massacre de Katyn
il y a vingt-cinq ans

LES IDEES ET LES FAITS

II

C

' E S T  le 13 avril 1943 (1) que
les Allemands annoncèrent qu'ils
avaient découvert à Katyn, dans

la région de Smolensk, des fosses com-
munes contenant les cadavres de mil-
liers d'officiers polonais exécutés trois
ans plus tôt, en 1940, d'une manière
massive par les membres de la N.K.
W.D., police d'Etat soviétique. Bien
entendu, Radio-Moscou cria aussitôt au
scandale, prétendant qu'il s'agissait là
des corps de Polonais employés à
des travaux de terrassement près de
Smolensk et qui étaient tombés aux
mains des Allemands.

Hélas ! pour Staline, la vérité était
tout autre. Les enquêtes menées ont
démontré, depuis, que la seule con-
clusion qui se dégageait de l'événe-
ment était bel et bien que les Russes
avaient été les auteurs de l'épouvan-
table massacre. Quels que soient les
sentiments d'horreur légitime que l'on
éprouve pour les atrocités nazies, les
atrocités communistes ont existé elles
aussi, avant, pendant et, ce qui plus
est, après la guerre. Elles doivent pro-
voquer donc une identique indignation
et contribuent à démontrer le parallé-
lisme impitoyable des régimes totali-
taires.

Si M. Rolf Hochhut n'était pas l'agent
conscient ou inconscient (nous le met-
tons au bénéfice du doute, car il faut
toujours s'essayer à pratiquer la cha-
rité, bien que notre condition humaine
nous y incline difficilement) de la
cause que l'on sait, il devrait, en
bonne logique, écrire un deuxième
Vicaire où il accuserait Pie XII de
n'avoir pas jeté son fameux « cri »
à propos des massacres de Katyn.

Absurdité d'ailleurs que tout cela !
Car un pape, s'il veut imiter le Christ
qui s'est tu devant ses bourreaux et
n'a jamais dénoncé, politiquement, les
horreurs sévissant dans l'empire ro-
main, n'est pas fait pour « crier »,
mais atténuer, dans la mesure de ses
possibilités, les souffrances d'autrui,
en conformité avec les préceptes de
l'Evangile.

X X X  • —

Quoi qu'il en soit, ému par les
découvertes de Katyn, le gouvernement
polonais en exil à Londres, qui était
le seul gouvernement légitime en Po-
logne, et qui ne pouvait être suspect
de germanophilie puisqu'il avait ré-
sisté à l'assaut allemand contre son
pays, aux côtés de ses alliés initiaux
la France et l'Angleterre, et plus tard
les Etats-Unis, demanda au C.I.C.R. de
procéder à une enquête. Mais le CI.
C.R. ne peut intervenir que si chaque
intéressé est d'accord. L'URSS refusa
la proposition. Ce qui était une pre-
mière preuve de sa culpabilité.

Fut alors constituée une commission
de neutres, composée du Dr Naville
(Suisse), du Dr Saxen (Finlandais), du
Dr Palmieri (Italien) et du Dr Markov
(Bulgare), respectivement professeurs de
médecine légale aux universités de
Genève, d'Helsinki, de Naples et de
Sofia. Les conclusions de cette com-
mission furent édifiantes. Nous citons
de nouveau ici un passage du docu-
ment que nous a remis, l'autre jour,
une correspondante dont le père fut
un des martyrs de Katyn.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 16 février 1965.

Son air penché commence à inquiéter

PISE (UPI) .  — Le professeur Silvio Ballarin, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Pise , a
révélé hier que la célèbre tour penchée de Pise s'est
inclinée d'un millimètre de plus par rapport à son axe
vertical depuis un an.

Le professeur B:alarin a déclaré que le danger d'écrou-
lement de la tour penchée ne lui paraissait pas immé-
diat. Mais tel n'est pas l'avis du professeur Ugo Colon-
netti , président émérite du conseil national de la re-
cherche , qui affirm e que la première tempête qui souf-
flera sur la tour la transformera en un amoncellement
de morceaux de marbre blanc.

Aussi, un concours international , patronné par le gou-
vernement italien » est-il actuellement ouvert , pour trou-
ver un système qui permettrait la stabilisation de la
principale attraction touristique de la ville de Pise.

Le gouvernement italien lance
un concours international

pour sauver la tour de Pise

Que nous soyons consentants ou
non, nous subissons certaines modes
d' outre-Atlanti que . Des Etats-Unis sont
venus successivement l'éducation psy-
chologi que , la vogue des dépressions
nerveuses féminines , le mot et l'allure
%exy, sans parler des danses, des wes-
terns et de James Bond... Et j' en passe !

Maintenant , c'est l'hypnose qui est
le grand sujet. Presque simultanément
la TV française , « Match », «« Marie -
France », « Elle », et d'autres magazi-
nes de moindre envergure ont traité
de la question.

Ils ont rappelé que l'hypnose com-
mença par être du « mesmérisme » du
nom de Mesmer , un Autrichien du
X V J l I e  siècle qui prétendait guérir
tous les maux par son «baquet ». Ma-
rat f u t  un de ses discip les, avant que
la Révolution le transformât de méde-
cin mondain en vengeur du peup le. Et
depuis cette lointaine époque , le Dr
Charcot , un chirurgien de Calcutta , le

Dr James Esdale,, S. Freud et d' autres
savants étudièrent le problèm e que les
savants soviéti ques suivaient de près
également.

Les résultats, les exp ériences intri-
guent ou enthousiasment selon les cas.
Mais comme des Etats-Unis nous vient
également le « Do it yourself  » (Faites-
le vous-même) qui transforme avec
ap lomb n'importe qui en n'importe
quoi ou vice versa , voici ce que j' ai
découvert dans le « Salurday 's Eveninq
Post » :

Apprenez l'hypnose par correspon-
dance. Hypnotisez - vous vous - même,
grâce à nos leçons reeues chez vous 1

Avec la techni que simple, et en toute
sécurité , vous pouvez vous octroyer une
santé et une vigueur nouvelle , le suc-
cès , la bonne vie. Vous bannirez de
votre , esprit la crainte , le doute , l'échec.
Vous ne souffr i rez plus du mal d'avion
ou de train , vous ne sentirez plus la
fa t igue , vous resterez jeune et vivrez
plus longtemps, et vous éliminerez les
kilos superflus avec le célèbre régime
hypnotique... Essayez la méthode à nos
frais, pendant dix jours... Vous serez
remboursé si vous n'êtes pas satisfait,
mais  envoyez tout de suite 4 dollars 95.

Ce n'est pas cher . Mais pour le
même prix , un autre annonceur pro-
met : Je vous ferai devenir génial
en une seule soirée ! Par l'hypnose ,
évidemment. Mais le. p lus hypnotisé
n'est-il pas le client qui répond et
envoie son argent sur la f o i  de telles
promesses ?

Madeleine-J. MARIA T

Réfl exion f aite

Faites - le vous - même



Les constructions scolaires évoquées
au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni , mardi soir , sous la
présidence de M. Broillet.

RÉORGANISATION DU MUSÉE HISTO-
RIQUE. — Le regretté directeur du
Musée historique, M. Marcel Berberat ,
avait déjà commencé la réorganisation
de ce musée, où Maurice Favre avait
accumulé pièces et documents. M. Tell
Jacot , l'actuel conservateur, travaille
d'arrache-pied à mettre en valeur les
collections. Il a reçu de l'Association de
développement de la Ohaux-de-Foncls
quelques vitrines ; les salles du bas vont
être aménagées. Pour cela, la Ville ac-
corde un crédit de 25,000 francs.

CRÉDIT POUR LA BEBIilOTHÉQUE. —
La bibliothèque publique, comprenant
près de 200,000 ouvrages, et qui s'est
enrichie récemment de la bibliothèque
Privât , est à l'étroit. Un crédit de
47,800 francs a été voté pour aménager
les combles du gymnase, où se trouve
cette institution.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES. — De-
vant l'ampleur des tâches qui se pro-
filent à l'horizon, 11 est désormais néces-
saire de mettre au point un véritable
« plan quinquennal ou décennal » de
constructions. Diverses propositions sont
faites :

1) que la commission du plan d'amé-
nagement soit appelée a mener l'étude
avec la collaboration d'architectes et
d'urbanistes ;

2) que le Conseil général consacre ,
après la commission scolaire , quelques
heures à l'examen approfondi de ce vaste
pt complexe problème ;

3) que le Conseil communal fasse
diligence, les constructions devant com-
mencer en tout cas l'an prochain pour
faire face aux besoins immédiats (collège
secondaire, deuxième étape du centre
professionnel , etc.) ;

4) de collaborer avec d'autres villes
pour abaisser le coût des constructions
(exemple de Bienne, qui utilise nombre
d'éléments standardisés).

M. Favre-Bulle, directeur des finances,
remarque qu'à la fin des travaux en
cours, nous aurons dépensé depuis dix
ans 32 millions pour les travaux d'équi-
pement scolaire, dont cinq seulement de
subventions ! D'autre part , l'étude de la
construction d'un bâtiment pour le Gym-
nase cantonal doit se faire en collabo-
ration avec l'Etat. Pour cela , un crédit
de 30,000 fr. est accordé à l'unanimité.

CENTRE D'ORTHOPHONIE. — Il est
Inutile de s'étendre sur la nécessité
d'une institution récemment créée , mais
qui a révolutionné la réadaptation de
certains enfants dits retardés : l'ortho-

phonie. Un crédit de 276,400 fr. est
accordé à l'unanimité, pour que ce cen-
tre puisse s'installer définitivement dans
ses locaux.

DIVERS. —¦ La révision de la caisse
de retraite du personnel communal et
l'étude d'une nouvelle maison pour per-
sonnes âgées sont acceptées par le con-
seil . Puis le Conseil communal répond
à une interpellation sur l'augmentation
brutale des impôts pour certaines caté-
gories de petits contribuables. Les cas,
fort rares au demeurant , seront examinés
par la commission de taxation.

Son coude était alerte et son
guidon incertain : il payera
une amende de 700 francs !...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la présidence
et M. Philippe Aubert, assisté de M.
André Mannwiller, remplissant les fonc-
tions de greffier.

G. K. est prévenu d'ivresse au guidon.
Circulant à cyclomoteur sur la route can-
tonale d'Areuse en direction de Cortail-
lod et arrivé à la hauteur du parc à
voitures de la scierie « Corta », au Bas-
de-Sachet, il a heurté la bordure droite
du trottoir sur lequel il est tombé lour-
dement. Blessé superficiellement au nez
et aux mains, 11 a été conduit à l'hôpi-
tal où une prise de sang et un examen
médical ont été faits. L'analyse du sang
a Indiqué une alcoolémie de 2,5 %, et le
médecin a conclu à une ivresse moyenne.
G. K. est un bon client des cafetiers.
Le tribunal le condamne à 700 fr.
d'amende et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 54 fr. 50.

ABRIS OU ANNEXE
Condamné par défaut, le 24 mars, à

une amende de 200 fr. et au paiement
des frais de la cause fixés à 30 fr., pour
avoir modifié les plans sanctionnés par
la commune pendant la construction,
J. L. a demandé le relief de son juge-
ment. Pendant la construction de la fa-
brique Morgan Borel S.A., à Peseux, on
lui a demandé de faire un abri provi-
soire pour les véhicules. Soucieux du bel
aspect de son travail, J. L. renonce à
bâtir un abri provisoire et fait construire
une annexe en béton au corps principal.
Or cette annexe n'avait pas été prévue
sur les plans présentés à la commune.
Le prévenu reconnaît son tort , mais il
trouve l'amende un peu « salée'» et de-
mande qu'elle soit réduite. Le tribunal
acquiesce à sa demande ; 11 réduit
l'amende à 80 fr. et les frais à 10 francs.

Le 23 avril, peu après 16 heures, l'au-

tomobiliste Ch. F. circulait sur la route
nationale 5, de Saint-Aubin en direction
de Concise. Derrière lui arrivait une voi-
ture vaudoise roulant à 110 km/h. Ch.
F. circulait lentement, à l'extrême droite
de la chaussée et donnait l'impression de
vouloir s'arrêter au bord de la route. Or,
arrivé vers la bifurcation de Vaumarcus,
sans avoir Indiqué son Intention, 11 obli-
qua brusquement à gauche pour se diri-
ger vers le restaurant « La Mouette ».
Surpris par cette manoeuvre, l'automobi-
liste vaudois qui s'apprêtait à dépasser
la voiture de Ch. F. ne put éviter la
collision. Le choc fut violent, les deux
voitures furent projetées sur le trottoir
sud. Tandis que le conducteur vaudois
réussissait à redresser son automobile et
à l'arrêter sur la chaussée, au bord du
trottoir, Ch. B. perdit la maîtrise de la
sienne Qui se mit en travers du trottoir
et heurta la barrière d'une propriété. Les
deux voitures, ainsi que la barrière ont
été endommagées, mais, par miracle, per-
sonne n'a été blessé. Le tribunal con-
damne Ch. F., qui reconnaît franchement
ses torts, à 40 fr. d'amende et au paie-
ment des frais qui s'élèvent à 10 francs.

Le 24 mai, circulant en automobile sur
la route nationale 5, de Colombier en di-
rection de Boudry, au lieu dit « Sous
Vaudijon », Mlle D. P. a dépassé une
autre voiture en roulant à gauche de la
ligne continue. Elle est condamnée, par
défaut, à 30 fr . d'amende et au paiement
des frais fixés à 10 francs.

PANNE DE LUMIÈRE
Le 15 avril, à 21 h 30 environ, Mme

K. M. a circulé entre Bevaix et Saint-
Aubin, avec une voiture dont l'éclairage
était défectueux : un des grands phares
avant et l'éclairage de la plaque à l'ar-
rière, ne fonctionnant pas. Après avoir
prétendu que la panne de lumière avait
été provoquée par des secousses dues à
un chemin cahoteux, elle reconnut ne
pas avoir vérifié son éclairage avant son
dernier départ. Indulgent, le tribunal ne
lui Inflige que 5 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

A. J. est prévenu d'avoir mouillé son
lait. Il conteste avoir mis de l'eau dans
ce dernier, attribuant la qualité inférieure
de son lait au fait qu'il a donné à man-
ger trop de betteraves à ses vaches du-
rant l'hiver. Le tribunal est d'avis qu'il
ne s'agit pas d'une falsification intention-
nelle et il libère le prévenu des poursui-
tes pénales.

Une affaire est renvoyée pour preuves
tandis qu'une autre finit par un arran-
gement et un retrait de plainte.

Journée cantonale de la mission
AUX PONTS-DE-MARTEL

En ce début d'été par un temps orageux
et chaud , les Ponts-de-Martel ont connu
deux magnifiques journées missionnaires
présidées par M. Henri Rosat, président
de la commission cantonale des missions
et placées sous la responsabilité de l'agent
cantonal M. Jean-Paul Burger et la pa-
roisse des Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz. L'organisation parfaite accusa une
participation record.

Le samedi a été consacré à la jeunesse.
Plusieurs groupes l'animèrent. Ce furent
« Les gais vagabonds d'outre-mer » qui,
l'après-midi , présentèrent un film sur
Haïti le lieu de leur travail missionnaire,
la « Chorale des pèlerins de Montbéliard »
formée de jeunes ouvriers dont sa vi-
brante foi s'exprime par des chants d'une
rare qualité musicale. Le soir le Ski-club
du village et un groupe de comédiens
de la Coudre-Serrières agrémentèrent un
programme varié à souhait. L'originalité
de cette rencontre fut la mise sur pied
d'un grand concours biblique en deux
manches basé sur l'étude du livre des
Actes et des deux premiers numéros de
l'Actualité missionnaire 1965. Cette joute
dotée de magnifiques prix offerts par
différentes maisons et particuliers réunit
40 participants et a donné le résultat
suivant : .

1. Laurent Perrenoud , les Ponts-de-
Martel, 34 points ; 2. Marlyse Montandon,
Travers, 28 points ; 3. Anne-Marie Mat-

they, la Chaux-du-MUieu, 26 points ; 4.
Isabelle Michaud, les Ponts-de-Martel ,
Alain Aeschlimann, Chézard, exequo 25
points.

En clôture de la première journée et
en ouverture de la seconde le pasteur
malgache Rafransoa et le pasteur mis-
sionnaire Rémy Anker apportèrent mes-
sages et méditations aux cultes de jeu-
nesse et des adultes. Avant le pique-nique
de midi, les missionnaires en congé furent
présentés à l'assemblée. L'agent cantonal
donna différentes informations en vue
d'intensifier l'action tendant à récolter les
400,000 francs que le canton s'est fixé
comme but.

L'après-midi, M. J. P. Boillod-Ramseyer
transporta l'assemblée au pays des « jolies
collines », le Ruanda. Par la parole et
l'Image, elle fut entretenue des problèmes
de l'église dans ce pays. Une discussion
très nourrie s'en suivit. M. Rotach, délé-
gué du département missionnaire apporta
les échos du 150me anniversaire de la
mission de Bâle, 37 nouveaux mission-
naires vont partir.

C'est le pasteur Georges Guinand qui
conclut ces journées en qualité de repré-
sentant du Conseil synodal. L'église et les
missions sont indissolublement liées. Et la
journée se termina par une agape fra -
ternelle où les taillaules paysannes furent
particulièrement goûtées.

Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin
décide l'achat d'un immeuble administratif

Vai-de-Ruz

Les comptes de l'exercice 1964 sont accepté^

(De notre correspondant)
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin a tenu une longue séance, lundi
soir, sous la présidence de M, Willy
Kehrli, et ensuite de M. Claude Horis-
berger.

Comptes 1964. ¦— Ces comptes bou-
clent avec un boni brut de 104,269
francs 40, sur un total de recettes de
409,727 fr. 65 et de 305,458 fr . 25 de
dépenses, y compris des amortisse-
ments pour 23,970 fr . 30.

Le Conseil communal propose de
faire divers amortissements et quel-
ques versements sur des fonds pour
un total de 102,164 fr. 35, de sorte que
les comptes présentent un boni net
de 2105 fr. 05, transféré à compte
d'exercice clos. Le budget prévoyait
un déficit de 8113 fr. 40.

Les principales recettes sont consti-
tuées par les impôts pour 194,228 fr. 85,
les taxes 15,279 fr. 75, le service de
l'électricité 51,614 fr. 65, les immeu-
bles productifs 11,232 fr. 65 et les fo-
rêts 111,372 fr. 25. Les principales dé-
penses sont : les intérêts passifs 17
mille 379 fr. 70, l'administration 48
mille 077 fr. 50, l'instruction publique
98,514 fr. 55, les travaux publics 48
mille 969 fr . 10, la police 12,396 fr . 65,
les œuvres sociales 43,289 fr. 70 et les
dépenses diverses se montant à 10
mille 270 fr . 05.

Les comptes sont passés en revue
chapitre par chapitre par le législatif
et n'appel lent que très peu de re-
marques. Ils sont acceptés à l'unani-
mité.

Renouvellement du bureau. — Pré-
sident , M. Claude Horisberger (lib) ;
vice-présidente, lime Joris (soc) ; se-
crétaire, M. Raymond Berthoud (soc) :
vice-secrétaire, M. Jean-Paul Vuillio-
menet (lib) ; questeurs , MM. Michel
Tanner (rad) et Paul Clerc (lib).

Commission du budget et des comp-
tes. — MiM. Gustave Sandoz, Paul
Clerc, Henri Hammerli , Willy Kehrli ,
Max Maurer , Marcel Ecœur et Ernest
Gillard.

Transformation du collège. — Il y
a déjà fort longtemps que cette com-
mission a commencé son travail. Elle
a étudié plusieurs projets allant (le
250,000 fr . à 1,300,000 fr. Le dernier
reviendrait  à environ 330,000 fr . Il
s'agirait , notamment , de déplacer l'ad-
ministration communale et la scène, au
rez-de-chaussée, et d'aménager un lo-
gement de quatre chambres, cuisine
et salle de bains, au premier, pour le
concierge. Une partie du collège serait
fermée, derrière, entre deux ailes . Il
y serait logé , en bas , une citerne a
mazout de 60,000 litres et un nouveau
chauffa ge.

Pourtant , un tout nouveau projet
vient de surgir. L'achat de l'immeuble
de la Prévoyance, offert au prix de
130,000 fr. Il pourrait être aménagé
pour y loger l'administration commu-
nale et la salle du Conseil général.
Après une longue discussion, les vingt
et un conseillers présents, par un vote
unanime au bulletin secret , chargent
l'exécutif d'acheter cet immeuble, sans
abandonner pour autant l'étude des
transformations au collège.

Demande d'autorisation d'emprunt.
Le Consieil général autorise l'exécutif
à continuer les démarches pour con-
tracter un emprunt d'environ 600,000
francs pour différents travaux dont
nous avions parlé lors de la dernièie
séance (transformation du collège, ré-
fections de chemins, conduite d'eau et,
maintenant, achat de l'immeuble de la
Prévoyance). Les crédits seront de-
mandés au fur et à mesure des besoins.

Une proposition du parti socialiste
de convoquer une assemblée générale
d'information est refusée par 6 voix
contre 6, le président ayant départagé
négativement.

Réfection de la ciblerie. — Un cré-
dit de 18,000 fr. est accordé au Con-
seil communal pour la réfection de là
ciblerie. Il y aura six cibles (cinq
actuellement). L'arrêté est muni de la
clause d'urgence.

Divers. — M. Georges Loup, prési-
dent de commune, informe qu 'une
entr evue a eu lieu (ensuite de récla-
mations lors de la dernière séance du
législatif) entre le Conseil communal
et M. Daum, directeur de la compagnie
du V.R., au sujet des courses organi-
sées pour le transport des ouvriers.
Cette entrevue a été fort courtoise et.
elle a eu de bons ' résultats. Un car
supplémentaire vient chercher les ou-
vriers , le matin , au Petit-Chézard .

Un ouvrier happa
par » bétonnière

| Broyé ||
AVENCHES

(c) Hier, vers 17 heures, M. Raphaël
Natale, âgé de 30 ans, travaillait sur un
chantier à Avenches lorsqu'il fut happé
par une bétonnière. Conduit d'abord chez
un médecin, le blessé fut ensuite trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Payer-
ne. Il souffre d'une fracture d'une jambe,
de blessures à l'autre ainsi qu 'à une main.

COMMUNIQUÉS

Grande fête villageoise
à Saint-Biaise

Grande fête samedi et dimanche pro-
chains à Saint-Biaise ; le « Mânnerchor »
du village fêtera son 50me anniversaire.
Une tente de 1200 places, dressée à côté
du port abritera spectateurs et choristes
pendant la manifestation. Dimanche, un
cortège défilera dans les rues du village.
Des groupements de chanteurs de la
proche région alémanique viendront ren-
forcer leurs frères « exilés » en terre ro-
mande.

BERNE (ATS). — L'assemblée des
délégués de la Chambre suisse de
l'horlogerie a siégé mercredi 23 juin
à Berne. Après avoir examiné et ap-
prouvé les rapports couvrant l'exer-
cice 1964, elle a apporté une modifi-
cation aux statuts, en vue de facili-
ter le rôle de la Chambre dans la
répression de la concurrence déloyale.

Cette assemblée fut suivie d'une
séance de relevée dont la compétence
porte sur la nouvelle période statutai-
re (1965 - 1968). Au cours de cette
séance, la nouvelle assemblée consti-
tuée sur la base des propositions des
sections de la Chambre (soixante dé-
légués) a nommé son comité central
(vingt membres, plus les suppléants
désignés), et renouvelé, pour 1966, le
mandat du président de la chambre,
M. Edgar Primault.

A la suite de la partie administra-
tive de ces deux séances, l'assemblée
a entendu avec intérêt une conférence
du professeur Hochstrasser , délégué
du Conseil fédéral aux questions
d'énergie atomique, sur l'activité des
organisations internationales à but
scientifique.

Assemblée des délégués
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 juin. Rallier,. Jean-

Michel-Clément, fils de Serge-Clément,
mécanicien à Nods, et de Josiane-Annie,
née Bourquin ; Paist, Claude-Isabelle, fil-
le de Marc-Constant-José-Dayrell, repré-
sentant à Neuchâtel, et de Marie-Pran-
ce-Lùcie, née Rossignol ; Garcia , Susa-
na, fille de Celestlno, ouvrier à Neuchâ-
tel, et de Maria del Pilar, née Grande ;
Pfulg, Jessica-Véronique, fille de Ber-
nard-Pierre-Nicolas, employé de commer-
ce à Neuchâtel, et de Rose-Marie-Ger-
malne-Lucienne, née Boéchat ; Martin,
Jean-Philippe-Gérard-Claude, fils de Clau-
de-Georges-René, ingénieur à Neuchâtel,
et de Béatrice-Georgette, née Walter ;
Ciampriello, Pasquale, fils de Mario, ou-
vrier à Bevaix, et de Maria, née Vitelll.
20. Schneider, Marianne, fille de Samuel-
Erich, agriculteur à la Neuveville, et de
Ruth, née Muller ; Di Pietro, Giacomo,
fils d'Alflo, peintre à Neuchâtel, et
d'Agata, née Crescenti ; Di Pietro, Mario,
frère jumeau du précédent ; Donatello,
Maria-Claudia, fille de Luigi-Bruno, mé-
canicien à Cornaux, et d'Agnese-Pioralba,
née Di Stefano.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
juin. Naine, Paul-Eric, fonctionnaire can-
tonal, et Rognon, Huguette-Andrée, les
deux à Neuchâtel ; Cerri, Jean-Pierre,
Inspecteur de chantiers et Schorpp, Ma-
rianne-Renée, les deux à Neuchâtel '; Pas-
quier, Daniel-Raymond, employé de bu-
reau à Neuchâtel, et Sauser, Francine-
Colette-Martlne, à Enges ; Uebersax. Wil-
ly-Jean-Pierre, décorateur, et Meyer.Yvet-
te-Madelelne, les deux à Neuchâtel ; Iten,
Karl-Heinz, technicien à Neuchâtel, et
Lehmann, Rita, à Bienne ; Wyss, Ray-
mond-André, monteur-électricien à Neu-
châtel, et Bernhard, Susanna, à Saint-
Biaise ; Troyon, Jean-René-Marcel, em-
ployé de bureau, et Rufi, Katharina, les
deux à Neuchâtel ; Ermatinger, François-
Roger, étudiant à Peseux, et Feuz, Jac-
queline, à Corcelles-Cormondrèohe ; Er-
ne, Bruno, technicien à Hauterive, et Vio-
get, Ariette-Jeannette, à Schaan (Liech-
tenstein) .

Réception des pupilles
et pupillefles

(c) Dimanche son- un joli cortège mené
par la fanfare Sainte-Cécile défila dans
les rues du village. 11 s'agissait d'accueil-
lir les pupilles et les pupillettes qui,, les
premiers, rentraient de la fête cantonale
de Rochefort avec une mention bien et
des pupillettes qui le dimanche précédent
avaient obtenu une mention très bien. M.
André Rothen, représentant du comité des
réceptions des sociétés locales prononça
le discours officiel et adressa à cette jeu-
nesse les félicitations de la population.

PONTS-DE-MARTEL
Monsieur Albert Bosshard, ses enfants

et petite-fille, à Dombresson ;
Mademoisell e Germaine Bosshard ;
Mons ieur et Madame Willy Bossha.rd

et leur fille Dominique ;
Mademoiselle Suzanne Greber ;
Monsieur Albert Bosshard, à Oberdorf

(Soleuire), ses enfants, petits-enfants et
arrière-pet its-enf an ts,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Albert BOSSHARD
née Rose GREBER

leur chère épouse, maman, graincl-maman ,
¦sœur, belle-fille, belle-.sœu>r, tante , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à Lui
paisiblement , dans sa 71me année, après
quel ques jours de maladie.

Dombre.s.son, le 22 juin 1965.
Je vous laisse la paix : que

votre coeur ne se trouble point.
Jean 14 : 27.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux qui Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 25 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Lan-

deyeux.
Au lieu d'envois de fleurs, pensez

au home des dames âgées «Mon Foyer> ,
Dombresson , CCP 20 - 4816.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la « Constante », de
Dombresson-Villiers, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Albert BOSSHARD
épouse de son fidèle membre hono-
raire .

Le comité de la Caisse d'épargne de
Dombresson a la douleur de faire part
du décès de

Madame Albert BOSSHARD
épouse de son cher et dévoué prési-
dent.

L'incinération aura lieu vendredi 25
juin , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.
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Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Dombresson-
Villiers, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Albert BOSSHARD
épouse de Monsieu r Albert Bosshard.
membre honoraire et vétéran cantonal,
membre honoraire et ancien président
de la S.F.G. Dombresson-Villiers.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra, quand même il serait
mort. » Jean 11 : 25.

Madame André Guyot et son fils
Pierre-André ;

Monsieur et Madame Fernand Guyot ,
à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Bertrand Guyot, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Baur ;

Monsieur et Miadame Clément Guyot,
à Ajaccio , leurs enfants et petit-fils ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adhémar Châ-
telain,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges GUYOT
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 76me année, après quelques jours
de maladie .

Fontainemelon, le 23 juin 1965.
(Côte 9)

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi

26 juin.
Culte au temple à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MM——¦——¦—— —

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 ,
Genève.

La direction et le personnel de
Calorie S.A., chauffage et ventilation ,
Neuchâtel , ont le pénible devoir d'an-

' noncer le décès, survenu à Genève, de

Monsieur Charles POUILLE
technicien

leur fidèle collaborateur et collègue
depuis 30 ans.

Neuchâtel , le 23 juin 1965.
L'incinération , sans suite, aura lieu

a Genève.
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(c) Le Conseil général de Fleurier se
réunira le 30 juin. A cette occasion,
le Conseil communal demandera un cré-
dit de 25,000 fr. pour le financement
des travaux de la construction partielle
du canal collecteur des eaux de Saint-
Sulpice, Belle-Roche et Belle-Ile, pour
un tronçon de 170 mètres environ au
Pont-des-Chèvres. Les travaux seront en-
trepris dans le cadre de la lutte contre
la pollution des eaux et ils seront
subventionnés par l'Etat à raison de
40 %. Une participation sera versée par
la commune de Saint-Sulpice directement
intéressée à la construction de ce canal.
D'autre part , l'exécutif sollicitera un
crédit de 3500 fr. pour la couverture
des frais de la signalisation routière.
Le Conseil général devra se prononcer
sur l'adhésion à la convention relative
à l'intercommunalisation de l'Ecole de
mécanique et d'électricité à Couvet , puis
procédera à la nomination d'un nouveau
conseiller communal, en remplacement
de M. René Grize (soc), démissionnaire.

LES BAYARDS
Course scolaire

(c) Les élèves des trois classes, accom-
pagnés de quelques parents et de quelques
membres de la commission scolaire sont
partis lundi pour le Rothorn de Brienz. Si
au départ le temps était clair , en .plaine
on trouva un peu de brouillard puis beau-
coup de soleil . Au sommet une vue splen-
dide avant l'inévitable orage qui pour-
tant n'altéra en rien la bonne humeur
générale...

Le Conseil général
siégera mercredi prochain

A propos des matches au loto
(c) Pour la saison prochaine, le Con-
seil communal a autorisé vingt socié-
tés à organiser un match au loto à
Fleurier . Comme on se plaint de la
pléthore de ces jeux , les c Compagnons
du théâtre et des arts », qui étaient
aussi les bénéficiaires de l'un de ces
matches, ont renoncé à l'organiser, en
soulignant que les sociétés de musi-
que, de chant, les sociétés sportives
également, devraient être les premiè-
res ^favorisées quant à l'autorisation
de ces jeux de hasard.

FLEURIER

(c) Le conseil d'administration du
R.V.T. a tenu séance mercredi après-
midi à Fleurier, sous la présidence de
M. Olivier Cornaz, de Neuchâtel , vice-
président, remplaçant feu M. P.-A.
Leuba. M. Robert Daum, directeur des
chemins de fer privés, participait aux
délibérations. Le rapport de gestion et
les comptes, qui seront soumis à l'as-
semblée générale des actionnaires le
7 juillet prochain, ont été examinés.

Puis est revenu sur le tapi s le pro-
jet de construction du dépôt de Longe-
reuse. La direction a été chargée de
poursuivre les études, mais ce dépôt
ne sera pas construit cette année. Par
ailleurs, une interpellation a été faite
concernant la formation du personnel
des gares et stations, et à ce propos
certaines expériences ne seront pas
renouvelées.

NOIRAIGUE
Election d'un ancien d'Eglise

(c) A l'unanimité des votes exprimés,
M. Georges Jeannet a été élu au col-
lège des anciens, où une place était
vacante. Trente électeurs et vingt-huit
électrlces ont participé à cette élection,
dimanche, à l'Issue du service divin.

Au conseil d'administration
du R.V.T.

(c) Les écoles ont bénéficié mardi d'un
temps favorable pour la course anmielle.
Le Lac Noir était le but des petits.
Par Berne et Spiez, la classe moyenne
s'est rendue à Montreux et a poursuivi
le voyage en bateau jusqu 'à Ouchy.
Partis tôt le matin, les grands sont
allés jusqu'à la Grande-Dixence. Fan-
fare et parents attendaient au retour
ceux dont l'absence donnait au village
une tranquillité inhabituelle et pesante.
Au milieu du village, Mme Cécile Mon-
tandon et M. Rémy Hamel dirent ce
que fut la journée. Le traditionnel
picoulet démontra que toutes les réser-
ves de force n 'étaient pas épuisées.

Ecoles en course

Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin.
Température : moyenne : 21,1 ; min. :
15.1 ; max. : 25 ,9. Baromètre : moyenne :
719,6. Eau tombée : — Vent dominant :
direction : est ; force : modéré à faible
jusqu 'à 12 h %, ensuite sud , sud-ouest,
daible. Etat du ciel : variable, très nua-
geuse à légèrement nuageux.

Température de l'eau (23 juin ): 17° '/•
Prévisions du Itemps : Nord des Alpes,

Valais et Grisons : le ciel sera nuageux
spécialement clans le nord ouest et des
averses ou orages locaux sont possibles.
La température sera comprise, l'après-
midi, entre 25 et 29 degrés, tôt le ma-
tin voisine de 14 degrés. Vents modérés
du sud ouest.

SOLEIL : lever i h 28 coucher 20 h 25
LUNE : lever 1 h 29 coucher 11 h 52

Observations météorologiques

^̂Â/aMaMj cm
Monsieur et Madame

GCTZ-BURRI et Raymond ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

François
23 juin 1965
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Neuchâtel
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BUREAU DU CENTRE
cherche, pour 21 jours d'août, une rem-
plaçante consciencieuse, connaissant la
machine à écrire et capable de faire
des factures. Bon salaire.
Téléphoner pendant les heures de bureau ,
au 5 11 65.

' Rédacteur cherche, pour le 1er
juillet,

chambre
si possible près du centre.

Faire offres à la rédaction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », tél.
5 65 01.

Perdu

porte-monnaie
grand format, rouge, ¦ région Portes-
Rouges, mardi après-midi.

Prière de le rapporter, contre
récompense, au poste de police, fau-
bourg de l'Hôpital 6.

Secrétaire - comptable
pour la demi-journée, serait engagée

Immédiatement.
Adresser offres écrites à LB 2014 au

bureau du journal.



La curieuse façon dont fonctionnait
la commission Rittmann

UNE PIÈCE IMPORTANTE AU DOSSIER DU «TRANSHELVÉTIQUE »

qui a engagé le Conseil fédéral à dire NON au canal du Rhône au Rhin

La publication du rapport du Conseil fédéral aux Chambres sur la navi-
gation fluviale intérieure et la conférence de presse de MM. Spiihler,
conseiller fédéral, et Meyer, délégué de son département aux questions
économiques, à Berne, le 26 mai dernier, ont provoqué en Suisse romande
un sérieux malaise qui est encore loin d'être apaisé et suscité également
de vives critiques en Suisse alémanique.

U nous a paru indiqué de chercher
des renseignements à bonne source
pour savoir si ce malaise était justifié
ou non. A cet effet nous nous sommes
approchés de quelques-uns des diri-
geants de la section neuchâteloise de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, dirigeants dont cer-
tains ont participé aux travaux de la
commission fédérale d'études (dite com-
mission Rittmann) ou font partie du
conseil d'administration de Transhelve-
tica S. A.

Leurs réponses à nos questions sont
des plus instructives ; elles mériteront
de retenir l'attention de l'opinion pu-
blique et, espérons-le, celle du par-
lement, qui sera appelé à ouvrir un
débat cet automne ou le printemps pro-
chain sur l'ensemble de ces problèmes.

QUESTION : N'y a-t-il pas eu, anté-
rieurement au rapport du Conseil
fédéral , des études économiques sur
la navigation fluviale en Suisse ?

RÉPONSE : En 195k une importante
enquête économi que sur le Transhel-
véti que avait démontré l' utilité in-
discutable d' une première étape , con-
duisant la navigation de Râle à Yver-
don. Cette étude était le résultat des
travaux d' un groupe d'économistes et
d' experts de grande renommée , mais
qui n'avaient qu 'un dé fau t  : ils
n'avaient été recrutés ni dans la di-
rection des CFF ni du dé partem ent
fédéral  des postes et chemins de f e r ,
comme il s 'appelait alors.

Q. — A l'occasion du débat parle-
mentaire sur la subvention fédérale
aux travaux de la lime correction des
eaux du Jura , n'y avait-il pas eu une
prise de position des Chambres quant
à la navigation fluviale ,

R. — Le Conseil fédéral  avait pro-
posé de f i xer  à bO % le montant de
cette subvention. Les Chambres aug-
mentèrent ce taux à 50 % en consi-
dération du fa i t  que ce projet de Urne
correction avait été conçu également
pour réaliser une première étape de
quel que 90 km de voie navigable. Les
Chambres estimèrent alors que la na-
vigation sur l'Aar, la Thielle et la
Rroye présentaient un intérêt natio-
nal , d' où leur décision pris e contre
l'avis du Conseil fédéra l .

Q. — Comment expliquer qu'au-
jourd'hui le rapport du Conseil fédé-
ral aux Chambres ne soit pas dans
la ligne des deux précédents ci-dessus
rappelés ?

R. — La réponse est f o r t  simp le :
les études de la commission Rittmann
et celles d' une commission inter-ad-
ministrative sur les questions soule-
vées par la surcharge du système des
transports expriment les op inions de
fonctionnaires fédéraux  du départe-
ment des transports , de l'énerg ie et des
communications , des CFF et des re-

présentants des camionneurs et du
port de Bâle. La commission et ses
sous-commissions contenaient une ma-
jorité en quelque sorte préfa briquée
d' opposants à la navigation.

Un climat désagréable
Q. — Dans quel climat se sont dé-

roulées les séances de cette commission
Rit tmann ?

R. — Dans un climat des p lus
désagréables. De nombreux incidents y
ont eu lieu.

Q. — Lesquels ?
R. — Lors de la séance constitutive

de la commission , son président et
les hauts fonctionnaires avaient pré -
senté un projet de répartition des tra-
vaux entre diverses sous-commissions.
Les deux seuls représentants de la na-
vigation f luviale  avaient été soigneu-
sement éliminés de ces sous-commis-
sions. A la suite de leurs véhémentes
protestations ils furent  admis dans
l' une ou l'autre de ces sous-commis-
sions . Mais , dans chacune , des votes
avaient lieu , pour éliminer tous les
éléments favorables à la navigation.

Q. — Mais alors, les fonctionnaires
fédéraux et des CFF hostiles à la navi-
gation ont voté ?

R. — Oui, à notre grand étonne-
menl. D' ailleurs cette attitude a donné
lieu à une intervention de M. Biaise
Clerc an Conseil des Etats. La réponse
qu 'il reçut de M. Sp iihler ne donna pas
satisfaction.

Q. — Pouvez-vous nous citer d'au-
tres faits ?

R. — M. Meyer , délégué aux ques-
tions économiques , avait été chargé
d' une enquête auprès des industries
situées dans la zone d'influence de
l'Aar. Il  a chois i lui-même les indus-
tries et rédi gé les questionnaires. Cette
méthode f u t  vivement critiquée. Ainsi,
par exemple pour la rég ion neuchâte-
lois e, il s'est adressé à une fabr i que
d'horlogerie qui ne sera évidemment
pas « cliente » du canal mais ne s'est
pas approché de la fabrique de câbles
de Cortaillod. Quoi d'étonnant , alors ,
qu 'une fabrique d'horlogerie ne se dé-

clare pas intéressée outre mesure p ar
la navigation ?

Q. — N'a-t-on pas demandé des élé-
ments d'information d'un grand inté-
rêt pour l'appréciation de l'analyse du
problème ?

R. — // f a u t  d' abord souligner que
s'il y a une majorité — préfabri quée
comme déjà dit — il y avait une mi-
norité. Il serait intéressant pour le
parlement de savoir de qui était com-
posée cette minorité. Or elle compre-
nait — outre les représentants de la
navigation , cela va sans dire — des
économistes connus, des conseillers
d'Etat et des parlementaires. Le rap-
port du Conseil fédéral  ne dit mot
des personnes f qrmant cette minorité.
Plusieurs membres de ladite minorité
avaient demandé que l'on fasse  état
des prévisions pessimistes autrefois
proclamées par les économistes-fonc-
tionnaire du palais fédéral  relative-
ment aux autoroutes , aux tunnels
routiers, à l'aérodrome de Cointrin,
prévisions dont on aurait pu contrôler
la fausseté .  Un vote de majorité
écarta cet élément d'information.

Grâce aux fonctionnaires...
Q. — N'y a-t-il pas eu un rapport

du professeur Rosset très sévère sur
l'enquête des industries riveraines ?

R. — C'est bien exact. Un remar-
quable rapport de M. Rosset , mettant
sérieusement en doute les résultats de
cette enquête , a purement et simple-
ment été écarté par un vote de ma-
jorité , majorité qui ne put se former
que grâce aux fonctinnaires déjà indi-
qués .

Q. — Quelle fut l'attitude du direc-
teur du service fédéral de l'économie
hydraulique ?

R. — Au début des travaux, ses
services présentèrent un proje t de
rapport économique tout à fa i t  favo-
rable à la navigation. Ma is les collè-
gues fonctionnaires hostiles à la na-
vigation torturèrent ce rapport de ma-
nière telle qu 'il devait être pessimiste.
Ansi, par exemple, une majorité re-
fusa  catégoriquement de retenir les
éléments d'appréciation des armateurs
bâlois dont il résultait que les dé-
penses d' exploitation de la navigation
étaient très favorables. De cette ma-
nière on crut pouvoir artificiellement
démontrer que la navigation coûtait
p lus cher que ce qu 'elle ne coûte Se-
on les armateurs bâlois eux-mêmes !

Q. — A-t-on évoqué le vote des
Chambres fédérales octroyant une
subvention de 50 % pour la deuxième
correction des eaux du Jura, contre
l'avis du Conseil fédéral ?

R. — Ce f u t  l'une des pages les
plus décevantes que ces études. Le di-
recteur du service fé déral  de l'écono-
mie hy draulique proposa que l'Aar,
la Thiele et la Broyé soient b if f ées
de la liste du i avril 1923 qui les pro-
tège en vue d' une navigation ulté-
rieure possible. A l'argument selon
lequel les Chambres avaient déjà eu
l'ocasion de se prononcer en élevant
de hO % à 50 % le taux de la subven-
tion fédérale , le directeur répondit
que c'était inexact. Il fa l lu t  recourir
à des textes o f f i c ie l s  — qu 'il préten-
dait inexistants — pour arriver f ina-
lement à ce que sa proposition n'ait
pas de suite. Les documents que nous
possédons sur cet incident sont vrai-
ment accablants.

Une œuvre partisane
Q. — Que pouvez-vous dire en con-

clusion ?
R. — Il est évident que le 'Conseil

fédéral  doit s'en remettre à ses ser-
vices pour de telles af faires .  Nos cri-
tiques ne vont donc pas au Conseil
fédéral , mais à ceux de ses collabora-
teurs qui ont fai t  œuvre partisane, et
qui ont rédigé ce que nous estimons
des appréciations tendancieuses (*)

(Réd. — Le gouvernement a pourtant
le droit et le devoir de contrôler l'acti-
vité de ses services.)

C'est à l'opinion publi que et au par-
lement , de même qu 'aux cantons,
qu 'il appartiendra de fa i re  connaître
leur avis.

Nous esp érons vivement que le par-
lement, et sp écialement les parlemen-
taires de Suisse alémanique , ne per-
mettront pas que la Suisse romande
soit ainsi lésée dans ses intérêts à
longue échéance par les mêmes gens
qui portent la responsabilité de no-
tre retard dans les autoroutes. Pour
éviter cette véritable frustration de
la Suisse romande , il f a u t  que cha-
cun s'a f f i rme , que nous gouvernements
cantonaux et nos parlementaires ro-
mands sachent parler haut et for t .
Nous sommes persuadés que tel sera
le cas.

La commission scolaire de Neuchâtel
a désigné les élèves participant

à la course Desor

La commission scolaire de Neuchâtel
s'est réunie le 9 juin sous la présidence
de"M. 'Sam Humbert, présideilt. Elle a
tout d'abord pris connaissance des
rapports annuels établis par les divers
comités scolaires et comités des dames
inspectrices relatifs aux visites de clas-
ses faites.

M. Paul Tschann, président du comi-
té de la Fête de la jeunesse, a rapporté
sur les décisions prises pour l'organi-
sation de cette fête qui est fixée au
vendredi 9 juillet. M. Jean Kiehl, di-
recteur adjoint de l'école supérieure
de jeunes filles, a annoncé la création
d'un certificat de langues modernes
qui donnera accès à différents diplômes
d'études supérieures, hormis la licence.

L'école professionnelle de jeunes
filles organise l'après-midi des cours
de perfectionnement à l'intention des
mères de famille. Afin d'en faciliter
la fréquentation, Mlle R.-M. Girard,
directrice de l'enseignement, propose
l'ouverture de tels cours dans les quar-
tiers extérieurs de la ville, notamment
à la Coudre et au Vauseyon, dans des
classes de l'école primaire. Cette pro-
position a rencontré l'approbation de
la commission. L'organisation de tels
cours fera, dès lors, l'objet d'une étude
plus approfondie.

Après un échange de vues au sujet
des courses scolaires, tous les projets
présentés ont été acceptés.

Les participantes
à la course Desor

Les élèves participant à la course
Desor ont été désignées comme suit
cette année :

Volée 1963-1964 . Participent à la
course : Marie-Claude Reubi ; Marianne
Sollberger ; suppléantes : Josiane Cas-
tella et Françoise Fenner.

Volée 196b-1965. Participent â la
course : Janine Choffat et Elisabeth
Sollberger ; suppléantes : Marie-Claude
Staub et Martine Aeby.

Démission et nominations
à l'école primaire

La commission a pris acte avec re-
merciements pour les services rendus,
de la démission de M. Rollon Urech,
maître de travaux manuels. M. Urech
quitte Neuchâtel pour reprendre un
poste similaire au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds. M. Michel Girard , ins-
tituteur, ayant terminé son travail de
fin d'études à la satisfaction du dépar-
tement, remplit maintenant les condi-
tions nécessaires pour une nomination
à titre définitif. Cette nomination est
ratifiée par la commission.

La récente mise au concours d'un
certain nombre de postes d'instituteurs
et d'institutrices a intéressé plusieurs
candidats. Après examens des offres re-

çues, la commission a procédé aux no-
minations suivantes :

'M'. Gilles Sauser, actuellement insti-
tuteur à Vaumarcus ; Mme Yvette Por-
ret-Sester, actuellement institutrice à
Colombier ; Mme Colette Chardonnens
actuellement institutrice surnuméraire
à Neuchâtel ; M. Paul Walter, actuelle-
ment instituteur à Cudrefin, pour le
poste de maître de travaux manuels.

La commission a également pris acte
de la demande de mise à la retraite
de M. Léon Guye, concierge au collège
des Parcs, qui désire cesser son acti-
vité pour des raisons de santé . Tout en
regrettant cette démission, la commis-
sion ne peut que donner suite à la
demande de M. Guye , en lui faisant part
de ses vœux de rétablissement et de
ses remerciements pour les services ren-
dus.

Le petit cirque du grand courage
A Bevaix, sans f lonf lons ni p arade étincelante

_r -j -N nuage s'est posé sur la p lace
I de Bevaix : un petit nuage

%_J bordé de toile rouge et verte.
Deux mâts dé passent de son som-
met. A y regarder moins rêveuse-
ment , on découvre que c'est une
tente de cirque. La pet ite tente d' un
petit cirque que trois fa mil les  d' artis-
tes ambulants ont dressée elles-mê-
mes. Pas de f l o n f l o n s  ni de grande pa-
rade , aucun rug issement de fau ves,
pas de roulottes, ju ste quatre ou
cinq caravanes entourant le chap i-
teau où tous, hommes, f emmes  et
enfants  vont se relayer , tour à tout
jongleurs , clowns, trap ézistes po ur
amuser le public.

Trois poneys martèlent de leurs
petits sabots la p iste d'herbe en-
tourée de planches colorées. Trois
poneys galopant qui s'arrêtent ei

tournent et repartent soulevant des
brins d'herbe sous leurs sabots. Dans
un coin de la tente , un gosse s'est
juché sur le tas de p lanches qui
servira p lus tard de p iste . Il est aux
loges ; il est aux anges. Ses yeux
malins suivent les évolutions de
deux marins cascadeurs chassés pat
un clown lui-même remp lacé par
un jong leur. Une jeune et j olie f i l l e
annonce les numéros. Un singe tour-
ne sur une trottinette.

On fa i t  descendre le gosse du tas
le p lanches. Deux hommes montent

la p iste «en  dur ». Des brins d'her-
be dé passent entre les panneaux.

La relève...
Le professeur Indra distribue dans

le public ses anneaux mystérieux.
Les gosses sont très excités. Le gra-

mop hone devient orchestre , la tente
prend des dimensions impression-
nantes , les artistes se multiplient ,
une multitude de projecteurs f on i
miroiter des milliers de paillette s
sur des costumes d' or...

— Ah l monsieur, c'est dur pour
nous autres. Nous ne pouvons pas
lutter contre les grandes entreprises
qui se payent des dizaines de musi-
ciens , des multitudes de projecteurs
des habits de paillettes...

Le petit  cirque s'est vidé. Le clown
a gardé son grimage , mais il a chan-
gé de masque. Il raconte , il parle
de son métier , de la famil le , des
voyages...

— Et l'homme-canon ?
— C'était le temps du spectacle en

plein air, l'époque de la grande cor-
de et de la voltige sur de hauts

(Avipress - J.-P. Baillod)

mâts f lexibles .  Mais les gens regar-
daient et passaient. Le canon, le cé-
lèbre canon des Buhlmann s'est tu.
Après de multiples aventures outre-
mer il s'est f a i t  lester de ses p ièces
essentielles. En faire  construire un
nouveau coûterait très cher. .

Ses yeux se p lissent soudain. It
regarde bien au-delà des chaises ,
de la porte, loin, p lus loin que les
caravanes :

— Le canon, y 'en a p lus...
Alors doucement , il tapote l'é paule

de son jeune f i l s  :
— ... mais la munition est tou-

jours là I
Après le spectacle du soir les

artistes redeviennent gens de voyag e.
Ils démontent leur tente , emp ilent
le matériel dans les roulottes, dor-
ment quelques heures. Demain tout
recommence, quelques villages p lus
loin. Inlassablement. Ils n'ont pas
les chromes étincellants ni les pail-
lettes ni les grands fauves  des grands
cirques , mais ils transportent tou-
jours  avec eux , bien enfoui  dans
leurs bagages , l'émerveillement de
notre enfance , le sourire d'un en-
f a n t  blond , échevelé , qui nous re-
gardait passer alors que nous allions
en classe, nous, mais sans balle...

G. Bd

TOURNOI DE FOOTBALL DES ÉCOLIERS

La troisième journée (quatrième
pour le groupe C) du tournoi de
football des écoliers s'est déroulée
sous un soleil de plomb jouant à
cache-cache avec de gros nuages au
ventre gris. Mais l'atmosphère lour-
de de cet après-midi d'été n'a pas
effacé la vivacité des footballeurs
ni terni l'enthousiasme de leurs
supporters, et l'ambiance propre aux
joutes enfantines a régné autour des
terrains de Serrières et de Riveraine.

Dams l'ensemble, les résultats sont
conformes à la logique. Soulignons,
cependant, la victoire de Sion aux
dépens de Lugano (groupe A) et
celle de Liverpool sur Real Madrid
(groupe C), deux succès obtenus
avec difficulté mais qui valent leur
pesant d'or.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Voici les résultats de la journée :

GROUPE A, Sion-Lugano 1-0.
GROUPE B : Rouen-Nantes 2-0 ;

Pablo Seco - Saint-Etienne 1-6.
GROUPE C : Porto - Lyon 3-1 ;

Liverpool - Real Madrid 4-3.
A la suite de ces rencontres, les

classements sont les suivants :
GROUPE A : 1. Sion 3 m, 5 p. ;

2. Lugano 3, 3 ; 3. Dynamo 2, 0.
GROUPE B: 1. Saint-Etienne 4, 6;

2. Porrentruy et Rouen 3, 4 ; 4.
Nantes et Pablo Seco 3, 1.

GROUPE C : 1. Liverpool 4, 6 ;
2. Real Madrid 4, 5 ; 3. Porto 4, 3 ;
4. Lyon 4, 2.

Deux petites surprises

TOUR |
DE |

VILLE

g Réfugiée
n « DEMAIN ET SAMEDI , des ?
9 enfants  et des jeunes gens vous U
5 proposeront d' acheter un insigne. Q
? Encore un, direz-vous. Mais cet 

^D insigne sort de l'ordinaire : c'est r_
? un petit étui à p hoto dans lequel U
n vous pourrez glisser l'image de U
H l'être aimé. Lorsque vous l'achè- 

^? terez , il contiendra la p hotogra- |=j
d phie d' une petite f i l l e  au regard 0
0 triste : une petite ré fug iée. C'est n
Cj en e f f e t  pour venir en aide aux ?
S ré fug iés établis en Suisse que Q
Q cette vente se déroulera chez g
0 nous. n
n Accrochages
g ©' RECULANT, hier vers 11 Q
E; heures, à proximité de la gare de B
0 marchandises, une fourgonnette p
rj a heurté une voiture. Légers dé- 0
CI gàts matériels. Quelques petits D
D « bobos » également rue des Ber- n
S clés où, vers 15 h 30, une con- S
0 ductrice étourdie a endommagé 0rj un véhicule en stationnement.
n n
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Un jeune Français se noie
à la piscine des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS :¦• ¦ ¦• ¦', " : A  - . • ' . .  " ut * ! ¦

De notre correspondant :

Hier peu après midi, un jeune Français,
M. Alain-François Duine, âgé de 19 ans,
habitant le Noirmont et travaillant aux
Forces motrices de la Goule, au bord du
Doubs, à la frontière franco-jurassienne,
qui se baignait dans la piscine des Mé-
lèzes à la Chaux-de-Fonds, demeura ina-

nimé au fond du bassin. Immédiatement
secouru , conduit à l'infirmerie, il rej;ut
les soins des spécialistes de la piscine :
respiration artificielle, pulmotor ; puis il
fut conduit à l'hôpital par l'ambulance
de la ville.

Là aussi, on tenta par tous les moyens
de le ramener à la vie, hélas, sans succès.
Il avait succombé à une congestion.

Hier mercredi a débuté à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds la confé-
rence annu elle des chefs des offices
cantonaux pour l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des sports
présidée par M. Will y Raetz , chef de
ce service à l'école de Macolin. L'orga-
nisation de cette conférence est du
ressort de l'Office cantonal neuchàtelois
de l'E.P.G.S., dirigé par M. Marcel Rou-
let. Les délibérations dureront deux
jours ; elles prévoient un examen de
la révision de l'ordonnance fédérale
sur l'E.P.G.S. et ses prescri ptions d'exé-
cution , de l'encouragement du ski de
fond , de la situation de l'E.P.G.S. pour
les apprentis, de l'éducation phvsi que
et du sport pour la jeun esse féminine
suisse et d'autres problèmes d'actualité.Samedi matin, les participants à cetteimportante réunion auront le privilèged'entendre un exposé de M. MauriceZermatten sur le thème « Jeunesse,capital de l'avenir », après quoi ilsferont une excursion dans les environs
de la Métropole horlogère.

Les chefs des offices
cantonaux de l'E.P.G.S.

à la Chaux-de-Fonds

Mardi, alors qu'il manipulait des tuyaux
sur un chantier d'une entreprise française
travaillant à la raffinerie de Cressier, un
ouvrier, M. Frey, a eu un doigt écrasé
par la charge. Transporté par une voiture
particulière dans un hôpital de Neuchâ-
tel, le blessé a été soigné.

Accident de travail
sur un chantier de Cressier



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

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

Particulier cherche petite

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

Société Anonyme cherche,
pour date à convenir,

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

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

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vz pièces

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

ft-FA/V v,
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
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.
j Tous nos bureaux peuvent être at-

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

i En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite

f aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

! nlr à notre bureau le vendredi avant
ï 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 i
et avis mortuaires

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

i ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
, vent être glissés dans la boîte aux

lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
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
fixée à 30 millimètres.

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

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

F 10 heures.
i Les changements d'adresse en Suisse
| sont gratuits. A l'étranger i 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 : j
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

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

Pour les annonces de provenance |
extra-cantonale : |

Annonces Suisses S.A., < ASSA > |
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- |linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- |nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- I
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- I
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu- I
rlch. 1

i . . . . .

Particulier cherche à acheter, entre
Colombier et Saint-Biaise,

villa familiale
de 5 à 6 pièces, construction soi-
gnée, même ancienne, vue étendue
imprenable, jardin.
Faire offres écrites (situation
exacte, prix) sous chiffres B T 2032
au bureau du journal. 

C I N É M A
Importante salle d'une ville ro-
mande en plein développemein't, ins-
tallations récentes et modernes, soit
à vendre par cession d'actions, soit
en gérance avec mise de fonds par-
tielle.
IMMO-service, gérance et fiduciaire,
case postale 545, 2001 Neuchâtel.

A vendre au Landeron 900 mètres
carrés de

terrain à bâtir
légèrement surélevé. Eau et électri-
cité sur place.

Faire offres sous chiffres A S 7907
J aux Annonces Suisses S. A.,. ASSA,
2501 Bienne.

Studios, bar à café, salon-lavoir,
exposition, atelier.
A vendre, au bord du lac de Morat ,
région Sugiez,

GRANDE MAISON ANCIENNE ET
VIGNERONNE DE 2 APPARTEMENTS

ET 1 GRAND LOCAL DE 56 m2
Prix : Fr. 120,000.—

Immeuble avec cachet , cadre des
portes et des fenêtres en pierre de
taille. Pièces spacieuses. Vue sur le
lac.
Pour traiter, de Fr. 50,000.— à
60,000.— suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

Petit locatif
A vendre, à Cernier, maison de 3
appartements de 3 chambres, 1 de
2 chambres, bains, chauffage géné-
ral à mazout ; 1 garage. Situation
tranquille, vue étendue. Bon rende-
ment.
S'adresser à,

SAMUEL MATILE
affaires immobilières,

FONTAINEMELON
téL (038) 7 0045

TERRAIN
à vendre entre

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

Convient pour villa.
Ecrire sous

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

Pour cause de
maladie à vendre
éventuellement

à louer, au
Val-de-Ruz,

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
avec immeuble,

5 chambres,
confort.

Faire offres à case
postale 304,
Neuchâtel.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII
A toute demande de renseignements
prière de joindr e un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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J SERRI ÈR ES
I Chemin de la Perrière 1 - 3- 5
1 rue des Battieux 15 •¦

A LOUER
APPARTEMENTS

1 +  

cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
générale et chauffage central. Dévaloirs.
4 ascenseurs. Locaux communs avec ma-
chines à laver automatiques. Séchoirs. Caves.
Garages à vélos et à poussettes.
30 garages chauffés et entrepôts.

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

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE - I
ACCIDENTS, service immobilier , 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. 4

gH^̂ ^iW^WWM— *W»BUIM I ¦!¦!¦¦! Mil. I l  IIII^MH. 
n

A louer dans immeuble neuf

situé dans le quartier des Forges, à la
Chaux-de-Fonds, pour le 31 août et le 30
septembre 1965, C'j

BEAUX APPARTEMENTS I
de 3 y3 et 4 % pièces, de 295 fr. à 385 fr. 1 \

S'adresser, sur rendez-vous, à M. J.-Ch. Au-
bert, Régimmob, Ch-Naine 1, la Chaux-de- J
Fonds, tél. (039) 211 76. ||

s~+S~\_ Fiduciaire |
' ^XtGnGÉP) Créée P

ar 
^(C?* * 13 S F- LANDRY

f \j Ms^m^̂  Collaborateur

^—'"' " Louis Perona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

LA COUDRE
ParcelBes pour familiales
600 à 900 m2, belle situation
tranquille, au nord-est du collège

CORTAILLOD
\ Parcelles pour villas

environ 1000 m2, magnifique
situation, vue étendue et impre-
noble ;;

DOMBRESSON
Maison ancienne
comprenant atelier et 2 loge-
ments de 4 et 5 pièces, déga-

? gement

' CHAUMONT
Terrain
en nature de prés et bois, au
sud de la route de la Dame,

; électricité et téléphone à proxi-
mité, parcelles à déterminer

Terrain pour chalet
A vendre, près dJEstavayer, dans
situation tranquille, avec vue ma-
gnifique, terrain de 3000 mètres car-
rés pour chalet, à 300 mètres de la
plage. Chemin carrossable, eau ,
électricité, téléphone sur place.

S'adresser à
SAMUEL MATILE

affaires immobilières,
FONTAINEMELON

tél. (038) 7 00 45

CHALET
A vendre, à 6 kilomètres au nord-est de Neuchâtel, dans
ira cadre magnifique, d'une tranquillité absolue, beau
chalet comprenant : rez : salle de séjour de 8 mètres
sur 4 m 50, avec cheminée de salon ; terrasse, cuisine,
W.-C. ; étage : 3 chambres à coucher, grand balcon, 1
cabinet de toilette, 3 locaux mansardés ; sous-sol : belle
cave. Electriciité installée. Eau sur évier.
Dégagement : 6635 mètres carrés, partiellement boisé.
Possibilité d'acquérir 6000 à 12,000 mètres carrés sup-
plémentaires.
Accessible en voiture.
S'adresser à SAMUEL MATILE

affaires  immobilières,
FONTAINEMELON

tél. (038) 7 00 45

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. Pellegrini et In-
duni , entrepreneurs, Cortaillod, tél.
6 41 56.

W©©Ik-©!îd[
sur la rive droite du lac de Bienne,
logement meublé, 3 chambres, cuisine et
douches ; situation tranquille
Pour renseignements, tél. 7 74 18, heures
des repas, ou à partir de 19 heures.

A louer ou à vendre
A YVERDON

atelier de 300 m2
avec 6500 mètres carrés de terrain.
Faire offres sous chiffres P 2448 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Deux jeunes filles
cherchent

appartement
meublé de 1 ou

2 pièces.
Adresser offres

écrites à 246-499
au bureau du

journal.

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 : Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres KA 02012

au bureau du
journal.

cherche pour sa nouvelle usine de Haute- Il
rive/Neuchâtel : «

HORLOGER COMPLET I
j j pour décottage et visitage de petites et "Û

grandes pièces ancre ; g

ACHEVEUR-METTEUR I
EN MARCHE j
POSEUR DE CADRANS j

qualifié, pour visitage et formation de per- S
sonnel ; m

OUVRIÈRES Jpour petite partie d'horlogerie. j

|ÏS Mise au courant par nos soins. Possibilités M
89 d'avancement. Ambiance de travail agréa- lj
1 ble- I

Faire offres détaillées ou se présenter à ||
l'usine V O U M A R D, 2068 Hauterive, les If

m lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures. m

Je cherche à louer (éventuellement
à acheter)

maison familiale
de 5 à 6 pièces, sans confort, dans
la région de CONCISE - BOUDRY -
BÉ.ROCHE.
Faire offres sous chiffres P 3336 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

appartement
de 2 ou 2'/s pièces,
si possible en ville.

Adresser offres
écrites à 246-500

au bureau du
journal.

Couple
retraité

cherche, pour épo-
que à convenir,

appartement de 3
pièces avec confort,
région Bôle, Corcel-

les, Montmollin,
éventuellement

Bevaix, Cortaillod.
Paire offres détail-

lées à P. Gygax,
Léopold-Robert 66,
2301 la Chaux-de-

Fonds.

Logement
de deux
pièces

même avec confort
partiel, est

cherché par dame
seule, solvable,
avec références

et garanties.
Adresser offres

écrites à 246-502
au bureau du

journal.

1 \ *)6 1 ' Heures de départ : directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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Nous sommes une maison de commerce
de moyenne importance, 40 employés en-
viron, dont plus de la moitié gagnent un
salaire extraordinaire.
Nous cherchons encore, pour la Suisse
allemande, la Suisse française et la Suisse
italienne (au choix), quelques

COLLABORATEURS EN SERVICE EXTERNE
— qui désirent gagner un salaire au-des-

sus de la moyenne, sont prêts à re-
cevoir la formation nécessaire pour le

service externe et souhaitent travail-
ler dans une équipe jeune ;

— qui apprécient un fixe très élevé, mais
n'arrêtent pas là leurs prétentions ;

— qui sont à 19 heures à la maison et ne
travaillent pas le samedi ;

— qui visitent la clientèle avec notre voi-
ture.

Il va de soi que nous remboursons les
frais, payons la caisse maladie et acci-
dents, le service militaire, les vacances,
etc.
Nous offrons à tous, débutants compris,
la possibilité de se développer rapide-
ment dans notre entreprise. Nous remer-
cions nos employés de leur active colla-
boration en les faisant participer au bé-
néfice à Noël , participation qui repré-
sente généralement un mois complet de
salaire, plus la commission.
Notre chef de vente, M. Scharer, prend
contact avec les intéressés et peut être
demandé au buffet  du café Maloya, Louis
Bolle, Maladière 16, à Neuchâtel : jeudi
24 juin , de 14 à 18 heures, et vendredi 25
juin , de 14 à 18 heures.
Prière de ne pas téléphoner. '

A louer dès le
1er juillet, quartier

de l'université,

studio
meublé, tout

confort, convenant
pour deux person-

nes, avec cuisinette.
Salle de bains et

prise pour le
téléphone ; part à

la machine à laver;
chauffage au ma ,-
zout, eau chaude
générale. Adresser

offres écrites à DV
2034 au bureau du

journal.

A louer

garage
pour une voiture
dans Immeuble
Poudrières 4.

Adresser offres
écrites à IZ 2023

au bureau du
journal.

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.

Etudiant de
l'université, solvable,

cherche
studio

ou chambre non
meublés.

Adresser offres
écrites à 246-501

au bureau du
journal.

•SL/i Métaux
Précieux S.A.

Neuchâtel
cherche pour un

de ses mécaniciens
si possible pour le

25 juillet 1965,
appartement
de 4 ou 3

pièces
de préférence aux

alentours de
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 72 31.

Vente
aux enchères

publiques
Le lundi 28 juin

1965, à 15 heures,
l'Office des pour-
suites soussigné,
vendra par voie

d'enchères publi-
ques, à l'hôtel de
ville de Cernier,
(bureau No 10)

2 créances
litigieuses

La vente aura lieu
au comptant

conformément à la
L.P.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'office , tél.

7 1115
Office des
poursuites

Cernier

A louer apparte-
ment de 1 pièce,

avec cuisine, toilet-
tes et douche, tout

confort. Tél.
6 46 06 ou 6 44 04.

A louer

S T U D I O
200 fr . par mois,

charges comprises.
S'adresser a M.

Ruiz , Vy-d'Etra 30,
la Coudre.

A louer au centre

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

journal.

On cherche
femme

de ménage
pour un remplace-
ment du 5 au 31
juillet, 2'/« heures

chaque matin.
Tél. 5 33 54.

Femme
de ménage

propre et conscien-
cieuse est demandée
pour un matin par
semaine. Chemin

de la Caille 6,
tél. 5 29 44.

Je cherche

appartement
de 3-4 pièces à

Colombier ou aux
environs.

Tél. (039) 6 76 02.

Dame cherche

logement
de 1 ou 2

chambres, cuisine,
sans confort , pour
époque à convenir.
Ecrire sous chiffres
AS 2031 au bureau

du journal.

On cherche
meublé

chambre ou studio.
Prix indifférent.
Adresser offres

écrites à EV 2019
au bureau du

journal.

Chambre avec
balcon , au bord

du lac, tout
confort , pour le
1er août, à per-

sonne s'absentant
durant .les week—
ends. Tél. 5 76 53.

A louer près de la
Pavarge, jolie

chambre à personne
propre et sérieuse.

Tél. 5 00 70.

A louer chambre
avec salle de bains.
Téléphoner après

19 heures au 5 88 61

A louer tout de
suite

CHAMBKE
INDÉPENDANTE
avec cabinet de
toilette et eau

chaude, quartier
Bachelin.

Tél. 5 76 55.

Â louer
tout de suite, à
jeune homme,

chambre indépen-
dante, salle de

bains, eau chaude,
chauffage. Tél.

8 22 07 , Auvernier.

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.

Jolie chambre à
louer à jeune fille
sérieuse, pour le
1er juillet. Part à

la cuisine. S'adres-
ser à Mlle Weibel,
passage Pierre-qul-
Roule 9, Neuchâtel

A louer chambre
à monsieur sérieux,
quartier des Drai-

zes. Tél. 5 81 58
aux heures des

repas. 

Parcages
numérotés pour

autos à louer aux
Pralaz, à

Peseux
S'adresser à la

Fiduciaire d'Organi-
sation et de Gestion

d'entreprises,
Neuchâtel,

Terreaux 1.

A louer
tout de suite,
à fa Coudre,

appartement
de 2 chambres,

cuisine, bains, dans
immeuble locatif
neuf , prix 283 fr.

tout compris.
Adresser offres

écrites à P X 2036
au bureau
du journaL

A louer, dans immeuble neuf , à
Colombier, .,

libres immédiatement
1 appartement de 4 pièces, tout con-
fort ,. 380 fr. par mois, charges com-
prises ;
1 appartement de 5 pièces, tout con-
fort, 440 fr. par mois, charges com-
prises ;

dès le 24 octobre 1965
1 appartement de 2 pièces, tout con-
fort , 270 fr . par mois, charges com-
prises.
Adresser demandes sous chiffres
B P 1999 au bureau du journal .
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j Machine à cœraffee ]
j automatique à l'aiguille d'or j
; garantie 5 ans

Fr. 495.-
ou acompte Pr. 150.— + 6 fois •

'.' Fr. 64.— = Pr. 534.—.
S Nous échangeons votre ancienne !

machine. ;;

; Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel S
! Q} (038) 5 34 24 ;
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Gracieux, agréable au porte r, ce PULLOVER
¦en coton mercerisé, mailles fantaisie, existe
dans les tons pastels, jaune, rose, turquois'e

ciel ou blanc

J90
-4- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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PROTÉGER, NOURRIR, HYDRATER La
Journée, la peau a besoin de soins particuliers.
La nuit, d'éléments nourrissants. L'Hydro-
Emulsion Bea Kasser (Fr. 10.50) et l'Hydro-
Active-Cream (Fr. 10.50) sont les produits

de beauté rêvés.
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Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? j«Hfc». f̂eJ^Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! ^a ̂ %»U
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: 0̂$ijrw Ŝ bon
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H FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦

° BOUDRY/ NE TÉL. (038) 6 40 58 "
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Les Suisses
battaient

le Téméraire

22 JUIN 1476

(Avipress - Gugglsberg)

H

IER, la cité médiévale de Morat
était en fête . Une fois de plus,
elle a célébré, dans la dignité,

l'anniversaire du 22 juin 1476, jour
où les Suisses infligèrent une sévère
défaite à Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne.

Comme le veut la tradition, la ville
de Morat s'était parée de ses plus
beaux atours et ses fontaines étaient
fleuries à souhait.

Un cortège, où les cadets furent
à l'honneur, défila dans les rues pa-
voisées. Cadets , écoliers et gymnastes
furent applaudis par une double haie
de spectateurs.

A FRIBOURG : Assemblée des délégués
de la Fédération romande immobilière

La fédération romande immobilière,
fondée 11 y a quarante ans, a tenu à Fri-
bourg, sous la présidence de M. Pfund
(Lausanne), son assemblée de délégué».
Elle a voté les résolutions suivantes :

# Autrefois, les bâtiments étaient cons-
truits pour durer plusieurs siècles. Au-
jourd'hui, les constructions sont réalisées
pour des périodes plus courtes et partant,
on enregistre un vieillissement plus ra-
pide de l'inventaire immobilier. Aussi,
l'assemblée invite-t-elle les pouvoirs pu-
blics, plus particulièrement les autorités
fiscales, à prendre conscience de ces con-
ditions nouvelles et à faciliter l'amortis-
sement actuel des immeubles à un ryth-
me correspondant à la durée de la cons-
truction , en abandonnant l'imposition du
montant de l'amortissement.
• Constatant la dépréciation progres-

sive et continue du pouvoir d'achat de
l'argent, l'assemblée demande aux autori-

tés d'en tenir compte, et de permettre
rajustement des revenus locatifs, comme
de suivre à l'impératif de l'assouplisse-
ment vers la libération du contrôle des
loyers.
• L'assemblée des délégués s'élève con-

tre l'extension des mesures limitant le
droit de résiliation, tout particulièrement
dans la propriété par étages, et marque
sa nette opposition aux tendances qui vi-
sent à introduire dans le droit ordinaire
de telles restrictions, Issues d'une situa-
tion exceptionnelle.

0 Elle approuve enfin les conclusions
du rapport du Conseil fédéral au sujet
du bail commercial, en s'opposant notam-
ment à la solution qui accorderait aux
cantons une autorisation de droit fédéral
d'introduire cette notion sur leur terri-
toire respectif. Une telle solution va à
l'encontre de notre droit positif et même
de la constitution fédérale.

Trois paysans condamnés pour avoir
importé de la semence montbéliarde

AU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D'ORBE

(sp) Le tribunal de simple police du
district d'Orbe, siégeant dans la capitale
du chef-lieu, sous la présidence de
M. Vautier , a examiné, hier, pendant tou-
te la journée, l'affaire d'importation il-
légale de semence monbéliarde.

Rappelons que trois habitants du pied
du Jura avaient été interceptés près de
Ballaigues alors qu'ils tentaient d'intro-
duire en Suisse un * container » contenant
500 doses. Accusés d'avoir contrevenu à
la loi sur les douanes et à celle sur
l'agriculture, le strois paysans avalent été
condamnés à une amende s'élevant, au
total, à quelque 4000 francs.

Ayant fait opposition , ils se sont re-
trouvés hier, devant le tribunal de simple
police. Le ministère public, représenté par
M. Guignard, substitut du procureur gé-
néral, a requis contre eux une amende
de 500 fr. chacun plus les frais et la con-
fiscation du «container». Le tribunal ayant
entendu plusieurs témoins et reconnu l'ho-
norabilité des prévenus et de leurs mo-
biles, les a finalement condamnés à 250
francs d'amende chacun pour avoir con-

trevenu à la loi sur l'agriculture. Oli-
ver B. et Emile C. devront également
s'acquitter chacun des deux tiers de
l'IOHA. Edouard B. payera, pour sa part ,
l'IOHA normal. Quant aux frais, ils ont
été répartis à raison d'un tiers , par
personne.

Après l'explosion du séchoir
à herbe de Corgémont

(c) Comme nous l'avons brièvement An-
noncé hier , le séchoir à herbe de Cor-
gémont a explosé mercredi en fin d'après-
midi.

Non exploité depuis un certain temps,
le séchoir avait été remis en action mer-
credi. Que s'est-il passé ? Erreur de ma-
nipulation d'un nouvel ouvrier, défectuo-
sité du chauffage, mauvais fonctionnement
des brûleurs, dégagement anormaux des
gaz, ce sont là autant de questions aux-
quelles les experts devront répondre. Pour
l'heure, on sait que l'installation ne sera
pas utilisable cette année, le four étant
de construction hollandaise. Son prix lors
de sa construction était de 270 ,000 francs.
La première estimation des dégâts est de
200 ,000 à 300,000 francs.

M. Favret, de Tavannes, légèrement
blessé au cours de l'explosion, se porte
bien.

Une partie de la toiture après l'explosion.

(Avipress Gugglsberg)

LULLY
un village qui se modernise

US| 
peu considéré par les Stavia-

cois comme la banlieue de leur
cité, le village de Lully n'en

(Avipress - Pérlsset)

est pas moins resté une localité
agricole par excellence. Situé en
bordure de la route cantonale qui
relie le chef-lieu broyard à Murist,
Lully, avec ses 150 habitants, comp-
te depuis quelques années parmi sa
population de nombreux ouvriers
travaillant à Estavayer. La transfor-
mation d'un couvent en bâtiment
locatif permit d'accueillir ces ména-
ges supplémentaires. •

Il y a quelques mots, une société
immobilière prévoyait la construction
à proximité du village de plusieurs
blocs H.L.M. La population de la
localité aurait alors atteint celle
d'Estavayer I Les plans de cette cité-
satellite ont toutefois été abandon-
nés.

Lors d'une récente assemblée , les
citoyens de Lully, faisant preuve
d'esprit progressiste, votèrent une
importante dépense pour la rénova-
tion des routes communales. Premiè-
re étape de cette modernisation :
l'amélioration du carrefour à l'en-
trée du village, qui constituait jus-
qu'alors un danger certain pour la
c irculation.

Une auto
sort de la route

A RIAZ

Trois blessés
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
s'est produit dans le district de la Gruyère
un grave accident de la circulation. Un
automobiliste, M. Jean-Pierre Papaux,
circulait de Vuippens en direction de
Kiaz. Dans cette dernière localité, sur la
partie gauche de la chaussée, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a heurté
un mur et a terminé sa course dans le
parc de la Croix-Blanche. Deux voitures
et deux motos qui se trouvaient clans ce
parc ont été endommagées. Le conducteur
de la voiture et ses deux passagers, MM,
Savary et Proesse, ont été conduits d'ur-
gence à l'hôpital de la Gruyère, souffrant
de commotion cérébrale et de diverses
contusions. Les dégâts matériels s'élèvent
à 15,000 francs environ.

L'établissement genevois
restituera déjà 500 fr
à chaque épargnant

L'affaire des banques en difficulté

Pauvres épargnants genevois ! Du moins ceux qui placèrent leurs pécules à la
Banque genevoise de commerco et de crédit... Ils attendaient « pour bientôt » un
remboursement sinon intégral du moins substantiel de leurs fonds sur livrets
d'épargne, mais ils devront se contenter, pour l'instant, d'une aumône... de cinq
cents francs.

Telle est en effet la somme que la
banque en difficulté se propose de rem-
bourser aux déposants. En attendant
mieux évidemment, car l'espoir fait vi-
vre, c'est bien connu.

A Genève, des t humoristes malgré
eux » qualifient cette décision d'heureuse,
alors qu'elle n'est en fait que dérisoire,
même si elle constitue un encouragement ,
comme un indice permettant de croire à
une possible évolution favorable de cette

« malheureuse affaire » qui n 'est certes
pas faite pour encourager le goût de
l'épargne à Genève.

En fait, l'histoire est loin d'être réglée.
Sa solution dépend moins des disposi-
tions que prendra — ou ne prendra pas
— le financier espagnol Munoz pour ten-
ter de réunir de l'argent frais destiné à
renflouer les deux établissements à la dé-
rive, que de la décision future de la So-
riété de banque suisse dont on sait qu'elle
envisage le rachat des deux banques en
question. Cependant ladite décision reste
suspendue aux propositions que fera Mu-
noz.

On signale d'autre part que le parquet
zuricois va se dessaisir de la plainte dé-
posée contre Munoz. et Hermann Hug
(ancien directeur de la banque saint-gal-
loise) au profit du parquet genevois. M.
Jean Eger, procureur général, se déter-
minera à ce sujet au cours de la semaine
prochaine. On saura alors s'il se trouve
une juridiction décidée à poursuivre les
deux financiers responsables de ce double
krach .

Toujours à propos de cette affaire , re-
levons que la Banque romande s'est
adressée par voie de circulaires aux dé-
posants de la Banque genevoise de com-
merce et de crédit pour leur proposer...
de leur avancer l'équivalent de tout ou
partie de leurs créances. Une réaction
courageuse.

En attendant , les petits épargnants ge-
nevois clients de la banque en détresse
font grise mine : cinq cents francs sur
dix ou quinze mille francs déposés, c'est
vraiment peu de chose, entend-on dire.

Il va sans dire que les difficultés de
la Banque genevoise de commerce et de
crédit ne sont pas sans provoquer des
répercussions sérieuses... sur le moral des
autres épargnants.

Aux guichets de toutes les banques
(même celles qui sont réputées pour
avoir les reins solides) les retraits sont
plus nombreux que les dépôts.

Visiblement les petits épargnants n 'ont
plus confiance . La suspicion s'installe. Il
suffit d' entendre les conversations qui
s'échangent à ce sujet dans les établis-
sements publics et clans... le tramway.
Le bas de laine est-il en passe de re-
naître ? On doit malheureusement en ac-
cepter l'augure.

Mais... à qui la faute ?
René TERMES

AU TRIBUNAL
CORRECTIO NNEL
DE BIENNE

(c) Le tribunal coirreotiomiel de Bienne
s'est ocoupé hier matin du nommé S. K.,
34 ans, aide-ouvrier, récidiviste. Ayant
rendu visite à un ami homosexuel,
domicilié à Berne, il repéra la clé
du coffre-fort  de ce dernier.  Pendant
la nui t , il ouvrit le coffre , s'empa ra
d'un sac contenant  2000 francs  qu 'il
cacha dans un iiirbre sur une place
publique de Berne, Rentré à Bienne ,
il continua sa vie de débauche. Devant
le juge, il avou e son vol , mais l'argent
caché dans l'arbre reste introuvable.
Il a été condamné à 10 mois de prison
ferm e, dont à déduire 113 jours de
prévention et à payer 900 francs de
frais de justice.

Abus de confiance
M. K. H., figé de -U ans , divorcé ,

a voyage un cer ta in  temps pour une

entreprise de machines à café. Au lieu
de prélever la commission convenue de
30 %, il a tout simplement gairdé les
sommes entières lors des encaissements.
Il a ainlsi dérobé environ '22,000 francs.
L'accusé ne s'est pas présenté devant
le t r ibunal  ; il a été condamné à
15 mois de prison ferme et à 300 fr.
d'amende.  

il dérobe 200© fr à son
«ami» et les cache
dans un arbre creux...

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 armée.
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-

lalsie.
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

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Il a vu
défiler

3 siècles
Aj uelques pas d'Orpond se trou-

ve l'ancien couvent de Gottstatt ,
l'un des monastères parmi les

mieux conservés de toute la région.
Il date du milieu du Xllle siècle.

Gottstatt , si gn i f ie  « station des
dieux ». Cet ancien couvent était un
refuge pour les pèlerins , les étudiants
et lès commerçants se rendant en
Italie. On sait que Gottstatt a ac-
cueilli pendant quel ques jours Geor-
ges-Simon Ohm qui donna son nom
à une mesure utilisée par les élec-
triciens.

Gottstatt possède parmi ses nom-
breux arbres un immense tulipier
dont l'âge pourrait bien atteindre
quelque 300 ans. On dit qu 'il est le
plus puissant d'Europe. Cet arbre
fai t  partie de la famil le  des magno-
liacées. Originaire d'Amérique , on ne
le trouve que rarement dans les
pép inières. Il est cultivé pour son
ornement. Il pousse très lentement,

(Avi press-Gugg isbcrg)

ce qui exp li que sa rareté. Ses fleurs
ont la forme d'une tulipe et sont
de couleur vert pâle. Elles ne vivent
que quelques jours. Actuellement
le tulipier de Gottstatt est en pleine
floraison.

Du glacier d'Aletsch aux Saintes -Maries...
QU 

A T R E |eunei Lausannois,
MM. André Bonvin, Jacky
Wachsmuth, Umberto Mene-

galii et Pierre Walden, sont partis,
hier, du pied du glacier d'Aletsch,
et se proposent de descendre le
Rhône jusqu'aux Saintes-Maries-de-
la-Mer, en cinq jours I

Hier matin, ils se trouvaient à
Sierre, où ils s'embarquaient pour
poursuivre leur voyage.

Les difficultés rencontrées sont
nombreuses. Ainsi, pendant les dix
premiers kilomètres, ils durent faire
la plus grande partie du trajet à
pied en portant les 80 kilos, de
leur canot.

(Photopresse)

( c )  A l'intention de la jeunesse sco-
laire , le Conseil municipal de Bienne
vient de décider la publication d' une
brochure sur le lôOme anniversaire
du rattachement de Bienne au canton
de Berne et à la Confédérat ion.  Cette
édition sera réservée aux élèves de
nos écoles. Elle sera due à la p lume
combien vivante de M. Richard Wal-
ther, professeur à Bienne , tant pour
le texte allemand que pour le texte
français.

BIENNE

Edition spéciale !

Excédent des recettes
Les comptes administratifs de la ville

de Granges bouclent pour l'exercice 1964,
par un excédent de recettes de 670,500
francs, sur un total de dépenses d«
15,290,000 fr. 620,000 fr. seront prélevé»
sur le solde actif pour la construction
d'une Installation d'épuration des eaux.

GRANGES

BIENNE

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (A.C.B.F.H.) a te-
nu son assemblée générale mardi 22 juin
sous la présidence de M. Charles Brandt.
L'assemblée a procédé à l'élection de son
comité et a désigné son nouveau pré-
sident en la personne de M. Alfred Suter
qui succède à M. Charles Brandt.

M. Victor Dubois, secrétaire général de
l'A.C.B.P.H. a présenté le rapport de
l'exercice écoulé en traitant notamment
de la phase actuelle des relations entre
les organisations patronales et les syn-
dicats ouvriers. M. Dubois a souhaité que
les années à venir soient mises à profit
pour tenter d'intéresser les syndicats et
le patronat à un examen commun des
problèmes d'intérêts généraux posés à
l'industrie.

L'assemblée a ensuite entendu une con-
férence de M. François Schaller, profes-
seur aux universités de Lausanne et de
Berne sur les réformes de structures à
promouvoir dans l'industrie horlogère no-
tamment dans la perspective de l'échéance
du 1er Janvier 1966 qui verra la fin de
la période transitoire du statut légal de
l'horlogerie.

Assemblée générale
de l'association cantonale

bernoise
des fabricants d'horlogerie

La fête. cantonale des cadets du Fais-
ceau jurassien se déroulera samedi et di-
manche prochains à Tavannes. Ce camp
sous tente sera l'aboutissement du travail
fait pendant l'hiver dernier, sur.le thème
du voyage des Mahuzier en Australie.
Samedi après-midi, les cadets s'affronte-
ront pacifiquement dans un grand jeu
de chasse aux kangourous. Le soir, un
feu de camp procurera à chacun un mo-
ment de joie et de détente. Dimanche,
après le culte, les concours d'honneur
mettront aux prises les équipes , de ca-
dets, qui devront répondre aux diverses
questions s'inspirant du livre d'Albert
Mahuzier : « Au pays des kangourous ».

Les cadets
du Faisceau jurassien

à Tavannes

(c)  L' organisation du lOme Tir j uras-
sien a été confiée aux Armes reunies
de Tramelan. Depuis de longs mois, un
comité , que préside M . James Cho f fa t ,
et de nombreuses commissions sont au
travail af i n  de recevoir dignement les
linéi que 2500 tireurs , les o f f i c ie l s  et
ceux qui les accompagneront pendant
la p ériode du 25 au 28 juin et du 2 au
It juillet prochains. Des oohortes de
tireurs venant de toute la Suisse vien-
dront se mesurer à Tramelan.

Les tirs auront lieu au stand des
« Lovières *, sur 10 cibles d i f f é ren tes
et sur les distances de 50 et 300 mètres.
La dotation est de 61,000 f r .  à 300
mètres et 6100 f r .  à 50 mètres.

Les premiers coups de f e u  seront tirés
le 25 juin , à partir de 7 heures et les
derniers, le i jui l le t , à 19 heures.

La journée o f f ic ie l le  se déroulera le
26 juin.  Le même jour aura lieu une
manifestation organisée en faveur  de
la jeunesse , au stade municipal. Le 28
juin sera réservé aux vétérans et la
distribution des prix se fera  le 7 août.

Le lOme Tir jurassien
aura lieu à Tramelan

Hier a eu Heu au restaurant de
l'aérodrome de Belpmoos l'assemblée ordi-
naire de l'association « Pro-aérodrome
Berne ». Depuis sa fondation en 1958,
cette association s'emploie à la création
d'un nouvel aérodrome de la ville fédé-
rale. Les efforts visent tout particulière-
ment la réalisation du projet d'aérodrome
de Berne-Bosshaeusern, du fait que l'an-
cien aérodrome de Belpmoos ne peut plus
répondre aux exigences d'un trafic aérien
moderne même après agrandissement.

Pour un nouvel aérodrome
à Berne

YVERDON

(o) Mme Hélène Piot, âgée de 89 ans,
domiciliée â Yverdon, a glissé, à son
domicile, hier, et s'est fracturé le col
du fémur. Elle a dû être hospitalisée.

Une nonagénaire
se fracture te cof du fémur

(c) Un groupe de cinquante parlemen-
taires des Chambres fédérales rattachés
au parti des paysans, ayant à leur tête
le conseiller fédéral Wahlen, sont passés
hier à 'Yàrerdon, ville qui figurait au
programme de leur sortie annuelle. Ils
prirent leur repas de midi dans un
grand hôtel de la place , avant de se
rendre à Neuchâtel en bateau.

Des parlementaires
au vert avec M. Wahlen

à leur tête

LUCENS

(c) Mardi , vers 20 heures, une camion-
nette portant plaques l'ribourgeoiscs
circulait sur la route entre Yvonand
et Lucens, lorsque la machine dérapa
et se renversa dans un virage, les
freins ne fonctionnant plus. Le con-
ducteur, M. Bader, ne fut  pas blessé.
En revanche, ses deux passagers souf-
fren t de multiples contusions. L'un des
deux a même une épaule fracturée.
Les dégâts matériels sont importants.

Une voiture dérape :
deux blessés

PAYERNE

(c) Hier, vers 14 h 45, on a conduit
en ambulance, à l'hôpital de Payerne,
un ressortissant espagnol, M. Antonio
Galvan, âgé de 22 ans, travaillant dans
une usine de Payerne, qui s'est laissé
prendre un pied dans une machine.

Le pied dans une machine



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

par 28
E M I L  A N T O N

— Ma foi , monsieur l'inspecteur, vous avez deviné.
J'ai ouvert la porte tout à l'heure à un vieux client
bien ennuyé. Si c'est lui que vous attendiez, je peux
bien vous raconter l'histoire. J'en ai ri. Deux dames
se trouvaient assises à la terrasse, l'une d'elles était la
femme de votre confrère, M. Garody. Gomme elle tient
un peu serré les cordons de la bourse, son mari n'a
pas voulu être aperçu à la sortie du bar et il m'a prié
de lui permettre de se défiler par-derrière.

— Ah ! c'était ce brave Garod y ! Parbleu , je com-
prends.

—¦ Mais , si vous veniez de chez lui , qui donc a pu
vous répondre ?

— Il m'a laissé un mot chez le concierge.
— Pauvre type ! Il est obligé de se cacher comme

un petit garçon.
— Etait-il seul ?
— Avec un homme que je voyais pour la première

fois.
— Quel genre ?
— Domestique ou chauffeur de maison bourgeoise.
— Je vois, merci. Ne dites rien à Garody, il serait

vexé d'apprendre que je suis au courant de ses vicis-
situdes conjugales.

Duffour rentra chez lui dans une intense jubilation.
Il palpait de temps en temps la base du crâne
qui restait douloureuse, mais il se réjouissait à la
pensée qu'il devait, le lendemain , conduire Garody au
commissaire Gratien.

« Je serai là. Une confrontation imprévue avec sa

victime, peut-être l'occasion d'un coup de théâtre. Il
ne me visait pas particulièrement , mais c'est un hom-
me décidé.

» Pour un détective privé , il manie bien la matra-
que. Qui diable pensait-il frapper et pourquoi la con-
versation de sa femme avec Manolita lui paraissait-elle
compromettante ? »

CHAPITRE XV
M. Jérémie Lèbre était un collectionneur. C'est ainsi

qu 'en jugea du premier coup d'œil le visiteur qui ve-
nait de refermer la porte et parcourait d'un coup de
pinceau de sa lampe électrique les murs de l'apparte-
ment.

Des tableaux s'étageaient jusqu'au plafond. Aux an-
gles, des statues de saints en bois dédoré dressaient
leurs silhouettes frustes. Les mains jointes, ils sem-
blaient regarder avec admiration les chasubles qui ou-
vraient les meubles anciens ou les porcelaines précieu-
ses sur les commmodes.

Très vite , l'homme se dirigea vers la chambre qui
faisait suite au bureau. Les cloisons étaient recouvertes
d'une toile de Jouy, dont les personnages XVIIIe siècle
jouaient à l'escarpolette dans un verger.

Un trumeau faisait face au lit de milieu très bas.
L'inconnu le décrocha, le posa sur la courtepointe

et souleva la tenture.
Un coffre-fort apparut, scellé dans le mur, robuste

et trapu. Les disques qui recouvraient ses serrures pa-
raissaient regarder comme des yeux de hibou grands
ouverts sur la lumière brusquement apparue.

L'arrivant posa sa lampe électrique sur le fauteuil
pour éclairer le panneau du coffr e, mouilla de salive
le pouce et l'index de sa main droite et un travail
minutieux commença.

Lentement, les roulettes destinées à former le chiffre
tournèrent, marquant chaque cran d'un déclic métal-
lique. L'oreille de l'homme enregistrait. Il eut un sou-
rire. Une des encoches venait de rendre un son identi-
que aux autres pour une oreille non exercée, mais celle

du cambrioleur ne pouvait s'y tromper : une lettre
de la combinaison avait sauté.

Quatre fois , il répéta l'opération. Quatre fois, il sen-
tit dans ses doigts experts la détente plus douce d'une
encoche usagée. Quatre fois, son ouïe nota le bruit
annonciateur.

Le reste était un jeu , la porte s'ouvrit. Des liasses
de billets s'étageaient, des bijoux scintillaient dans des
écrins ouverts, un paquet ficelé, d'une faveur bleue
recouvrait à demi un magnifique collier de perles.

On devinait qu'il avait été lancé au hasard par-
dessus les autres objets. U se trouvait là depuis peu.

L'homme poussa un soupir, fit sauter de l'ongle un
coin du papier qui l'enveloppait et, rassuré, le mit
dans sa poche.

U eut un moment d'hésitation, esquissa le geste de
rafler l'argent puis, avec un haussement d'épaules ré-
signé, referma le coffre, brouilla la combinaison et re-
plaça le trumeau.

Comme il se dirigeait vers la sortie, il entendit le
bruit d'une clé dans la serrure.

Son regard fit le tour de la pièce, il revint en arrière ,
hésita. Le bureau s'éclaira , la lumière projeta un rai
de clarté jusque dans la chambre à coucher.

Le voleur aperçut une petite porte dans le mur du
fond. Pièce de débarras, placard ? U l'ignorait, mais
n'avait pas le choix, il ouvrit le battant découpé dans
la cloison et disparut.

L'oreille collée au panneau léger, il écouta.
Deux voix lui parvenaient , assourdies, une discus-

sion dont il ne distinguait point les mots.
Des pas se rapprochèrent. Le maître des lieux entra

dans la chambre à coucher.
— Attendez-moi une minute , je vais les prendre, mais

je vous les cède à trop bon compte parce que je tiens
à continuer avec vous les relations que j'avais avec
Bourdais.

L'intrus devinait, aux bruits légers, ce qui se pas-
sait près de lui. Quelques centimètres et une épaisseur
de toile le séparaient de la pièce.

« U descend le trumeau. Un cliquetis, la clé entre
dans la serrure, la porte s'ouvre, un silence, puis un
cri :

» — On les a volées 1
» Un pas pressé ;; l'autre entre à son tour, se penche,

elles n'y sont plus, quelqu'un les a prises I
» — Farceur !
» — Mais , je vous dis...
» —¦ Crapule ! A qui pouvez-vous faire croire qu 'un

cambrioleur n'aurait pris que les lettres et laissé l'ar-
gent avec les bijoux ? Vous avez voulu me rouler , ren-
dez-moi les cinquante billets.

» — Je vous affi rme qu'elles étaient là, tout à l'heu-
re lorsque je suis sorti.

» — Vous les avez vendues, à un autre, canaille I
Lâchez ça I

» Aaah, aah... aah !
» Un bruit de pap iers qu 'on saisit en hâte , un bruis-

sement de perles entrechoquées, des pas qui s'éloignent,
une porte qui se referme... »

Quelques instants après, une ouverture se dessina
dans la cloison , uni jet de lumière électri que balaya le
plancher de la chambre.

Devant le coffre ouvert et vide , le vieux Jérémie
Lèbre, étendu , achevait de mourir. Ses yeux, grands
ouverts, semblaient regarder cette clarté qui sortait du
mur, mais ne la voyaient pas.

Une mousse brunâtre sortait au coin des lèvres.
Eut-il, dans l'inconscience où son esprit sombrait dé-

jà , la vision d'un homme penché sur lui ? Entendit-il
l'interrogation : « Qui a fait le coup ? »

Il poussa un soupir rauque , ses membres eurent un
dernier soubresaut ,, puis , lentement, ses jambes s'allon-
gèrent , sa tête pencha sur l'épaule et un flot de sang
coula sur le tapis.

Le visiteur mystérieux retourna le corps.
Entre les deux épaules, un poignard était enfoncé

jusqu 'à la garde.

(A suivre)

<̂̂ t̂e- "̂ >̂
Club Sandwiches

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-partîes.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

m m
Sceau de contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF -6.
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GRANDE CIDRERIE DE RAMSEf (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation
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Lorsque la soif vous tiraille, vous choix tombe sans hésitation sur Cent ans d'expérience et de tradition confèrent à notre bière le caractère d'un ¦¦
n'y allez pas par 4 chemins, votre l'une des 4 sortes de bière Muller grand cru. g - J tél. 038 5 73 21

i >

Monsieur Maurice Vullle, S
! Madame Edgar Renaud,
i et la famille de

Madame Angrèle VUILLE |
j. née FRTJTIGEK j
P dans l'impossibilité de répondre g

i individuellement à tous ceux qui i.
1 leur ont témoigné tant de sympa- |
i thie et d'affection durant leur |
j I douloureuse épreuve, les prient de B
D trouver ici l'expression de leur plus j|
!:T vive gratitude. -,', ,...»¦
M Corcelles-Cormondrèehe, Juin 1965. |

A C H A T S
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Tables
et chaises

de terrasse seraient
achetées d'occasion.

Tél. 5 17 26.

Oublié
à la poste dans

cabine téléphonique
1 porte-monnaie

avec argent et clef.
Le rapporter contre
récompense à Mme

Simond, c/o
confiserie éciimld,
rue du Concert.

J'achète
meubles anciens
vieux tableaux,
vieilles armes,

piano, ménages
complets. A.

Loup, tél. 8 49 54 -
4 10 76, Peseux.

Collectionneur
achète

livres anciens
et collection s de

timbres-poste
Adresser offres

écrites à C U
2033 au bureau

du journal.

Grand
coffre-fort

en bon état est
cherché

Tél. (038) 5 14 14.
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Les femmes aiment bien que leur mari soit dans Se vent
Et les hommes aiment bien se sentir à l'aise dans leur pattes de fe'rmeture, en pur coton, forment un !

chemise, surtout en été, quand il fait si bon flâner ensemble élégant et sportif. j
au soleil. _ , , . , . . .  , , , , , i

Pendant vos heures de détente, portez-la le col
Cette nouvelle chemise, très moderne, a été spéciale- largement ouvert — il a été spécialement conçu pour j
ment créée pour les plus jeunes et pour les moins cela. Pour les grandes occasions et pour le bureau, j

jeunes, pour la vie de tous les jours et pour la cravate lui sied à merveille. En toutes circonstances, ., ^gM̂ .
les vacances. elle fait de vous un homme viril et à la mode. j 

^ "^W ^
JE» _ t^~2t_  lam* _r _, *5el

Les tissus «Dreher» poreux laissent passer l'air et -Mm ® *mI ™ > ,,, . , J

rafraîchissent le corps. Le col, les manchettes et les iffl t̂ 
D autr!f m°de,es tres mode;ne,s 1- . ' |g

/ |« m vous offrent une gamme variée de coupes |̂ , j||
JHL^̂  ̂ et de coloris. Egalement avec col , \\ Ï̂ B

manchettes-sport et poche assorties.

_~_—^ ._ 
^^  ̂

En pur coton. \ Aj à

de lessive au savon. j M%àW '̂ ih^̂ rÈ-j Ê r Ê â é^

en vente dans les Aforcfiés Migros
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Un Belge succède à l'autre
RBHTHS i Le maillot jaune a déjà changé d'épaules au Tour de France

LE BELGE. — Celui de la Zme
étape se nomme van de Ker-
khove. Aujourd'hui, il repar-
tira avec le maillot jaune.

(Téléphoto AP)

Rik van Looy a perdu le maillot jaune au profit de l'un de ses coéquipiers, vande Kerkhove, vainqueur à Roubalx. Le nouveau « leader » du classement généralnest pas un Inconnu. L'an dernier, à Bruxelles, c'est lui qui s'adjugea la premièreétape ou plutôt la première demi-étape. A Roubalx, le coéquipier de van Looy adtt cravacher ferme afin de contenir l'Italien Gimondl. le lieutenant d'Anorni.
Vainqueur du Tour de l'Avenir 1964,

Gimondl affectionne les routes belges
(hier, seuls les cinq derniers kilomètres
se déroulèrent sur territoire français)
puisque, ce printemps, il se distingua
dans le week-end ardennais. Hier, sur les
pavés, lui que l'on catalogue un peu
comme un grimpeur, a fait grosse Im-
pression. Dans un style coulé, un peu àla manière des poursuiteurs, il a fait
souffrir les Belges van de Kerkhove et
van Schil, ses deux compagnons d'échap-
pée. A maintes reprises, 11 tenta de par-
tir seul. Sur la piste de Roubalx, il réus-
sit à prendre trente secondes de bonifi-
cation au grand dam de Poulidor et de
son « patron » Adorni. Ce dernier a réa-
lisé une opération payante en fin de
course ; il s'intégra à un groupe de con-
tre-attaque qui prit une minute au pe-
loton de Poulidor et van Looy.

Des trois Suisses, seul Francis Blanc
termina, quelque peu attardé. Binggeli,
bien remis de sa chute de la veille contre
la montre, a terminé dans le peloton,
ainsi que Zœffel, coéquipier heureux du
tandem Adorni - Gimondl.

Le film de l'étape
Le soleil brille lorsque les 130 cou-

reurs prennent le départ de cette 2me
étape, Liège - Roubaix (200 km 500).
Dès le début, les attaques sont nom-
breuses. Denson et Martin, ainsi que Le-
baube, se montrent les plus entreprenants.
On note également l'esprit offensif qui
anime Wolfshohl, Simpson et Mastrotti,
mais van Looy et son équipe ne per-
mettent à aucun attaquant de se déta-
cher nettement. A deux reprises même,
van Looy part avec Garcia Suchs et

G. Desmet II puis avec Auglade. A cha-
que fois la réaction des rivaux du Belge
est immédiate. Les attaques se succè-
dent, mais l'équipe de van Looy les anni-
hile. Oelles-ci mettent en évidence Rostol-
lan, Groussard, Duez, Ferrer , Lebaube,
Schleck, Letort Cazala,, den Hartog,
Haast et Perez-Frances. A Binche (km
113) le peloton est toujours groupé.

LE DÉMARRAGE DE GIMONDI
Le calme s'Installe. A Hornu (km 143)

Sels, qui revenait après crevaison, tom-
be lourdement mais peut repartir et ré-
intégrer le peloton. Quatre coureurs, J.
Groussard, G. Desmet II, van Schil et

van de Kerkhove, au km. 158, parvien-
nent à se détacher : ils traversent Basè-
cles (km 160) avec 45" d'avance sur
Gimondl et Foucher, 55" sur le peloton.
Cependant que ce dernier perd du ter-
rain, Foucher et Gimondl rejoignent les
quatre échappés. Les six hommes possè-
dent un avantage de l'15" à 80 kilo-
mètres du but . Avant Tournay (183me
km) , l'avance des fuyards est de 2 mi-
nutes.

Dans la traversée de Tournay, Gimon-
dl démarre, seuls van de Kerkhove et
van Schil le rejoignent. Les trois hommes
gardent toutefois suffisamment d'avance
et se disputent la victoire. Van de Kerk-
hove s'impose dans la dernière ligne droi-
te où Gimondl, parti en tète, lui offre
une belle résistance.

Moyenne de l'étape 40 km 235.

Mugnaini a terminé
2me du Tour de Suisse

privée. La principale conséquence de cette
modification est que le Belge Huysmans
a perdu la deuxième place du classe-
ment général final au profit de l'Italien
Mugnaini.

Mieux vaut tard que j amais !

A l'occasion de l'arrivée de l'avant-der-
nière étape du dernier Tour de Suisse à
Château-d'Œx, une différence d'une mi-
nute avait été enregistrée entre les temps
officiels et ceux de la plupart des jour-
nalistes et radioreporters présents. Cette
erreur n'avait cependant pu être prouvée.
Elle vient de l'être maintenant par
M. Renggli, chef du service sportif de
Radio Beromunster, à l'aide de l'enregis-
trement sur bande de son reportage de
l'arrivée. M. Renggli ayant signalé le pas-
sage de la ligne d'arrivée de chacun
des coureurs en cause, il a été possible
de calculer exactement les écarts.

Il ressort de cet examen que l'écart
entre les deux premiers, Mugnaini et Bi-
tossi , et le troisième, Colombo, n 'était pas
de l'27" mais de 2'27". De même, il n'y
avait pas 4' 16" entre le vainqueur et
le Belge Huysmans mais 5'16", ce qui
confirme les écarts enregistrés de source

**- M

BRIO. — L'Allemand P e f f g e n , qui conduit le peloton à la chasse
aux échappés, détend son maillot jaune avec un certain pana che.

(Téléphoto AP)

La course s'est animée sur les paves
Heine? dans la bonne échappée de la 4™> étape da Tour de I avenir

La quatrième étape du Tour de
l'Avenir, Jambes - Roubalx (147 km 500) ,
a été la plus animée depuis le départ.
Sur les pavés du Nord, les jeunes du
T2 se sont libérés de la crainte qui les
paralysait sur les monts ardennais. Une

échappée de neuf coureurs représentant
huit nations a donné le ton à l'étape,
Dlacée sous le signe d'une course pour-
suite menée principalement par le mail-
lot jaune, l'Allemand Peffgen. Le routier-
sprinter de Cologne a forcé l'admiration
des suiveurs par le cran avec lequel il
a défendu son maillot. Seuls les Hollan-
dais lui procurèrent un appui. Toutes les
autres équipes fortes étaient, en effet , re-
présentées en tête.

HERGER BRILLANT
Herger a brillamment défendu les cou-

leurs helvétiques. Il a participé à la réus-
site de l'échappée victorieuse et du même
coup, il a préservé les chances de son
équipe au classement général. L'aisance
d'Herger a eu de quoi satisfaire Gilbert
Perrenoud, lequel appréhendait cette éta-
pe. Les Suisses n'ont guère l'habitude de
ôe genre de terrain où le vent, les pa-
vés et les longues lignes droites exigent
des efforts spéciaux. Dans l'ensemble, ils
surent tirer leur épingle du jeu. Seul von
Daeniken fut vraiment en difficulté. Un
état de santé déficient et aussi des
moyens tout de même limités expliquent
la tenue médiocre du « huitième » de Per-
renoud. La malchance épargne les Suis-
ses, pour l'instant. Seul Girard, victime
d'une chute à 20 km du but, exhibe
des plaies, au bras et à la jambe.
. UNE CHASSE DE 90 KM

A Jambes, le départ a été donné à

105 coureurs. On apprend que les orga-
nisateurs vont reprendre leurs contrôles
anti-doping. Malgré le vent contraire,
l'allure est soutenue. Au 58me km,
l'échappée décisive est lancée. Elle groupe
les neuf hommes qu'on retrouvera aux
neuf premières places à l'arrivée. Les
fuyards sont pris en chasse par les Hol-
landais Beugels et Schepers. Au km 78,
ceux-ci ont 1' 05" de retard alors que le
peloton est à 3' 30". C'est alors que von
Daeniken est contraint de s'arrêter à la
suite d'une crevaison. L'entente est par-
faite entre les fuyards. Derrière, on en-
registre beaucoup de crevaisons. P. Zol-
linger est parmi les malchanceux.

Vainqueur du Tour d'Angleterre 1963,
le Britannique Chlsman fausse compagnie
à ses camarades d'échappée et part seul
vers la victoire.

Les nomBrewc classements
T 1

DEUXIÈME ÉTAPE
Liège - Roubalx (200 km 500). —

1. van de Kerkhove (Be) 5 h 27'45"
(avec bonification 5 h 26'45") ; 2. Gi-
mondl (It) même temps (avec boni-
fication 5 h 27'15") ; 3. van Schil
(Be) même temps ; 4. Reybroeck
(Be) 5h 27'59" ; 5. Adorni (It) ;
6. Janssen (Hol) ; 7. Stevens (Be) ;
8. Boucquet (Be) ; 9. Wouters (Hol) ;
10. den Hartog (Hol) ; 11. G. Des-
met I (Be) ; 12. Haast (Hol) ; 13.
Mahé (Fr) même temps ; 14. de
Roo (Hol) 5 h 29'04" ; 15. G. Des-
met II (Be) ; 16. Dimpdon (G-B) ;
17. Karstens (Hol) ; 18. Grain (Fr) ;
19. Aerenhouts (Be) ; 20. Junker-
mann (Al ) et, dans le même temps,
le gros peloton avec les Suisses Zoef-
fel et Binggeli. Puis : 116. Blanc (S)
5 h 29'34".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. van de Kerkhove (Be)

10 h 03-'04" ; 2. Gimondl (It) à 53" ;
3. den Hartog (Hol) à l'08" ; 4. Ste-
vens (Be) à l'14" ; 5. van Looy
(Be) à l'19" ; 6. Janssen (Hol) à
l'22" ; 7. Haast (Hol) à l'27" ; 8.
Adorni (It) à VST' ; 9. G. Desmet I
(Be) à l'52" ; 10. Aimar (Fr) à
2'13".

Puis : 86. R. Binggeli (S) 10 h 08'
17" ; 98. Zoeffel (S) 10 h 09" 14" ;
118. Blano (S) 10 h 16' 12".

T 2
QUATRIEME ÉTAPE

Jambes-Roubaix (147 km 500) : 1.
Ghisman (G-B) 3 h 49' 17" (avec
bonification : 3 h 48' 47" ; 2. Albo-
netti (It) 3 h 49' 40" (avec bonifi-
cation : 3 h 49' 25"; 3. Furian (Aut),
4. De Locht (Be), 5. Carasco (Esp),
6. Staron (Pol), 7. Beker (Pol) , 8.
Bayssière (Fr) , 9. A. Herger (S),
même temps ; 10. Desvages (Fr) 3 h
52' 40" ; 11. Zlelinski (Pol) même
temps. Puis : 28. P. Zollinger (S) ;
32. Girard (S) ; 33. R. Zollinger (S) ;
53. Biolley (S) tous en 3 h 52' 47" ;
88. Regamey (S), 3 h 53' 52" ; 97.
Rey (S) 3 h 57' 32" ; 100. Von Dae-
niken (S) 4 h 04' 53".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Peffgen (Al) 14 h 37' 30" ; 2.

De Locht (Be) à 12" ; 3. C. Guyot
(Fr) à 15" ; 4. ex-aequo : Grosskost
(Fr), Rodriguez (Esp) , Perurenna
(Esp) à 30" ; 7. Beker (Pol) à 36" ;
8. ex-aequo : Bayssière (Fr) et A.
Berger (S) à 57" ; 10. Furian (Aut)
•à 1' 14". Puis : 14. R. Zollinger (S)
à 3' 24" ; 20. ex-aequo : P. Zollinger
(S), Girard (S) et Biolley (S) à 4'
04" ; 39. Regamey (S) 14 h 42' 39" ;
78. Rey (S) 14 h 50' 35" ; 102. Von
Daeniken (S) 15 h 26' 37".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. C. Guyot (Fr) 37 p. ; 2. Peffgen

(Al) 34 p. ; 3. Anni (It) 28 p. ; 4.
Diaz (Esp) 25 p. ; 5. Monti (It) 25 p. Viège sera entraîné

par M Tchécoslovaque
Le HC Viège annonce l'engagement d'un

entraineur tchécoslovaque : Miroslav Ni-
tka , qui dirige actuellement Dukla Ko-
sice, équipe de première division. Miros-
lav Niitka parle parfaitement l'allemand.
Enfin , il a eu la responsabilité de l'équipe
tchécoslovaque des « espoirs ».Bon ScSioHaaidsr

à l'hôpital
Le nageur américain Don Schollan-

der , quadrup le champion olymp ique, a
été hosp italisé à Berne pour subir un
examen médical approfondi.  Il souf f r i -
rait d' une p haryng ite aiguë. C'est sur
les conseils du Dr U. Frey, médecin de
l'équi pe suisse olymp ique , que Don
Schollander a accepté de se soumettre
à un examen. Le nageur américain , qui
fa i t  actuellement une tournée en Euro-
pe avec ses compatriotes Austin et Ca-
thy Ferguson , s'était senti f iévreux la
veille , avant la réunion organisée à
la Ka-Wé-Dé et il n'avait oouru qu 'une
seule épreuve , le 200 m nage libre , qu 'il
avait gagné en 2'09"6.

Ferencvaros Bydapest remporte
la coupe des files de foire

pfei - WWM ë m ¦ igmyagt ?m T$ wwmn«SHnSBnBnSnSn Mi ililUlnWlMlIBnWBME;;; siMflMBttUÉfnU

Ferencvaros Budapest a remporté la
coupe des villes de foire en battant Ju-

. TENNIS
JL'Australien Mulligan a causé la pre-
mière surprise du deuxième tour du sim-
ple messieurs du tournoi de Wimbledon
en éliminant son compatriote Tony Ro-
che, numéro sept des têtes de série et
récent finaliste des internationaux de
France, 6-4 6-2 6-8 7-5.

Mulligan, déjà deux fois finaliste à
Wimbledon , fournit une splendide partie
tandis que son adversaire multipliait les
erreurs. Il aurait pu remporter la vic-
toire au 3me set quand il eut une balle
de match à 5-4, mais il lui fallut cinq
autres balles de match avant qu 'il ne
triomphe.

Cette 3me journée a également souffert
des Intempéries, qui ont obligé les orga-
nisateurs à retarder le début des ren-
contres et à limiter le nombre des courts
employés.

Simple messieurs, deuxième tour : Koch
(Bré) bat Barthes (Fr) 3-6 6-2 6-3 7-5 ;
N. Fraser (Aus) bat T. Ulrich (Dan)
10-8 4-6 2-6 7-5 7-5 ; Howe (Aus) bat
Bluett (G-B) 6-2 6-1 8-6 ; R. Emerson
(Aus) No 1 des têtes de série, bat Sangs-
ter (G-B) 8-6 6-3 6-2 ; Cooper (Aus) bat
Sacders (Af-Su) 9-7 6-1 6-4 ; Newcombe
(Aus) No 6 des têtes de série, bat T.
Brown (E-U) 6-4 6-2 7-5 ; Ralston
-E-U) No 4 des têtes de série, bat Le-
clerc (Fr) 6-3 6-2 6-2 ; McManus (E-U)
bat Crookenden (Nlle-Z) 6-2 6-3 1-6 6-4 ;
Krishnan (Inde) bat C. Graebner (E-U)
7-5 1-6 6-4 6-2 ; Bungert (Al) No 5
des têtes de série, bat Wilson (G-B)
6-4 6-3 2-6 5-7 6-2.

9 Conformément à la rotation habi-
tuelle, les championnats internationaux
de Suisse ont eu lieu cette année à Lu-
gano. Le tournoi international de Gstaad
n'en bénéficiera pas moins d'une excel-
lente participation, du 12 au 18 juillet
prochain. Quatorze nation seront en ef-
fet représentées sur les courts de la sta-
tion de l'Oberland. Voici les principaux
inscrits :
rDames : Maria-Ester Bueno (Bré), Ed-
da Buding (Ail) , Helga Schlltze (AU),
Françoise Durr (Fr) , Janine Lieffrig
(Fr), Norma Baylon (Arg), Carmen Co-
ronado (Esp), Madona Schacht (Aus),
Roberta Beltrame (It) .

Messieurs : Mulligan Newcombe, Fraser ,
Hewitt (Aus), Ulrich (Da), Bungert ,
Kuhnke, Bunding, Elschenbroich (Ail),
Barnes, Koch (Bré) , Pietrangell, Merlo,
Tacchlni (It), Wilson, Knight (GB) , Ok-
ker (Ho) , Dell (EU) .

ventus Turin 1-0 (0-0) au stade munici-
pal de Turin.

Les joueurs hongrois ont mérité la
victoire qu'ils obtinrent au moment où
leurs adversaires, fatigués par un long
moment de pression , se relâchèrent dans
leur marquage.

La première mi-temps fut très équili-
brée. A la 25me minute, Albert , l'avant-
centre hongrois, échoua sur une sortie
du gardien Anzolln. A la reprise, par
Menichelli puis Combin, Juventus se
fait menaçante. Mais très rapidement, les
footballeurs danubiens reprirent l'initia-
tive. Après deux actions dangereuses
d'Albert et un tir de Rakosl, la défense
piémontaise capitula sur une reprise de
la tête de Fenyvesl. Les 35,000 specta-
teurs ne purent que s'incliner devant la
logique du résultat lorsque l'arbitre suisse
Dienst siffla la fin du match .

FERENCVAROS. — Gezci ; Novak,
Horvath ; Juhasz, Matral, Crosz ; Hara-
ba . B. Varga, Albert Rakosi, Fenyvesl.

JUVENTUS. — Anzolin ; Gori, Sarti ;
Bercelllno, Castano, Leoncini ; Stacchlnl,
Del Sol, Combin, Mazzla, Menichelli,

ATHLETISME
Au cours d'une réunion organisée à

Zurich , le junior suisse Walter Huss a
réussi le temps de 3' 51" sur 1500 m, ce
qui constitue le deuxième meilleur temps
de la saison sur le plan national.

La Fédération suisse
compte 65,000 membres

mB
« L'une des premières tâches de la Fé-

dération suisse de ski, la propagation du
ski, est maintenant remplie. Elle a dû
d'abord- briser la glace et, aujourd'hui,
près de 800,000 personnes pratiquent le
ski dans notre pays. Par la force des
choses, notre activité s'est donc déplacée
du côté de la jeunesse, du sauvetage, du
balisage des pistes et, bien sûr, de la
compétition. » Tel est le thème du rap-
port présidentiel de C. Glatthard en vue
de l'assemblée des délégués de la FSS
qui se tiendra durant le week-end à

Saas-Fee. C. Glatthard cite également des
chiffres. En une année, le nombre des
membres de la FSS a passé de 60,733
à 64,910, ce qui représente une augmen-
tation de 4128 membres. Ce développe-
ment réjouissant pose évidemment des
problèmes, notamment dans le domaine
de la compétition. C. Glatthard pose,
d'ailleurs, la question de savoir si la
Suisse désire continuer à participer à ce
qu'on appelle souvent le « cirque > ou si
elle doit se retirer de la compétition
internationale. Il en est arrivé à la ferme
conviction que tout doit être fait pour
que la Suisse puisse reprendre sa place
aux côtés des meilleures équipes alpines.

Dans son rapport, M. Rudin, président
de la commission technique, souligne que
le nombre des courses augmente cons-
tamment. H en va de même pour la par-
ticipation puisqu'on enregistre souvent
plus de 100 inscriptions par concours,
parfois 200, voire 300. Il estime qu'il est
indispensable de centraliser un peu les
championnats nationaux, car leur disper-
sion pose des problèmes. Selon lui, U fau-
drait consacrer une semaine aux cham-
pionnats alpins et une semaine aux
championnats nordiques.

BERNE. — Les premiers athlètes
suisses sélectionnés pour le match des
Six Nations sont les marathoniens
Leupi , Gilgen, A. von Wartburg et
Gweder.

VIENNE. — L'Autriche sera privée
de ses deux meilleurs athlètes (le
lanceur de marteau Thun et le spé-
cialiste du 3000 m obstacles Gansl)
lors du match Autriche-Grèce-Luxem-
bourg - Suisse comptant pour la coupe
d'Europe.

MODÈNE. — Le pilote suisse S. Mo-
ser a essayé sur la piste italienne une
nouvelle voiture de formule III qui
fera ses débuts officiels dimanche, i
Monza.

Le Français a fait
d'une pierre 3 coups

fiïfifff^^ Le duel Jazy-Clarke
a produit des étincelles

La première confrontation de la sai-
son entre Jazy et Clarke a tourné à
l'avantage du Français. C'était prévi-
sible. La distance choisie à Melun, le
2 miles soit 3218 mètres, ne pouvait
qu'avantager Jazy, plus rapide que
Clarke. En effet, Jazy détient les re-
cords du monde du mile, du 2000 m
et du 3000 m, alors que Clarke pos-
sède ceux du 3 miles, du 5000 m, du
6 miles, du 10,000 m et du 10 miles.

Malgré la présence du Tunisien Ga-
moudi, médaille d'argent au 10,000 m
de Tokio, la course de Melun tourna
très vite en un duel direct entre les
deux grands. En dépit de la tempé-
rature lourde et du vent , les deux
hommes démontrèrent d'emblée qu'ils
avaient l'intention de mettre à mal
le record du monde du 2 miles détenu
par l'Américain Schul, leur vainqueur
du 5000 m de Tokio.

Prenant la tête, Michel Jazy cou-
vrit les premircs 400 m en 61". Clarke
le relaya au second tour de piste, où
seul Gamoudi tenait encore leur fou-
lée. Fayolle, vainqueur du cross des

s

nations, était lâché. Temps de passa- Jge au 800 m : 2' 03" 3. Jazy a mené j
le troisième tour, Clarke le quatrième ,
Le mile est couvert en 4' 11" 4. Régu- <
lîèrement, les deux hommes alternent <
en tête. Mais, au début de l'avant- j
dernier tour, alors que les 20.00 m ont j
été couverts en 5' 13" 6, Michel Jazy Jdémarre. H prend cinq ou six mètres ,
à Clarke, visiblement surpris. L'écart i
se stabilise jusqu'à la cloche annon- jçant le dernier tour, où là, Jazy pro- (
duit un nouvel effort : Clarke perd (
encore cinq mètres sans espoir de re- <
tour. Plus vite, Jazy l'emporte sans <
être inquiété. Il a battu au passage json record du monde du 3000 m : JT 49" contre 7' 49" 2 et, naturellement, j
celui de Schul : 8' 22" 6 contre ,
8' 26" 4 à l'Américain, qui avait établi <
ce record en 1964.

Les deux hommes se retrouveront Jmercredi prochain (30 juin) à Hel- j
sinki, sur 5000 mètres, mais ils ne k
seront pas seuls : le champion olym- <
pique Schul sera là... <

Ainsi l'a voulu lord Seffon

Le « Grand National » de 1966, la
course de s steeple-chase > la plus cé-
cèbre du monde, aura lieu, comme les
cent vingt-deux années précédentes,
sur le terrain d'Aintree, près de Li-
verpool. L'actuelle société propriétaire
d'Aintree avait annoncé, il y a quel-
ques mois, qu'elle envisageait de le
céder pour 900,000 livres, à un im-
portant groupe immobilier. L'ancien
propriétaire du champ de courses, lord
Sefton , grand amateur de chevaux ,
s'était violemment élevé contre un tel
projet. Se fondant sur une clause du
contrat de vente qui spécifiait qu'Ain-
tree ne pouvait servir de terrain à
bâtir, lord Sefton fit appel en Haute
cour, qui lui a donné raison et in-
terdit la vente.

L® « fond National »
llll aura Heu à Âintree
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Le triomphe d'Aliénor se poursuit. Après
plus de trente salles combles, de nou-
velles représentations supplémentaires
ont été fixées aux 15, 16 et 17 juillet
en soirée et au 18 juillet en matinée. Il
est recommandé de louer d'avance à
Lausanne, au Théâtre municipal, tél.
(021) 22 64 33, et à Mézières, au Théâ-
tre du Joralt, tél. (021) 63 15 85.

Aliéner au Théâtre du Jorat

O L'assemblée ordinaire des délégués
de l'Association suisse de football aura
lieu les 29 et 30 j anvier 1966 à Saint-
Gall.

© L'international danois Ole Soerensen
(27 ans) , qui a marqué dimanche le
but de la victoire pour le Danemark
contre la Suède, a été engagé par le
F.C. Cologne pour 65.000 marks.

Victoire de l'Italie
à Helsinki

A Helsinki , l'Italie a battu la Finlande
2-0 (1-0) en match aller du tour élimi-
natoire de la coupe du monde (groupe
8) . L'avant-centre d'Inter , Mazzola , a
réussi les deux buts : le premier sur coup
franc à la 34me minute, le second après
la pause, sur une action menée avec
Mora. Le jeu défensif des Finlandais ren-
dit difficile la tâche des avants italiens
qui se heurtèrent , en outre, à un gar-
dien, Lars Naesman, très brillant . Sur
contre-attaques, les Scnadlnaves eurent de
bonnes occasions de but qu 'ils ne surent
pas exploiter.

Voici le classement du groupe 8 : 1.
Ecosse et Italie 3 matches, 5 points ; 3.
Pologne 2-2 ; 4. Finlande 4-0.

SCHNELLINGER ET SORMANI
QUITTENT ROME

Les premiers grands transferts vien-
nent d'être réalisés dans le football
italien : l'Allemand Schnelllnger et l'ex-
Brésllien Sormani ont été cédés par
Rome au grand rival d'Inter, AC Milan.
On Ignore le montant qu 'a dû verser
le club milanais, mais cette somme doit
approcher les trois cent cinquante mil-
itons de lires (environ 2,450,000 francs
suisses). Il est possible qu'un troisième'
« Romain », Angelillo, suive Schnelllnger
et Sormani à Milan.

9 Mltropa coupe à Vienne, demi-fina-
les : Florence-Rapid Vienne 3-0 ; Vasas
Budapest-Sparta Prague 5-4 après pro-
longation (3-2 et 4-4)

Le Comité national olym-
pique d'Allemagne de l'Est
a décidé de demander au
Comité international olym-
pique d'accorder à l'Alle-
magne de l'Est le droit de
participer aux prochains
Jeux olympiques de Mexico
avec une équipe nationale
indépendante. Cette déci-
sion a été prise en réponse
à la lettre adressée récem-
ment par M. Brundage aux
dirigeants de l'Allemagne
orientale, lettre dans la-
quelle le président du C.I.O.
demandait la création d'une
équipe allemande unique
(Est et Ouest) pour les Jeux
de Mexico.
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liauide.
N0XAC0RN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile da ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
| ma Instantanément la douleur. Un fla-
I con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
ï soulage d'un vrai supplice. Résultats
I garantis, sinon vous serez remboursé.%_¦_¦_¦__¦ »¦ —————_/
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CHARPENTERIE - MENUISERIE j

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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Soif? C'est l'heure de l'apéritif?
Pas de problème, c'est une SUZE
qu'il vous faut, une bonne SUZE,
bien fraîche. Pour boire votre
soif... SUZE, à la racine de gentiane,
rien de plus désaltérant, rien de
plus apéritif... SUZE, un goût
particulier, un goût de reviens-y
toujours, auquel vous resterez
fidèle. Buvez donc, vous aussi,
votre SUZE... Bien tassée, bien
servie : un volume d'eau pour un
volume de SUZE, avec ou sans
glaçon, avec ou sans zeste,
comme vous préférez!... Cela
fait à peine 10 degrés dans votre
verre... Vive SUZE, si légère!

SUZE fil éteint ':;^^l̂
soif ^
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Très grand choix de lits combinés,
lits doubles, divans transformables,
fauteuils, lits... Naturellement chez

rneubtgs

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

£Ef-__-y!_ES
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce faon
n n n n n n n n n n nn n n
Nom: ! 

Adresse: _________

Localité: 
¦ M — H _ n _ H nH H I I  _i m

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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¦ de toutes parts : les salopettes
de la Ligue B feront mieux l'affaire

AU REVOIR...  ET PROBABLE MENT A BIENTOT !

BILAN DE LA SAISON 64 -65

Le Tour ©
de Suisse...

des équipes
de football

DE LA CLASSE. — Le gardien Caravatti en a à revendre, mais H
y  a des limites à tout.

Allons ! du courage. Profitons des jouis-
sances proches du Lausanne-Sports pour
nous rendre à Chiasso où nous attend
une relégation encore tout chaude (1). Der-
nier, avec dix-sept points, Chiasso a
balbutié en fin de saison. Un peu plus de
chance ou de ceci ou de cela et il s'en
sortait. Les avants, trop mauvais, ont fail-
li à leur tâche. Leurs vingt-deux buts
les placent au treizième rang. Mais que
dire des défenseurs, derniers avec soixante
et un buts ! Vraiment , l'habit craquait
de toutes parts et les salopettes de la
Ligue B feront mieux l'affaire.

AMÈRE CONSTATATION
Remontons ensemble le chemin de

croix. Entre parenthèses, le résultat ob-
tenu chez l'adversaire : Chiasso Zurich
(1-1) 1-4 ; Chiasso-La Chaux-de-Fonds
1-6 (1-3) ; Chiasso-Lausannc 1-4 (1-2) ;
Chiasso-Young Boys (1-3) 2-0 ; Chiasso-
Granges 0-0 (0-0) ; Chiasso-Lugano (0-1)
1-0 ; Chiasso-Lucerne (1-1) 2-1 ; Chiasso-
Grasshoppers 0-5 (2-4) ; Chiasso-Bellin-
zone (0-3) 1-1 ; Chiasso-Bâle (1-2) 0-1 ;
Chiasso-Servette 1-0 (0-10) ; Chiasso-
Bienne (1-0) 0-1; Chiasso-Sion 1-0 (2-8) ;

Simple, mais amère constatation : en-
caisser onze buts lors des trois premiers
matches et dix-neuf lors des trois der-

P Ê PÉ  RIVA IV.  — La
bonne à tout f a i re  tle
Chiasso. A 35 ans, de
loin l'aîné de l'équipe,
il doit préparer les
buts... et les marquer!

niers, c'est autant que le voisin Lugano
pour toute la saison. Les voies menant
aux enfers sont clairement définies.

En coupe, bruyante expulsion par Ser-
vette : 8-0. En y ajoutant le fameux dix
à zéro du championnat, on conviendra que
les Genevois se sont royaumes.

BEAUCOUP DE DERNIERS RANGS
Une fois encore, décevant résultat fi-

nancier. Avec 20,800 spectateurs, soit 2000
en moyenne, à la Via Comacini, Chiasso
tient solidement le dernier rang. Chez
l'adversaire, surprise: dixième rang, pour
54,000, soit le double. Le total général
toutefois est de nouveau le plus faible :
80,800. Ceci donne bien des derniers rangs!

Les chiffres extrêmes : à Chiasso 3000
pour recevoir Bellinzone et 1200 pour
Granges. Chez l'adversaire, coup de ton-
nerre : 12,500 contre Zurich. Extraordi-
naire : c'était au match d'ouverture. A
la sortie suivante, 8000 à Berne, mais
dès cet instant, chute libre jusqu'à 2000
à Bienne et Sion. Le public avait com-

VINGT JOUEURS
Les Tessinois se sont (mal) débrouil-

lés avec les moyens de bord. Us ont uti-
lisé vingt joueurs, ce qui est la juste
moyenne, cinq clubs en ayant occupé da-
vantage, quatre s'étant arrêtés à ce chif-
fre.

Voici les noms de ces laissés pour
compte avec le nombre de matches joués.
Gilardi 26 ; Bergna, Lurati I, Riva IV,
Sangiorgio 25 ; Caravatti 23 ; Lussana 22 ;
Villa 20 ; Riva V 16 ; Welte 15 ; Blu-
mer, Lurati II 14 ; Guarisco 11 ; Gio-
vio 10 ; Taddei 6 ; Carminati 3 ; Leuen -
berger , Rusconi 2 ; Fantuzzi, Sala 1. Le
gardien Carminati a participé aux trois
premières rencontres, Lurati II aux qua-
torze premières pour disparaître ; Fan-
tuzzi , Leuenberger, Sala, Taddei et Rus-
coni n'ont été vus qu'au premier tour Riva
V, dès le dix-septième dimanche, s'est
effacé au profit de Guarisco, tandis que
l'appoint de Blumer n'a pu modifier le
nnllr»; rlpç pvpnpmpntc

PENALTIES RATES
Un malheur amène l'autre, c'est connu.

Bénéficiaire de deux pénalties, ce qui est
peu, Chiasso les a ratés les deux. Par
Riva IV, contre La Chaux-de-Fonds, et
par Villa , contre Grasshoppers. En re-
vanche, huit fois Carminati et Caravatti
ont été sur le gril. L'adversaire, sans pi-
tié, ne ratait le coche, qu'une fois, par
Vuilleumier. Rappelons qu 'au Stade olym-
pique, Lausanne avait gagné par deux
buts à un, grâce à deux pénalties réussis
par Durr , Vous en souvient-il ? Ingrats !
Lurati a fabriqué un but-dépit et Ri-
va IV s'est fait expulser contre Bellin-
zone, par M. Dienst. On n'a plus le res-
pect des anciens internationaux ! Neuf re-
cours au douzième homme, ce qui est
honorable et décent, étant donné les con-
ditions. Au revoir Chiasso... dan s deux
ans.

A. EDELMANN-MONTY
(1) Voir nos éditions des 17, 19 et 22

juin .

Comment || fl B1Qsportez - w U U ù
Bien qu il soit parti de Cologne ,

le Tour de France 1965 n'est pas
tout à fa i t  à l' eau. Même parfumée.

Mais il f au t  reconnaître qu 'il a
perdu une grande part de son char-
me pour beaucoup de gens dès l'ins-
tant qu 'ils ont connu le renonce-
ment d'Anquetil.

Le Tour de France sans vedette.
Sans sa super-vedette , ce n'est p lus
ça.

En somme, une bonne partie du
public préfère la démonstration de
l'hercule de foire à la véritable
compétition. Et si le James Bond
du p édalier n'est p lus là pour ga-
rantir par sa signature en blanc
dès le g énérique que tous les meu-
chants seront punis et qu 'il viendra
bomber le torse devant les tribunes
à la sortie... non, ce n'est p lus du
jeu !

Il y a bien Poulidor , qu 'on don-
ne pour vainqueur p lus que proba-
ble. Il y a bien Van Looy, qui s'est
hâté de décrocher le maillot jaune
avant d'être essoufflé. . .

Aucun suspense là-dedans : c'était
prévu , connu.

Tandis qu 'Anquetil vainqueur
pour la sixième fo i s , là au moins,
à défaut  de suspense , il y aurait
eu cet enthousiasme relig ieux, cette
ferveur  quasi mystique dont les
transes valent tous les suspenses du
monde.

Ma is je  vous avoue que , pour
moi, il redevient enf in intéressant
ce Tour de France.

Enfin des artistes talentueux vont
peut-être pouvoir s'exprimer sans
être écrasés par Beethoven ou Rem-
brandt.

Enf in  la lutte va devenir égale et
juste.

Il est bon de temps en temps de
voir brûler les musées.

Et , pour en revenir à ce Tour
de France 65, ce grrrrand absent,
vra iment, M.... Anquetil ?

RICHARD

BBEMI Extraordinaires
exploits du Suisse FITZI

qui a officieusement pulvérisé 2 records du monde

Le champion appenzellois Cari Fltzl a
vécu, le dernier week-end, le moment le
plus émouvant de sa carrière sportive.
Un sommet en quelque sorte. A l'occa-
sion de l'entraînement de notre équipe
nationale à l'arme libre, au stand de
Winterthour, il a battu officieusement
deux records du monde, dont l'un d'une
façon absolument... inqualifiable.

POUR COMMENCER...
Tout d'abord, il a totalisé à l'addition

des 120 balles du programme le résultat
de 1161 pts, battant ainsi officieusement
de 8 pts le record du monde de la spé-
cialité, établi l'an passé aux Jeux olym-
piques de Tokio par l'Américain Ander-
sen, successeur lui-même sur les tabel-
les de l'Union internationale de tir de
notre compatriote Hollenstein. Ce faisant,
Fitzi a battu (toujours officieusement)
de 13 pts le record de Suisse de ce
même Hollenstein. Pour commencer, ce
n'était pas si mal. Mais il y a mieux !

En effet , Fitzi a réalisé, en position
debout , une performance que plusieurs
de nos lecteurs auront de la peine à ima-
giner. Us seront sans doute prêts, comme
nous le fûmes au début , à croire que le
secrétaire de cible s'est trompé et qu'il a
noté sous la rubrique « position debout »
le résultat acquis en position « à genou »,
par exemple. Et quand cela serait , on
n'en aurait pas, pour autant , enlevé son
caractère à l'exploit du tireur appenzel-
lois.

PHENOMENAL
Tenez-vous bien : dans ses 40 balles de-

bout , alors que le record du monde que
détient toujours Hollenstein, est de 376
pts, à 24 pts seulement du maximum ab-
solu, Fitzi est arrivé au total phénomé-
nal de... 393 pts, avec des passes de
99, 98, 97, et 99 points. Schmid, l'entraî-
neur de nos « fusiliers », n'en est pas en
core revenu - Après la première passe de
99 pts de Fitzi, il croyait dur comme fer
à un brutal fléchissement. Quelle ne fut
pas sa surprise d'en voir une autre pres-
que aussi élevée I Fitzi, ce jour-là, « te-
nait » debout d'une manière extraordi-
naire. Les « lo » pleuvaient avec une ré-
gularité déconcertante et il a réussi là
l'exploit de sa carrière. Qui ne fait que
commercer...

RENOUVEAU
On mesurera le plein sens de son suc-

cès si l'on sait que Simonet le suit Immé-
diatement au palmarès avec 1137 pts,
contre 1129 à Vogt, 1125 à Sinniger et
1124 à Jaquet. Les deux Romands (et

Fribourgeois) , on le voit, figurent parmi
les meilleurs tireurs helvétiques du mo-
ment et ils défendront sans doute l'un et
l'autre nos couleurs aux prochains cham-
pionnats d'Europe. A signaler aussi la pe-
tite « bombe » de Jaquet, qui, à genou,
se permit une passe de 96 pts, avec...
un « 6 ». Pour le reste, neuf coups de
« lo » irréprochables. L'équipe suisse, dé-
capitée en ce début de saison reprend
forme. Il lui reste encore trois petits
mois pour se préparer 1

L. N.

SPORT-TOTO
EX-SERVETTIEN

actuellement à Nyon

VOUS PROPOSE
1. Berthoud - Etoile Carouge . . .  2
2. Langenthal - Blue Stars . . . x
3. Saint-Gall - Fribourg 1
4. Montreux - Stade Nyonnais . . 2
5. La Chaux-de-Fonds - Eindhoven 1
6. Grasshoppers - Djurgardens . . 1
7. Lugano - Malmoe . . . . . .  1
8. Lucerne - Goeteborg 1
9. ADO - Bor. Neukirschen . . . .  2

10. Eintracht Franc. - Norkoepping 1
11. Kaiserlautern - Fortuna Geleen . 1
12. Sparta Rotter.-Eint. Brauschweig 2

LULU PASTEUR

Le légendaire record de Suisse du décathlonien
Tschudi deviendra-t-il bientôt propriété de W. Duttweiler ?

L'analyse des différentes épreuves athlétiques de la
saison dernière a permis de mesurer la santé de notre
athlétisme et de préciser les ambitions pour la nouvelle
saison. Nous avons vu, chiffres à l'appui, que notre pro-
gression a été marquée par l'amélioration générale des
résultats, alors que nos prestations de pointe sont moins
sectaculaires qu'elles dénotent même un certain re-
tard par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Les
problèmes de fonds et d'entraînement ne sont pas
étrangers à cette stagnation qui ne disparaîtra pas tant
que nous n 'aurons pas à disposition des entraîneurs de
valeur et que la guerre d'usure entre les fédérations
n'aura pas cessé.

Aujourd'hui, nous disposons de moins d'athlètes de
renom International qu'il y a quatre ans ; c'est donc
un recul indéniable, et des mesures à l'échelle nationale
doivent être prises pour nous épargner d'encore plus
cinglantes déconvenues. Il s'agit de ne pas perdre le
contact avec les autres pays, mais au contraire de mul-
tiplier les réunions avec les champions étrangers. Nous
savons que des Jost, Von Wartburg, Maurer n'ont plus
rien à apprendre au pays ; en revanche, à l'étranger,
Us mesureront d'autant mieux ce qu'il leur reste
à améliorer sur le plan technique.

PROGRESSION IMPRESSIONNANTE
H en va de même pour Duttweiler qui, sur le plan

national, domine ses adversaires d'au moins six cents
points en décathlon. Il lui faut fréquenter les « polya-
thlètes » allemands pour progresser et pour se rendre
possesseur du record de Suisse toujours détenu par
Tsohudi. Mais la progression du maître de sport biennois
n'en est pas moins impressionnante, à tel point que son
nouveau record personnel se situe au niveau des très
bons spécialistes européens. Mais, phénomène assez pa-
radoxal , Duttweiler récolte ses points dans les sauts,
spécialités qui ne sont pas très payantes. La base du suc-
cès, c'est 7 m 15 en longueur, 1 m 85 en hauteur et sur-
tout 4 m 50 à la perche. Il reste, en revanche, un lan-
ceur très moyen avec 13 m 28 au poids, 34 m 19 au dis-
que et 6 m 36 au javelot. Les connaisseurs affirment

LE RECORD. — Celui de Tschudi dure
depuis 1957. C'est dire sa valeur.

qu 'il est très perfectible et qu'avec une technique amé-
liorée, il pourra certainement gagner 200 points qui se-
ront toujours précieux à l'heure de l'addition finale.
Mais nous pensons que Duttweiler deviendra un grand
décathlonien, dans le mesure où il s'améliorera dans
les courses. Ne parlons pas du 1500 m, qui reste le
calvaire de tout athlète complet. Mais 11"2 sur 100 m
et 51 "5 sur 400 m sont très nettement insuffisants.
Tschudi, aux Six Nations, vous « sortait » un 100 m
en 10"7 et surtout sur 400 m en 47"9... Nous n 'en de-
mandons pas autant à Duttweiler, mais tout porte à
croire qu 'avec 10"9 sur 100 m et 50" sur 400 m, il
améliorerait singulièrement sa performance d'ensemble :
un rapide calcul montre que le gain serait de 137
points !

DONNÉES BOULEVERSÉES
L'apparition de la nouvelle table a d'ailleurs boule-

versé les données traditionnelles. Ainsi, le prestigieux
Yang perd l'effarant total de 1026 ponits, son record
mondial passant de 9121 points (ancienne formule) à
8075 points. Au saut à la perche, le Formosan perd la
bagatelle de 503 points et dans le classement mondial de
tous les temps, il détient la tête avec 8 points d'avance
seulement sur l'Américain Johnson.

Duttweiler, lui, a plus de chance, puisqu'il voit son
total passer de 7071 points à 7224 points avec la nou-
velle table. Quant au légendaire record de Tschudi éta-
bli à Duisbourg avec 7298 points, il passe à 7368
points. Duttweiler a donc encore un retard de 144 points
par rapport à la performance du président du L.C. Zu-
rich. H est évident que jamais un décathlonien ne peut
réussir une série de dix épreuves avec une satisfaction
totale : il y a souvent trop d'impondérables et de fati-
gues pour permettre d'atteindre le total souhaité. Mais
avec sa classe, Duttweiler pourrait, lors de deux jour-
nées fastes, atteindre un total de 7500 points. Cette
saison va nous montrer ce dont il est capable.

J.-P. S

La présence de p ép é Riva IV en
tête de liste ne manque pa s de sa-
veur, son rôle depuis quelques an-
nées étant p lus celu i d'un organisa-
teur que celui d'un finisseur. Faut-
il que ses talents aient été solli-
cités ! Aucun des joueurs de Chias-
so n'a réussi deux buts en un
match. Un de temps à autre, juste
pour rasséréner l'atmosphère. Ber-
gna , doté d' un honnête tir, est en
baisse , loin des douze buts de l'an
dernier. Ma is que penser de Villa,
passant de treiz e à trois ? A se po-
ser bien des questions.

A. E. M.

Les marqueurs
Riva IV 6
Bergna 5
Blumer 3
Riva V 3
Villa 3
Guarisco 1
Sang iorg io 1

Total : 22 buts

Qui a marqué
combien
de buts

? / f̂^̂
/|p|̂ »-> 

Avant 
qu'il n'entre dans l'élite g

- IIIB> t^BlBr mondiale des lanceurs de javelot |

mais il a fait fructifier son talent par la volonté \
'• Ayant été admis au sein de l'élite
; mondiale des lanceurs de javelot
' un certain jour d'octobre à Tokio,
i Urs von Wartbourg vient de réussir
. à nouveau une performance excep-
' tionnelle. Exceptionnelle non p our lui ,

mais pour l'athlétisme suisse qui
n'est pas habitué à s'élever sur de
pareils sommets.

J' ai conservé en mémoire quelques
' images de von Wartbourg. Je le re-

vois au Neufe ld , à Berne , — ça de-
vait être en 1957 — gagnant son
premier titre national. Il  accomp lis-
sait alors son école de recrues , et
c'était déjà un g éant silencieux. Un
athlète à l'état brut.

A l'aventure
Depuis , il s'est amélioré , perfec-

tionné , d'année en année. Patiem-
ment, péniblement. Il a dû chercher
sa voie, faute  d' entraîneur capable
de le f a ire dépasser successivement
les d i f f éren ts  stades de la progres-
sion dans ce domaine qui est extrê-
mement di f f i c i le  ; von Wartbourg a
erré un temps à l'aventure. Il s'est
adonné au penta thlon — champion
national — ef même au décathlon
parce qu 'il n'était pas entièrement
satisfait de ses résultats au lance-
ment du javelot. En 1959 , il avait

! dé passé les 75 mètres ; en 1963, il
; n'en était qu 'à 76 mètres. C'est pour
' échapper à la stagnation qu 'il a
\ fai l l i  se perdre.
! Mais, heureusement, il est revenu
!

au javelot. Avec p lus de volonté ,
plus de détermination.

Un minutieux
Et j' ai encore une autre imag e de

lui : à Liestal , l'année dernière, alors
qu 'il lui fal lai t  à tout prix battre
son record pour obtenir sa quali-
f icat ion pour Tokio. Il avait déjà
réussi une fo is  la performance né-
cessaire. On exigeait de lui une con-
f irmation.  Et cette confirmation , il
ne parvenait pas à la fournir.  Le
temps passait. Von Wartbourg cou-
rait d' une réunion à l'autre : des
semaines durant. Rien.

Il était donc arrivé à Liestal deux
heures avant d' entrer en compéti-
tion. Je l'ai observé tandis qu 'il se
pré parait sur un stade annexe : vingt ,
cinquante , cent fo i s  le même geste.
Avec on sans javelot. Concentration ,
précision dans les détails. Car, pour
te javelot , lorsqu'on a le talent et
la force , il y a encore mille détails
à prendre en considération.

Le premier essai f u t  le bon : re-
cord. Tokio 1

Dans l'élite , malgré tout
Mais , aucun saut de joie , aucune

exubérance. Il était blême, et la
sueur perlait partout sur son visage.
Pourtant , il ne f a isait pas chaud
du tout. Seulement la tension inté-
rieure...

Cette image de von Wartbourg, je
ne l'oublierai jamais. Je reverrai

toujours ce visage pâle , cette sueur. %
Ce n'était pas l' e f f o r t  du moment , «*
mais bien les e f f o r t s  produits par gl'athlète pendant p lusieurs semaines «g
pour pouvoir accomplir ce voyage g
au bout du monde. Urs von Wart- %
bourg est un amateur. Un vrai. Il  »
a même sacrifié son temps et son g
argent ¦—¦ il a pay é de sa poche — 

^pour aller travailler sa technique g
avec le champ ion allemand. Il f a i t  %
partie d' une fédérat ion qui n'est pas Ç-
riche. Il  est citoyen d' un pays où gl'on ne dépense pas d'argent pour j*des choses aussi fu t i les , aussi peu g
sérieuses que le sport de comp éti- j p
tion I II  a une profession qu'il exer- £•
ce réellement , et qu 'il exerce bien. gIl a une famil le .  Autrement dit , il *~
aurait absolument tout ce qu 'il f a u t  g
pour jus t i f i er  sa médiocrité sportive, •j g
Comme tant d'autres. Mal gré cela , 6.
il appartient à l'élite mondiale. jjj ?

Du talent , oui mais... g
Il est un des meilleurs athlètes g

du monde. C'est donc possible, il est «
bon de le rappeler. En sport, il n'y g
en a pas rien que pour les profes- psonnels. Il y en a aussi pour les «•
pauvres petits Suisses. A condition g
qu 'ils paient de leur personne. «

De von Wartbourg à Paul Martin , g
, ils sont nombreux les exemples : j?
Laeng, Waeg li, Galliker, Haenni... »

Du talent, oui. Mais du talent que g
la volonté a fai t  fructifier. •->

Guy CURDY g
•2

Urs von Wortbnrg avait font i
pour justifier sa médiocrité sportive i

• •• Le Tour de France ! Quatre 0
• mots que nul n'est censé ignorer. 9
J Deux mots su f f i sen t  même : le 9
J Tour. Tout est dit. J
0 A chaque départ , on s'émerveille Q
• sans même savoir pourquoi . Un a
• an s'écoule sans prendre garde à 9
9 et aux histoires cyclistes , mais •
5 pan I dès la première étape on •
0 est intéressé. A chaque fo i s , on 0
0 s'interroge. 0
• Où est le levier nous mettant 9
• dans le mouvement ? Convenons 9
2 que l'événement sort de l'ordi- •
j ? naire. Que son déroulement a ses 5
0 bardes et ses chantres qui, de 5
9 garçons souillant leurs culottes, a
9 ont créé des héros. Des arrêts 0
• p ip i-rooms ont eu p lus d'impor- %
? tance que Grouchy manquant Na- 9
J poléon à Waterloo. y
0, En fa i t , c'est ça. Les coureurs 5
• sont des héros, des super-hom- 0
• mes, des Bond et des Caution. 0
• Mais, il sont réels. Leurs e f for t s  9
2 nous touchent davantage. Pédaler 9
0 un mois durant , dans des condi- 0
S fions changeantes où chaque in- 9
9 cident devient historique , c'est 9
9 entrer dans la lé gende. En som- 9
5 me un coureur qui n'a pas parti- 9
Ô cipé au Tour, qu'est-ce que c'est ? 0
0 Un modeste, sûrement. 0• Dedel •• •

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

- INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
- INFIRMIÈRES INSTRUMENTISTES
- INFIRMIÈRES SPÉCIALISÉES EN

THÉRAPIE RESPIRATOIRE
- AIDES-SOIGNANTES DIPLÔMÉES

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

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

Importante entreprise horlogère ayant son siège à
Bienne cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

emnlnvQ ciinorioiirlilUIUVc dupo! SuUIta « al £x*afi7 la *Œ  ̂ y m̂W m̂W "F— vP f̂ ~  ̂¦ — ~P' "F— ¦

(de formation comptable), de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant si possible de l'expérience
dans l'industrie horlogère. Ce collaborateur aura toute
la responsabilité du département comptabilité de notre
société , dès lors, il doit être dynamique et capable de
travailler d'une façon indépendante. Il s'agit d'un
poste intéressant et stable.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certi-
ficats , références , photographie et prétentions de sa-
laire, seront adressées sous chiffres E 23104 U à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne.

ir_^l_ IL &.àf\., Saint-Biaise

cherche pour son bureau technique :

dessinateur
dessinateur-constructeur

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

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

Pour date à convenir, nous j

engageons j

Nous offrons :

salaire intéressant , semaine

de cinq jours , caisse de pen-

sion , possibilité de repas

avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

; Avenue Léopold-Robert 19, la Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir ,

yoe employée
de bureau qualifiée ayant de bonnes
connaissances comptables

Place stable. Travail varié et
intéressant.
Faire offres , avec curriculum
vitae , photo et copies de cer-
tificats sous chiffres B N 1981
au bureau du journal .

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

sommeiière (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.

Bureau de Neuchâtel cherche

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

Pour date à convenir, on de-
mande une

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

Le café-restaurant de la
Poste , Peseux , cherche

S0MMELIÉRE
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 8 40 40.

Le café-restaurant du Théâtre, Neu-
châtel , demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, un
homme ou une femme pour les

le matin.
Tél . (038) . 5 29 77 , ou se présenter .

Je cherche, pour entrée im-
médiate,

jeune fille
pour garder enfant et aider
à quelques petits travaux de
ménage. Vie de famille.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

B 

cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir ,

CHAUFFEUR
DE CAMION
S 

Place stable, bien rétribuée
pour personne capable.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de
salaire , sous chiffres P 3348 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

_fl_l
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Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres*..
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

UBGENT. — Nous cherchons

consciencieux pour travail de
nuit . Bon salaire.

Tél. (038) 6 50 10.

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate,

monteurs en chauffage et sanitaire
Nous offrons bons salaires,
semaine de cinq jours ,
.lenny & Sutter S. A.,

Trois-Port es 19, Neuchâtel.
Adresser les offres au siè-
ge principal , Bienne , rue
de l'Avenir 53, tél. (032)
3 58 58.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à con-
venir des

¦

de nationalité suisse, entre
18 et 40 ans , pour travail
d'équipe ou de jour ,
ainsi  que des

de nationalité suisse, pour
travaux de triage , d'embal-
lage et de manutention.
Se présenter ou faire of-
fres écrites à la Direction
des Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrïères, tél. (038) 5 75 75.

Fabrique d'horlogerie , Neu-
châtel , cherche personne pour

petits travaux d'horlogerie
Tél. 5 04 87.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date â conve-
nir,

une employée
de bureau

consciencieuse et habile , pour
correspondance et tou s tra-
vaux de bureau , bonne dacty-
lographe ; travail varié et in-
téressant ; semaine de cinq
jours .
Faire offres ou se présenter
à la NOUVELLE BIBLIOTHÈ-
QUE , société coopérative , Mau-
jobia 8, Neuchâtel, tél. 5 75 92.

S.A.
Neuchâtel

cherche pour début août ou
date à convenir :

UN HORLOGER COMPLET
UN POSEUR DE CADRANS - EMBOÎTEUR
UNE DOMPTEUSE - PITONNEUSE
VIROLEIJSES - CENTREUSES
UNE RETOUCHEUSE

ainsi que JEUNES FILLES
pour travaux faciles.
Faire offres ; ou se présenter
au bureau du personnel ,
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

Nous cherchons

jeune fille
ou dame

pour la lingerie (pas de les-
sive).
Prière de faire offres le ma-
tin au restaurant des Halles ,
tél. 5 20 13.

Nous cherchons

sommeiière
congé deux jours par semaine. Bons
gains .
Restaurant Le Lacustre, Colombier,
tél. (038) 6 34 41.

I

Nous cherchons, pour le pa-
villon des Falaises, ¦

j eune f ille
pour aider au buffet.

Prière de téléphoner le ma-
tin au restaurant des Halles,
tél. 5 2013.

Une taille sans défaut avec votre
nouvelle robe d'été grâce à

^JBrmfït

ZAAR \ \ |
\ \ l

Cet élégant Combi est coupé spécialement
pour votre buste et votre taille. La magnifi-
que gaine-culotte FORMFIT et le soutien-
gorge, vous assurent beauté et sécurité.
Connaissez-vous la nouvelle teinte « couleur
chair » ?

Notre personnel qualifié vous recevra et
vous conseillera dans une atmosphère
agréable.

Le magasin spécialisé avec les articles de
marque en vogue.

^MELDONA^OT
l^-d^^îmï*!'*, ïtINGEBIE «sdp^^IlNÉ

Neuchâtel
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 3,7

La Fabrique de Montres
et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel ,
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 Neuchâtel.
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Marcher maintient j eune —
Cheminer en montagne rajeunit !

Une raison de plus pour passer ses vacances dans
les Alpes. Un séjour en altitude — entre 800 et 2000 m —
régénère le corps et l'esprit, stimule l'appétit
et détend les nerfs. Se jouant des cols audacieux,

le car postal
vous conduit en peu de temps aux points de départ
de promenades et randonnées magnifiques.
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 ̂ paquet de 5 kg 3.70 le kg ¦ ¦ Tr

Eté... beau temps... dolce farniente... et le fin plaisir
d'une Turmac — que ce soit la Turmac TWIN, une
cigarette de luxe classique, ou Turmac RED King
Size, de goût typiquement américain.
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IMPORTANT : Notre programme COMBINO vous offre plus de 100 meubles ef
éléments pour la compostiion de vos bibliothèques, studios, bureaux, chambres

à coucher, etc. COMBINO vous permet ainsi de combiner à volonté.
NOS AVANTAGES :

Service d'échange — Facilités de' paiement — Livraisons rapides
Achetez directement chez le fabricant, c'est votre avantage et une

garantie.

Fabrique de meubles

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Voyez-vous, Holmes, fit Watson , je
suis convaincu qu 'il existe une complicité
entre Cecil Barker et Mme Douglas. » —
« Tel est bien mon avis, répliqua Hol-
mes. Toute l'histoire de Barker est un
mensonge. Mais l'histoire de Barker est
corroborée par Mme Douglas. Donc , elle
ment aussi. Tous deux mentent dans une
entente délictueuse...

» ... Mais pourquoi mentent-ils, et
quelle est la vérité qu 'ils essaient avec
tant de soins de nous cacher ? Supposons,
Watson , que Barker et Mme Douglas
soient unis par les liens d'un amour cou-
pable, et qu 'ils aient décidé de se débar-
rasser de l'homme qui est leur suprême
obstacle ; ils préparent tout une mise en
scène : tache sur l'appui de la fenêtre ,
bicyclette retrouvée derrière un massif ,
mais à partir de là, notre théorie ne
cadre plus...

« Copyright by Cosmosprest », Genàv.

» ... Pourquoi un fusil scié ? et pour-
quoi américain ? Comment auraient-ils pu
avoir la certitude que le coup de feu ne
serait entendu de personne ?»  — « Oui,
fit Watson , que de questions sans ré-
ponse ; la théorie de mon couple coupable
me paraît bien faible. » — « Allons, Wat-
son, ne vous laissez pas abattre, les res-
sources de la science sont loin d'être épui-
sées I Je pense qu'une soirée seul dans
ce bureau m'aiderait beaucoup. > — « Une
soirée là-bas, tout seul ? »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catallna. 13.05, le grand
Prix. 13.25, intermède viennois. 13.35,
compositeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
chansons pour l'après midi. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, jeunes, témoins de no-
tre temps. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la
grande ascension, concours. 19.50, la bon-
ne tranche. 20.25, feu vert. 20.50, maga-
zine, 21.30, le concert du jeudi : heures
de musique de ïa Chaux-de-Fonds. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina.
20.25, entre nous avec, en intermède, les
mains dans les poches et chronique du
demi-siècle. 21.25, le français universel.
21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du jazz. 23.30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, orchestre
promenade de Boston. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 10.15, disques. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, disque. 11 h, Rosamonde,
extrait , Schubert. 12 h, musique popu-
laire de Tahiti. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, orchestre Pro
Arte, Londres. 13.20, nouveaux disques de

musique légère. 14 h, magazine féminin.
14.30, palette musicale.

16 h, informations. 16.05, en feuille-
tant les livres et revues suisses. 16.30,
musique de chambre française. 17.30,
pour les jeunes. 18.05, musique populaire.
18.30, chronique de Suisse centrale. 19 h,
actualités, le Tour de France, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, ensemble à vent de Radio Bàle.
20.20, L'Eté d'un homme, pièce de P.-J.
Hammond. 21.30, Les Nuits d'Eté, Ber-
lioz. 22.15, informations. 22.20, le théâtre
moderne. 22.40 , concerto, M. Tippet.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Don Qui-
chotte. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.36,
dans le vent, émission de divertissement

¦ ;,pour la jeunesse . 21.15, continents sans
visa présente : Le Point. 22 h, rencontre
de catch. 22.25, chronique des Chambres
fédérales. 22.300, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,

Informations. 19.05, chronique des Cham-
bres fédérales. 19.10, rendez-vous, publici-
té. 19.25, un royaume est immergé. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, politique mon-
diale. 20.35, La Flèche et le flambeau,
film. 22 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 15.45, Tour
de France. 16.35, pour les jeunes. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, quelle famille. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, Eurovision : Tour de Fran-
ce. 20.40, que ferez-vous demain. 20.50,
histoires d'hommes. 21.50, no3 cousins
d'Amérique. 22.05, visa pour l'avenir.
23 h, tribune. 23.20, actualités télévisées.

Les Républicains vont essayer
de gagner une autre bataille

Après leur défaite aux élections de novembre

De notre correspondant pour les
a f fa i res  anglo-saxonnes :

Le parti républicain américain ,
le « Grand Old Party » de Lincoln,
de Taft , de McCarthy et de Mac-
Arthur, a subi en novembre dernier
une grave défaite qui l'a mis à son
point le plus bas depuis 1936, lors-
que triomphait le rooseveltisme.

Il ne dispose au Sénat que de
trente-deux sièges (sur cent) et, à
la Chambre des représentants, on ne
compte que 141 républicains sur
435 députés. En outre, dix-sept seu-
lement des cinquante Etats ont un
gouverneur (poste important en
Amérique) appartenant au G.O.P.

C'est dire le déclin de l'influence
de ce dernier dans les affaires du
pays, même s'il se trouve dans l'en-
tourage de l'hôte de la Maison-Blan-
che des hommes (McNamara, Dil-
lon, MoGeorge Bundy) se réclamant
du parti républicain.

C'est, naturellement, Barry Gold-
water qu'on blâme de cet état de
choses, mais c'est un peu trop faci-
le : on doit en effet , se souvenir de
plusieurs éléments d'appréciation.
Dès qu'à San-Francisco , Goldwater
fut à une écrasante majorité dési-
gné par son parti comme candidat à
la présidence, la faction progressiste
républicaine (et notamment le grou-
pe new-yorkais Rockefeller-Keating-
Javits) se distança immédiatement ,
publiquement , de lui ; un journal
de tradition républicaine tel que le
« New-York Herald-Tribune » lui fut

ouvertement hostile et fit voter pour
Johnson.

Pareillement, la haute finance se
déchaîna contre le sénateur d'Arizo-
na (la raison en est-elle que les af-
faires louches, par exemple celles
des « marchands de canons », n'ont
jamais été aussi prospères que de-
puis Kenned y ?)

D'autre part , Johnson venant de
succéder à Kennedy assassiné à Dal-
las, il était difficile de le déloger.
Quant au nombre déclinant des ré-
publicains au Congrès, cette tendan-
ce a commencé sous Eisenhower.

La difficile tâche de conciliateur
Il est possible que Goldwater, élu,

n 'eût pas été le magnifique prési-
dent qu'espéraient ses partisans, La
politique réserve quelquefois d'amè-
res surprises. Roosevelt fut triom-
phalement réélu en 1940 parce qu'il
avait solennellement promis à l'Amé-
ri que de la maintenir  hors de la
guerre, et il fit tout pour l'y entraî-
ner. x

Eisenhower fu t  l'élu des républi-
cains, mais précédemment le démo-
crate Truman lui avait proposé de
prendre sa succession. John Kenne-
dy venait de la droite (il fut viru-
lent dans sa dénonciation de l'aban-
don aux communistes de la Chine
par Washington, et son frère Robert
commença dans la politi que comme
aide du célèbre sénateur McCarthy,
grand ami de la famille) et devint
le chouchou de la gauche interna-
tionale. Aujourd'hui, les progressis-
tes déçus disent en Amérique :
« Nous avons élu massivement John-
son , et nous avons Goldwater à la
présidence. »

Ce n'est pas tout à fait là, on
l'imagine, l'avis des vingt-sept mil-
lions d'Américains qui ont voté pour
Goldwater en novembre dernier. Si
certaines attitudes du président
Johnson , en matière de politique
étrangère, sont acceptables (mais
pourquoi ce soutien proclamé au so-
cialiste anglais Wilson ?), il n'en va
nullement de même sur le plan in-
térieur, car la tyrannique bureau-
crat ie  fédérale a encore étendu ses
pouvoirs sous son règne, au mépris
des libertés individuelles et des
droits des Etats garantis par la
Constitution.

En fait, le mouvement dit conser-
vateur qui fit triompher Goldwater
à San-Francisco reste ferme dans
ses convictions. Ajoutons qu'il se dé-
veloppe et que la « John Birch So-
ciety », les «jeunes républicains » et
d'autres organisations, ont pris une
nouvelle extension ; Goldwater vient
de lancer un nouveau groupement,
l'« Association de la libre société »,
destiné, au-dessus des partis , à ras-
sembler tous ceux, républicains ou
démocrates, qui votèrent pour lui.
Une nouvelle étoile de la droite amé-

ricaine est apparue : Ronald Rea-
gan , ancien acteur de Hollywood (et
ex-progressiste), qui combine «le
charme juvénile de Kennedy à la
doctrine Goldwater ».

Cependant, numériquement infé-
rieur dans le pays à l'heure actuelle,
le parti républicain se doit d'unifier
tous ses efforts s'il veut avoir une
chance de remonter la pente. Et,
comme l'expliquent d'aucuns, cela
signifie rapprocher « le fasciste
Goldwater » (point de vue progres-
siste) du « communiste Rockefeller»
(point de vue de l'extrême-droite).
C'est ce à quoi va s'essayer Ray
Bliss, le nouveau président du G.O.P.
Précisons toutefois qu'on lui accorde
peu de chances de réussir.

QueJ candidat à la présidence
La difficulté est celle-ci : sur quel-

le base s entendre ? et quel program-
me adopter ? Il ne suffi t pas de
s'unir pour une victoire électorale,
ou d'échafauder quelque séduisan-
te théorie juste destinée à regagner
les sympathies du « bloc noir » au
risque de s'aliéner d'autres suffra-
ges.

Il est vrai qu'à New- York par
exemple c'est un jeune « libéral » ré-
publicain, John Lindsay (dont ses
admiratrices font déjà un candidat à
la présidence !), qui brigue le poste
influent de maire de la puissante
métropole en vue des élections de
novembre prochain. Et l'on dit qu'il
est très bien placé dans la course.
Est-ce à dire que le G.O.P. doit
chercher sa voie du côté de ce « mo-
dernisme » à la sauce progressiste
apparu sous Eisenhower ? Non, si

l'on en juge par les brillants résul-
tats obtenus récemment dans le sud,
traditionnellement démocrate i en
Caroline du Sud, en Géorgie, au Mis-
sissippi, des républicains viennent
d'être élus pour la première fo i s
depuis la fin de la guerre de Séces-
sion. Des républicains se rattachent
à la ligne Goldwater.

Pour Ray Bliss, le problème n'est
donc pas simple, et l'on doute géné-
ralement que le parti républicain
puisse déjà , aux élections législati-
ves de l'an prochain, obtenir de très
grands succès.

Pour s'assurer le contrôle du Sé-
nat , le G.O.P. devrait gagner en
1966 dix-neuf des vingt sièges démo-
crates qui doivent être renouvelés,
et cela paraît fortement improbable.
Une majorité républicaine à la
Chambre des représentants semble
tout aussi douteuse.

On rappelle à cet égard qu'après
leur « chute » de 1936, il fallut aux
républicains seize ans d'efforts pour
reprendre le pouvoir — en 1952,
avec le général Eisenhower qui
n 'était même pas un politicien pro-
fessionnel.

Certes, il faut considérer que dans
ces seize ans il y a eu les années de
guerre et les trois réélections de
Roosevelt (impossibles aujourd'hui,
puisqu'un président ne peut pas res-
ter en exercice pendant plus de
deux termes). Notons également que
certains républicains songent à nou-
veau à un militaire pour regagner
la Maison-Blanche : il s'agit du gé-
néral Lucius Clay, qui s'illustra à
Berlin.

Pierre COURVILLE

MOTS CROISE S
Problème ]Vo 606

HORIZONTALEMENT

1. Mauvais œil.
2. Donner de la notoriété. — Ombelll-

fère odorante.
3. Adverbe. — On s'arrête pour le cro-

quer. — Etait affirmatif.
4. Condition sociale. — Le dessus du

panier.
5. Il fait d'un bout à l'autre la course

de relais. — Monnaie japonaise.
6. Petites baies. — Eléments d'une cer-

taine couleur.
7. Ridicule. — Bouche.
8. Débita en planches le bois équarri.

— Se divertit.
9. Symbole. — Position difficile, dés-

agréable.
10. Exerce des ravages. — Terminaison

latine.

VERTICALEMENT
1. Des dames inspirées.
2. Combat courtois avec la lance. —

Terre argileuse colorée.
3. Préposition. — Célèbres luthiers de

Crémone.
4. Ancienne monnaie d'argent. — Opéré.
5. Après la levée. — Préfixe. — Sui-

des timbres américains.
6. Leur prince, c'est Satan.
7. Ancienne monnaie chinoise. — Tige

en colonne.
8. Premier. — Sur la Tille. — D'un

proverbe latin qui conseille la modé-
ration.

9. H rit à demi, sottement. — Possédé.
10. Us vont et viennent dans des cages.

Solution tin No 605

SÊf o BIBLIOGRAPHIE
Thérésa CHARLES

LES MAL AIMÉS DE FERCOMBE
Collection STENDHAL
Ed. de Trévise, Paris

« Vers quelle aventure s'est à nouveau
précipitée Sylvie ? »  se demande avec
inquiétude Romira Brompton , lorsque, re-
gagnant son appartement londonien, elle
découvre l'absence de sa sœur adoptive.
Candide, charmante, imprévisible Sylvie
qui poursuit une ambition secrète et
que Pomira retrouvera dans un manoir
étrange, romantique, où fleurissent la hai-
ne, les amours contrariés et sur lequel rè-
gne la vieille dame de Fercombe, aïeule
dont le rêve pourrait bien faire l'affaire
de Sylvie.

Telle est l'une des inconnues que po-
sent « Les mal aimés de Fercombe » et
que Thérésa Charles, avec son habituel
talent, résoudra pour vous. Un nouveau
et passionnant roman de la célèbre ro-
mancière britannique.

Franois-V. FERAUD
Christiane et Monique BAYET

LA VRAIE LÉGENDE
D'ALBERT BAYET

Nouvelles éditions latines

« La Vraie Légende d'Albert Bayet »
se compose de deux parties distinctes :
« L'Oeuvre face à la vie » et « Albert
Bayet au coin du feu ». Le premier de
ces volets, écrit par M. Francis-V. Fe-
raud, dépeint avec beaucoup de soin et
de perspicacité, ce que fut le philosophe,
l'historien, l'homme politique, le Journa-
liste et enfin le laïque convaincu et
sincère mais ouvert à toutes les philo-
sophies religieuses et respectueux avant
tout des sentiments d'autrui , sensible com-
me il le disait lui-même « à ce qu 'ont
de profond , de séduisant, d'émouvant, les
œuvres des penseurs qui ont voulu et
qui ont cru pouvoir aller au-delà de la
science >.

N EUCH ATEL Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
Musée d'ethnographie : L'art médiéval M. Wildhaber , Orangerie.

hongrois De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
' """ poste de police indique le pharmacien

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30, ^ disposition.
Le Dernier des Mohicans. , ., , ''

En cas d'absence de votre médecin ,
Arcades : 20 h 30, Terreur dans la vallée. veuillez téléphoner au poste de police
Rex : 20 h 30, L'Ecole des cocottes. No 17 Service des urgences médicales

de midi à minuit.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Silence.
Bio : 20 h 30, Un revenant. VAL-DE-TRAVERS

Apollo : 15 h et 20 h 30, A l'ouest, rien Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Sorcier
de nouveau. de Rio Grande.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
MiuM'JP'Bjy" I MW—B Votre médecin habituel.

ll̂ y_iffl{-_-_-_fc_-_-_-__3 COLOMBIER
|ljF^ 8̂li»mt_^™^̂ 53 ,. |_^8j' CINÉMA. — Lux, 20 h 15 ! Baïonnette
w un ^^ k̂ ™̂*> s__rfi2_5_i_^5 

au 
can°n-

f nom sûr f̂l ~m PESEUX

POUr VOS ! "1  CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

L prêts_Jni Â BsMf >__MIPltiPwJpMW_j Service de dépannage accéléré
IkiBW-—. <É^_H_Jli_fflTn_i_it_y_M eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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NIMBUS

FERDINAND

JEUDI 24 JUIN 1965
La journée offre des opportunités très brillantes,
notamment sur le plan intellectuel pour des études
et recherches. (
Naissances : Les personnes nées en ce Jour seront
très brillamment douées sous le rapport intellectuel
et moral.

Santé : Risque d'un léger état fié-
vreux. Amour : Soyez doux et indul-
gent. Affaires : Bonnes Influences.

Santé : Enrouement possible.
Amour : Vos contacts semblent mieux
s'établir. Affaires : Travail très inté-
ressant qui peut se présenter.

BiiiB8_ 3̂ Ĥ]Egj
Santé : Fatigue des yeux. Amour :

Ne manifestez pas trop votre intérêt.
Affaires : Ambiance plus facile.

BBBE-Cgjg
Santé : Plus fragile. Amour : L'être

qui vous aime peut être secret. Af-
faires : Ayez un maximum de rende-
ment.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Restez naturel. Affaires : Pé-
riode de réussite.

_-_ C_ ¦"** *'"'
,
§__^T__^*T^_.

Santé : Choisissez votre nourriture.
Amour : Ne négligez pas votre corres-
pondance. Affaires : Rééfléchissez
avant de prendre une décision.

Santé : Reins plus sensibles. Amour :
Ne courez pas plusieurs lièvres à la
fois. Affaires : Soyez compréhensif
avec votre entourage.

Santé : Difficulté à bien respirer.
Amour : Naissance d'une nouvelle ami-
tié. Affaires : Veillez à ne pas dé-
cevoir.

Santé : Douleur dans le dos. Amour :
Lancez quelques invitations. Affaires :
Soignez vos travaux avec minutie.

BBEBEES-B
Santé : Soignez votre peau. Amour : '¦

Cultivez votre idéal. Affaires : Votre
situation semble se stabiliser.

Santé : Prenez un léger somnifère.
Amour : Ambiance excellente. Affai-
res : Ne lâchez pas la proie pour l'om-
bre.

Santé : Mangez davantage de fruits. •
Amour : Vous éloignerez le bonheur i
qui vous attend. Affaires : Votre
travail bien fait vous apportera la
joie.

|̂ WiS_________I__l__K*g _____ \______ JB_ \_-* ĝK5_a>j4_-''"*njOfa __T J i '"3S-,Mi_B
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WtHfti Romanette Citron vous offre les modèles... * Jfc .j__wtms___ ^,
Ç3KJ Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - 3| H Àj Êm, ' W&*
f fil Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous ! 
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S3ttM lance cet été : 20 magnifiques reproductions en 
^ ^jJ .-̂ ^̂ S îr

Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles 
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r%  ̂ rl9 &____
Jf. % Romanette Citron — boisson fraîche et agréablement 
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I H Ô T E L  C I T Y  |
1 N E U CHÂT E L (vis-à-vis de la Poste)
|H MERCREDI 23 JUIN, de 9 h à 18 h 30
K£; JEUDI 24 JUIN, de 9 h à 18 h 30 SI
K,4 VENDREDI 25 JUIN, de 9 h à 18 h 30

I MISE EN VENTE 1
M d'une grande quantité de tapis j
H dédouanés sur Suisse et vendus sur place i
jN Splendide collection de tapis persans et chinois m
j «; BELOUTCH à partir de Pr. 150.—
Jf cii KARADJA à partir de Pr. 50.— -' . -j
i£ ; CH3RAZ à partir de Fr. 150.— ' '
;j^ ï Afghans environ 2 m x 3 m garantis faits main Fr. 900.—
îKJ Entourages chinois garantis Fr. 600.— |: I

[ " j 200 draps PERCAL avec bordures tissées !
gl couleurs et autres Pr. 15.—

p2 Voici quelques prix :
h'M TAPIS POUR STUDIO, différents coloris, à partir de Pr. 50.—
WA ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Fr. 80.—
£?|1 DESCENTES DE LIT à partir de Fr. 15.—
HI REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS A
foi Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie

jpfl ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose - J. Wessel, Genève

.£, __ _ DiscretsPRETS Rapides P1 ¦ ~k ¦—¦ ¦ ** Sans caution wm

La marque de confiance dans 86 pays du monde!

présente

RÉFRBGÉRÀTEURS 1965 £B*m f* SUPERAUTOMATIC SA 5
Très modernes : les nouveaux Superfreezer . "̂ IIL/ 'a mac h'ne à laver entièrement automatique I
équipés d'un congélateur fermé (—12 °) per- œwll t î  - ¦ j  . i, , , , i ÏPtlÉ IRr Très moderne : programmes de lavage specia-
metîent de conserver les glaces et les sur- IHm Ht *, , , . , . , ,. •.; ¦ .fllH -. ¦ - V„ lement conçus aussi bien pour le linge délicat
gelées. • , AM^. ,' ,. . . , ,¦fe f «¦ 

Jfe*"- ^
ue 

Pour 
'e linge résistant.

Très pratiques : l'aménagement intérieur riche jHffÉUfÉf ^&<5 Î Ŝs. _ . ,. , . ,
, , , ,.. , , . . .  WSSêÊMJ ^IMK • A Très pratique : son grand tambour en acier

et étudie dans tous les détails, le degivreur _ Jn~,,„,,„,,..,..,,,..,,,,„ , • • «a , , • ,- , T ¦•¦ . ... •- , ^W^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂  ̂
nBmfMniïïfïïf 

US? lr,ox peut contenir 5 kg de linge sec, ses
automatique, la paroi postérieure lisse assurent " .... o 

. , dimensions limitées (86-64-44 cm), ses roulettes
le maximum de rationalité. ; ~ " ' . >, M4 . , i T ,- .<¦ • u i- i

Il ff^  ̂ incorporées et la tacilite d installation sont
Très sûrs : les frigos INDESIT, équipés avec le j i| » idéales pour tout ménage.
compresseur Tecumesh (solide et silencieux) - i || /É$̂ ilïl_ _ . . , . , , . . .  , . - . ., : ,. , .... » i . i • i , Très sure : le soin et la précision de la fabrica-
tonctionnent en millions d exemplaires dans le iv S ' ' • ,, _^ ,_ , . ,, , , .

, „ . - i, . , ,  • l!!sf _ ' ^-^ tion INDESIT (usines ultramodernes avec cnai-
monde entier et satisfont a toute exigence : IP-- , .,|Hp , , „ .
, . . . ...„rrlT . ,. r.'- *.'i " nés automatiques), la garantie totale d usine et

c est ainsi que INDESIT a gagne son prestige $.:' , . . .  , , ,. . " ; «- . «I le service après-vente (soigneux et très econo-
et son expérience ! --" , . , .

mique) organise depuis des années dans toute
ïïli 'ï: y .yy 'y' yy: ' ' :> •̂ .¦x- : ' :'-:-;;: -̂ :i

£ *3£0 \ ' \ '¦. ' " '\ 'a Suisse , sont à la base de la confiance pour
A partir de '125 litres et de FI. JÛ0 ." . INDESIT 1

;_ T J -̂ «P..--__> .' '. J< SUPERAUTOMATIC SAS fT. Ï07w.™
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SHAVER STARCROSS
if âÊ ^y L '^  / &  nouvelle souche. Bovans rouge, j
llM VHL<^'̂ \r » Shaver croisée New-Hampshire HM
vBSmmV » ' ¦/ f   ̂ 2'/-'' 3' 4' 5 et 6 m0iS eI1 F '
'̂ Ŝ S'.» __'J'A_e,_/ ponte. Santé garantie.

^S^_^̂ ^*'̂  A vendre chaque semaine. - ]

""^^? P®^SSIM ES 1
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 |?fe.

5 tapis
Superbes milieux

moquette 260 x 350
cm, fond rouge
dessins Chiraz

190 fr. pièce
(port compris),

envoi contre
remboursement ,

argen t remboursé
en cas de non-

convenance.
G. Kurth . 1038

Eercher , Tél. (021)
81 82 19.

: - VV'  ̂ Nouveau: CI NTU RATO 367 F
Jj !& v?m (Cl NTU RA= ceinture) "%4

ÉjJFf /^ 
1. 

Kilométrage supérieur* ;̂
rJ| 2. Tenue de route exceptionnelle* .-VM

J '̂ B 3. 
Résistance 
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roulement réduite* >J| |||

j Èp l  «| (-économie d'essence) 
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JET "/ '
^1S ¦ 3 avantages reconnus du pneu à carcasse ra- ^ S 

^
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,
£'19» i ' diale etceintureCINTURATO qui ledistinguent .-; " M

m -̂ MI des pneus conventionnels.* 
^

I - - m  Cl NTU RATO 367 F V -.. I
| garant de votre sécurité t .: - - - : 1

t^W :̂|te,̂^»« PU rttWHft ' :- $y
Wt- '-$M 12 ans d'expérience dans lafabrication de pneus Ifl R î fc kP8r
>>'. '. M à ceinture CI NTU RATO ont abouti à l'exécution Vftë " " •' '¦. TflW?MSfc .
J% ' -9 actuelle: Cl NTU RATO au nouveau profil 367 F |-W —M
f| f et à épaulements de sécurité à lamelles. - 'j
Wk JV Cl NTU RATO 367 F: le pneu sportif aux perfor- _ 7 L0' '̂
^S ?̂ fel' W mances supérieures. Voilà pourquoi 

41 
maisons . ' ~$ /

W- " ffe v̂ W
^ dans 21 pays fabricluen1: aujourd'hui des pneus W/ ' *3 f̂f

à carcasse radiale et ceinture sous licence fej ;|jf
%  ̂ W PIRELLI. Car PIRELU estàl'avant-garde. -. \ v * r
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f lm C E McES i
i HORLOGÈRES
î- Vacances sans soucis par un voyage |
i à forfait en car iHARTI. Pendant g

les vacances horlogères : plus de 70 I
i, départs pour 35 destinations diffé- i
• rentes ! &

^ 
Nos lieux de stations balnéaires : m
5 magnifiques hôtels en Espagne, É¦ »; 15 jours, déjà à partir de Fr. 480.—. I

? 5 hôtels en Italie, voyages de 7 , S
- 10 et 14 jours, déjà à partir de I

Fr. 275.—. i
Stations balnéaires magnifiques en |

» Yougoslavie, 12 et 14 jours, à partir I
je de Fr. 440.—. H
I Voyages circulaires de 2 et 19 jours ' M
j  adaptés à tous les budgets , voyages ||
! de cure à Abano, excellents hôtels, Ira
F 13 jours, déjà à partir de Fr. 430.— ||
,;i cure comprise. i ; j
i. Veuillez demander dès aujourd'hui M
{ notre illustré de vacances et le pro- m

gramme détaillé auprès de votre j
' agence de voyages ou directement i !
r. chez i¦
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Le Canada français en plein essor
La province de Québec s'affirme et s'industrialise

U

NE affinité linguistique et senti-
mentale nous unit à la province
française du Canada que cons-

titue le .Québec. Il s'agit d'un terri-
toire bien délimité dont les confins
baignent à l'est dans l'Atlantique, à
l'ouest dans la baie d'Hudson et au
sud dans le Saint-Laurent et son es-
tuaire. Le Québec est immense i avec
ses 2 % millions de kilomètres carrés,
il est cinq fois plus étendu que la
France ; il offre des ressources consi-
dérables, encore pour la plupart inex-
ploitées et dont l'inventaire même
n'est pas tout à fait établi.

De Jacques Cartier à l'autonomie
L'histoire de cette province com-

mence en 1535, avec le débarquement
de Jacques Cartier qui conquiert ces
territoires lointains pour son souve-
rain, François 1er. Des trappeurs, des
pêcheurs, des aventuriers et des
marchands quittent diverses régions
de France, mais surtout la Bretagne
et la Normandie pour s'installer au
Canada. Ainsi, cette nouvelle terre
se peuple de colons français qui sont
déjà 65,000 au moment où éclate, sous
Louis XV, un conflit colonial entre
Anglais et Français ; l'enjeu de cette
lutte n'est rien moins que la conquête
de l'hémisphère nord du Nouveau-
Monde. La valeur de Montcalm, chef
militaire des Français du Canada ne
permet que de retarder la défaite de-
vant une armée anglo-saxonne beau-
coup plus nombreuse. En 1763, par le
Traité de Paris, la France cède le Ca-
nada à l'Angleterre.

Au cours des deux siècles qui sui-
vent pour arriver jusqu'à nous, inter-
vient un remarquable et patient ef-
fort des vaincus qui ont lutté pour
que cette terre ne soit pas assimilée,
pour qu'elle demeure française. Ce
long et persévérant attachement à une
langue, à une culture et à une reli-
gion a conduit depuis peu à une re-
connaissance de droits particuliers et
à une cogestion dans l'ensemble cana-
dien ainsi qu'à une large autonomie
dans le cadre strict de la province
du Québec.

Expansion démographique
Pendant longtemps, les dirigeants

et les capitaux furent essentiellement
fournis par ' les Anglo-Saxons,les Ca-
nadiens français limitant leur activité
à l'agriculture et à l'exploitation du
bois et de ses sous-produits. Une ra-
pide et récente évolution a aussi
conduit les habitants du Québec vers
l'industrie et le commerce. Cette acces-
sion est facilitée par la puissance ex-
pansive considérable des Canadiens
français dont les familles ont fréquem-

ment dix ou douze enfants. Aujour-
d'hui, la population du Québec atteint
presque sept millions d'habitants, soit
le bon tiers de la population globale
du Canada. Montréal, avec ses 2 mil-
lions d'habitants, est même la
deuxième ville française du monde.
Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi sont
des cités en plein essor, comme l'en-
semble de la province.

Deux richesses :
l'électricité et le papier

Le Québec occupe, sur le plan éco-
nomique, la deuxième place — immé-
diatement après l'Ontario — parmi
les dix provinces canadiennes.

Pour industrialiser cette grande
région, il faut réunir trois éléments
essentiels : les spécialistes disposant
de personnel, les cap itaux pour finan-
cer l'infrastructure et les sources éner-
gétiques abondantes et compétitives.

Plus du 50 % de la population n'a
pas encore 20 ans ; la formation pro-
fessionnelle fait l'objet d'un soin at-
tentif et de progrès rapides ; ainsi
le problème de la main-d'œuvre est-il
résolu.

Un autre atout essentiel du Québec
est constitué par ses ressources éner-
gétiques abondantes et facilement ex-
ploitables. Le long du cours des eaux
abondantes du Saint-Laurent, des bar-
rages gigantesques ont été aménagés
et d'autres sont en cours d'établisse-
ment. Des programmes audacieux se
réalisent rapidement. Ainsi, au cours
de l'année dernière, l'énergie produite
s'est accrue de 14%. Celte même
année 1964 a vu le Québec iproduire
une quantité d'énergie électrique re-
présentant le double de celle de la
Suisse. Le Québec vient en tête de la
vente mondiale d'électricité par habi-
tant.

L'industrie du papier est florissante;
elle a permis au Québec une fabrica-
tion de 3 millions de tonnes en 1964,
production dont le 80 % a pris le
chemin de l'étranger, notamment celui
des Etats-Unis, pays qui a lui seul
absorbe le 60 % des exportations
canadiennes.

La chimie, le raffinage du pétrole,
la fabrication de l'aluminium (13 %
de la production mondiale) et les tex-
tiles ont pris rang dans la compéti-
tion mondiale.

Un seul handicap pèse sur l'ex-
pansion du Québec : la dépendance
financière des Etats-Unis. Largement
intéressés à l'économie canadienne, les
voisins du sud sont aussi présents au
Québec où ils dirigent plus de la
moitié des grandes entreprises.

Pour lutter contre cette emprise, la
province francophone vient d'édicter

des mesures concernant les Investisse-
ments d'étrangers. L'électricité a été
nationalisée. L'industriel qui s'installe
dans la. province est aidé par le gou-
vernement dans ses recherches de ca-
pitaux, d'experts et mémo dans ses
contacts commerciaux.

Ainsi, le Québec, s'il développe
son caractère indépendant dans le ca-
dre fédéral canadien, devient de plus
en plus conscient de sa vocation in-
dustrielle et commerciale à l'échelle

mondiale ; il se fait accueillant pour
tous ceux qui veulent contribuer à
accélére r cet essor.

Voilà une expansion rapide et har-
monieuse, d'autant plus que le dollar
canadien ne se déprécie pas au rythme
fâcheux des monnaies européennes.

Ce climat est particulièrement pro-
metteur pour la prochaine Exposition
universelle qui doit s'ouvrir à Mont-
réal dans deux ans à peine.

Eric DU BOIS

Net ralentissement de l'expansion ésonomipe
BERNE (ATS). — La commission de

recherches économiques du département
fédéral de l'économie publique publie son
rapport trimestriel sur l'« évolution de la
conjoncture ». Elle constate que l'expan-
sion continue, mais qu'un net fléchisse-
ment a été enregistré.

Sur le plan mondial, on a assisté, au
cours du premier trimestre, à une accé-
lération de la croissance économique aux
Etats-Unis et à un léger ralentissement
de l'expansion dans les autres parties du
monde. En Europe, l'Italie et la France
ont marqué un recul, alors qu'une légère
reprise se dessinait en Grande-Bretagne
et que la situation demeurait contractée
en République fédérale d'Allemagne. Dans
la plupart des pays du tiers monde, le
développement économique s'est également
ralenti, sans que les déséquilibres aient
disparu pour autant.

En Suisse
L'essor économique s'est nettement ra-

lenti au cours du premier trimestre de
1965, ce qui est dû aussi bien à l'évo-
lution de la consommation privée qu'à
celle des investissements et au volume des
nouvelles commandes en provenance de
l'étranger. Il ne faut pas oublier non
plus l'incidence des mesures prises en vue
de lutter contre le renchérissement et
qui ont été approuvées par le peuple lors
de la votation du 28 février 1965.

La persistance de la spirale des prix
et des salaires montre cependant que le
développement inflationniste de l'écono-
mie et l'excédent de la demande enre-
gistré dans certains secteurs n'ont pas en-
core été résorbés. Pour diverses raisons,
les données statistiques du premier tri-
mestre ne sont pas comparables sans plus
avec celles de l'année précédente.

Baromètre de la consommation privée,
les ventes du commerce de détail accu-
sent le plus fort recul dans l'expansion.
Leur indice n'est plus monté au cours du
premier trimestre que de 4,2 % d'une an-
née à l'autre, contre 8 % au trimestre
précédent et 10,6 % au premier trimestre
de 1964. Ce ralentissement de l'essor pro-
vient en partie du décalage des ventes
pascales, mais s'explique aussi par le
temps inclément et la limitation de l'ef-
fectif des travailleurs étrangers.

Investissements en baisse
La demande d'investissements a aussi

nettement fléchi.
L'excédent de la demande sur le mar-

ché de la construction s'est élevé encore
à 1,8 milliard de francs pendant l'année
en cours, contre 3,9 milliards l'année pré-
cédente. Pour la première fois depuis de
longues années, les projets de constructions
artisanale ou industrielle ont été infé-
rieurs aux travaux effectivement exécutés
l'année précédente, de sorte que le nom-
bre des projets examinés au premier tri-
mestre par l'inspection des fabriques a
été de 15 % inférieur au chiffre corres-
pondant de 1964, alors que le cubage
baissait de 48 %.

Construction locative
La construction locative présente tou-

jours un excédent de quelque 800 mil-
lions de francs et le nombre des loge-
ments édifiés dans les 65 villes excédait
encore au premier trimestre de 4,1 %
le chiffre atteint un an auparavant.
D'autre part , le nombre des permis de
construction locative délivrés dans les pe-
tites villes au cours du premier trimes-
tre est tombé de 10,400 à 4550. Le chif-
fre de l'année précédente était cependant
excessivement élevé du fait des demandes

Consommation en baisse - Moins de commandes et
d 'investissements - Tendance à la liquidité sur le

marché f inancier

de construction présentées à titre prévi-
sionnel avant l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté sur les constructions. Il n'empêche
que le recul atteint également environ
22 % par rapport au premier trimestre
de 1963. Mais on ne saurait en inférer
un recul pour 1965, étant donné le nom-
bre élevé des logements en voie de cons-
truction et l'augmentation des crédits nou-
vellement alloués à la construction.

Moins de commandes
Le fléchissement général de l'activité

économique s'explique aussi par la dimi-
nution des nouvelles commandes. SI le re-
cul des commandes étrangères est dû au
ralentissement de l'expansion en Europe,
le recul des commandes intérieures pro-
vient du développement plus faible de la
consommation et de la baisse des Inves-
tissements.

La détente se confirme enfin par la
hausse plus faible de la valeur des
importations comparée à la valeur des
exportations. Les importations se sont ef-
fectivement encore accrues au cours du
trimestre de 2,4 % contre 17,1 % l'année
précédente, tandis que la progression des
exportations passait simultanément de
9,2 à 12,1 %. On constate donc que la de-

mande intérieure n'est plus aussi aiguë.
Et en effet, le volume des importations

de biens d'équipement a nettement baissé,
alors que celui des importations de ma-
tières premières et de produits semi-
ouvrés s'accroissait encore. L'extraordi-
naire taux de progression de la valeur
des exportations ne doit pas être inter-
prété comme l'indice d'un renversement
de ia vapeur, car rapportée au jour ou-
vrable, l'augmentation est plus faible. Si
la courbe des commandes varie d'une
branche à l'autre, on note toutefois d'une
manière générale un léger recul continu
des carnets de commande.

Le secteur public
toujours en plein essor I

En revanche, l'économie du secteur
publio est toujours en plein essor et ac-
cuse depuis 1963 un net excédent en in-
vestissements, alors qu'elle indiquait pré-
cédemment un excédent d'épargne. La
poursuite de l'expansion se reflète dans
l'appel considérable que les collectivités
de droit public font au marché financier
et au crédit bancaire.

Du fait que dans l'ensemble l'expansion
demeure très vive, il n'y avait pas lieu de
s'attendre que les hausses de salaires et

de prix ralentissent maintenant déjà dans
une mesure notable.

L'augmentation de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère sous contrôle étant
tombée de 6,6 à 2,7 % à en juger d'après
les résultats du relevé de février, on était
en droit d'escompter aussi une pénurie
moins aiguë de main-d'œuvre.

La hausse des prix à la consommation
est descendue d'une année à l'autre de
3 à 2,2 % (à la fin d'avril). Il semble
cependant que le prochain relevé des
loyers et peut-être aussi l'ajustement de
certains prix agricoles accentueront encore
quelque peu le renchérissement. Dans l'in-
dice des prix de gros, le recul des prix
des articles d'importation a été contre-
balancé jusqu'ici par la nouvelle hausse
des prix des produits du pays, de sorte
qu'on notait à la fin du mois de mars
une progression de 1,2 % sur l'année pré-
cédente. De rapides baisses de prix ne se
sont produites que dans les secteurs qui
souffraient de la raréfaction du marché
financier et des restrictions apportées par
l'arrêté sur les constructions, à savoir en
ce qui concerne le coût effectif de cons-
truction du fait de la concurrence accrue
entre entrepreneurs. Pour ce qui est du
prix des terrains, la hausse a en général
cessé ou s'est tout au moins ralentie.

Marchés monétaire et financier
Sur les marchés monétaire et financier,

on a observé des tendances contraires.
D'une part , les crédits bancaires sont de
plus en plus consolidés et, d'autre part,
l'augmentation des crédits a cessé de se
ralentir à la fin de 1964. Les crédits à
la construction et les placements hypo-
thécaires sont de nouveau en reprise, ce
qui ne s'est pas encore nettement reflété
dans le volume des crédits arriérés, du
fait que des crédits ont ete rembourses
pendant la période de consolidation et
qu'eu égard à la liquidité, on a fait
preuve jusqu 'ici de retenue dans l'octroi
de crédits.

Le résultat de cette' fluidité apparaît
clairement dans le rendement des obliga-
tions de la Confédération qui a reculé
de 4,08 % en novembre 1964 à 3,92 % à
la fin d'avril. En outre, par suite des
rapatriements de capitaux, les rentrées
des établissements bancaires ont à ce
point augmenté que ceux-ci ne sont plus
autant tributaires du marché financier.
Cette tendance à la liquidité ne s'est en
revanche pas encore répercutée sur les
taux hypothécaires alors même qu'on
a noté une certaine accalmie sur le mar-
ché bancaire.

Depuis la relance de la politique amé-
ricaine en matière de balance des comp-
tes, une autre tendance va à rencontre
de cette évolution, à savoir les retraits
de dollars et les efforts déployés par
les entreprises américaines aux fins de
solliciter à l'étranger des crédits locaux.
Ces influences tendent à réduire l'afflux
de devises et de disponibilités. En rela-
tion avec ces facteurs comme aussi du
fait des mesures de ponction prises au
début de l'année, les avoirs en comptes
de virement déposés auprès de la Ban-
que nationale ont de nouveau rétrogradé
de quelque 3 milliards de francs au ter-
me de l'année et 3,3 milliards à la mi-
janvier à 1,8 milliard à la fin d'avril,
tombant ainsi même au-dessous du niveau
de la fin d'avril 1964. Aussi dépendra-
t-il essentiellement de l'évolution future
du reflux des capitaux vers les Etats-
Unis que la tendance à la liquidité se
poursuive au cours de cette année sur no-
tre marché financier.
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Timide reprise des actions suisses
Entraînées par un redressement de

New-York , nos actions suisses ont ren-
forcé leurs cotations. Les valeurs chi-
miques sont les principales bénéficiai-
res de cette reprise, avec des p lus-
values s'échelonnant entre 50 et 300
francs par titre. Pour leur part , les
actions de nos grandes banques com-
merciales progressent d' une cinquan-
taine de francs. Parmi les titres indus-
triels, Aluminium se met en vedette
avec une progression de 200 fr . ,  les
autres valeurs de ce groupe se con-
tentan t de gains plus modestes. Cette
reprise présente un caractère timide
et irrégulier, mais elle o f f r e  le mé-
rite de toucher l'ensemble de la cote.
Autre élément favorable , les p lus ré-
cents emprunts proposés au public
suisse ont été entièrement souscrits.

Les autres marchés européens adop-
tent des attitudes disparates. C'est
ainsi que le marché de Paris s'oriente
lui aussi, vers la reprise qui est en-
couragée par la décision du gouverne-
ment de soutenir p lus énerg iquement

le secteur privé. Les premières réac-
tions au coup d'Etat alg érien a f f ec -
tent uniquement les pétroles. Les va-
leurs allemandes sont p lus faibles ,
sans que les déchets n'excèdent 10 DM.
Très irrégulière, la bourse de Milan
termine la semaine par un mouve-
ment optimiste , sous l'impulsion des
aciéries dont la production s'accroît.
Pourtant , les plus récentes indications
du commerce extérieur italien inci-
tent à la réserve et même .à quel que
inquiétude. A Londres aussi, la ba-
lance commerciale qui s'est aggravée
en mai et la hausse du loyer de l'ar-
gent contribuent au fléchissement des
actions , fléchissement auquel les mi-
nes d' or ne parviennent même p lus à
échapper.

Le marché de New-York , balancé
entre des influences contradictoires,
n'est pas parvenu à convaincre ses
habitués. Après deux journées nette-
ment défavorables qui ont ramené l'in-
dice Dow Jones à son point le p lus
bas de l'année 1965 , une énerg ique
reprise , développ ée au cours des seuls
marchés de mercredi et de jeudi , a
limité les dégâts , mais vendredi déjà ,
les dé gagements comprimaient à nou-
veau les cours. Vraiment , Wall Street
n'a pas encore atteint un point de
cristallisation des cours I En consé-
quence , la p hase de baisse annoncée
depuis si longtemps est d'autant p lus
durable et profonde que la période
de hausse qui l'a précédée a été im-
portante et parfois  excessive. Enf in ,
un élément psycholog ique agit aussi
sur la bourse de New-York : les ini-
tiatives américaines tant an Viêt-nam
qu 'à Saint-Domingue ne sont pas cou-
ronnées par un succès tang ible.

E. D. B.

Economies possibles
dans l'exploitation des postes

Les deux grandes admin istrations
fédérales  que sont les PTT et les
CFF se trouvent dans une situation
financière qui n'est guère enviable.
Pour les CFF, qui sont g érés selon
les principes commerciaux les p lus
stric ts, on peut penser que des so-
lutions interviendront sans que
soient nécessaires des transforma-
tions fondamentales dans les mé-
thodes de travail. Des e f f o r t s  vigou-
reux ont en e f f e t  constamment été
déployés dans ce domaine et si des
d i f f i cu l t é s  financières apparaissent
actuellement, c'est essentiellement à
une politique de salaires fo r t  g éné-
reuse , menée récemment par le Con-
seil fédéra l et approuvée par les
Chambres, qu'on le doit.

Il n'est malheureusement pas
possible d' en dire autant pour les
PTT , encore que la politique sala-
riale ait été tout aussi g énéreuse
que pour les CFF. Depuis p lusieurs
années , l'équilibre financier se dé-
tériorait. La récente revision des
tarifs , qui avait pour but de per-
mettre une meilleure couverture des
frais  dans le secteur de la poste et
dans celui des télécommunications,
n'a guère amélioré la situation g é-
néra le, car une bonne partie de
l'augmentation des recettes réali-
sée d'un côté s'est trouvée compen-
sée par une diminution de l'autre.
D'autre part et surtout , l' exp loita-
tion des services postaux semble
s'être cantonnée das un certain nom-
bre d'habitudes et de routines qui
les ont emp êchés de s'adapter aux
exgences d'un travail éminemment
rationnel.

L,es experts proposent...
Devant une évolution qui condui-

sait à l'impasse à brève échéance,
le Conseil fédéral a confié à une

maison spécialisée ang laise le man-
dat de procéder à une enquête dans
le service des postes et de présen-
ter des propositions en vue d'une
meilleure organisation du travail.
Les experts ang lais viennent de dé-
poser leur rapport. Plusieurs de ces
propositions sont dignes de la p lus
vive attention. Il s 'agit notamment
de celles portant sur la centralisa-
tion et la mécanisation du tri et
sur la diversification des transports
des objets de correspondance en
donnant une p lus grande importan-
ce aux transports routiers.

D'après les experts , la réalisation
de leurs propositions permettrait
d'économiser près de 1700 person-
nes et environ 55 millions de francs.
On ne peut que regretter l'accueil
relativement défavorable que ce rap-
port a reçu presque à priori de la
part non seulement de l'adminis-
tration elle-même, mais aussi de la
part du conseiller f édéra l  directe-
ment intéressé , M . Sp iihler. Ce der-
nier a d' emblée déclaré que les pro-
positions des experts ne tenaient
pas su f f i samment  compte des cir-
constances particulières qui carac-
térisent les services postaux en
Suisse. Il s'agit bien plutôt d' exa-
miner de près ces propositions et
d'en tirer tout le f ru i t  possible. Il
est évident que certaines modifica-
tions de structures s'imposent et
qu 'elles ne pourront se réaliser sans
qu 'interviennent des décisions né-
cessairement courageuses.

Disons enfin que les usagers ont
déjà eu à supporter à leurs dépens
p lusieurs mesures « d'économie »
prises par les PTT et que , par con-
séquent, les nouvelles économies de-
vraient se limiter à l'organisation
interne sans limiter les services pos-
taux contenus dans la règ le.

P. A. M.

Panorama de l'économie
neuchâteloise

Lors de l'assemblée générale annuelle de la Chambre ncii-
châteloise du commerce et de l'industrie, M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat, a brossé un remarquable tableau de notre
économie neuchâteloise, la jugeant avec le recul nécessaire pour
mettre en relief ses constantes d'une part, ses caractéristiques
passées et présentes et indiquer dans quelle direction elle
s'oriente pour un avenir que l'on souhaite heureux, dans l'équi-
libre d'activités variées propres à mieux étaler que dans le passé
les fluctuations auxquelles l'horlogerie a toujours été sujette.

Trente ans après
Canton « le plus horloger de Suisse », Neuchâtel a en effet payé

très cher ce titre de gloire, qui lui valut il y a juste trente ans de
connaître une des périodes les plus sombres de son histoire économique
et financière : 96 chômeurs sur 1000 personnes actives, le double de la
moyenne suisse, l'endettement exorbitant des communes des Montagnes
et de l'Etat, le passif de ce dernier s'élevant, au terme de cette période
à plus de 75 millions de francs d'avant la dévaluation.

Grâce à l'évolution économique favorable de ces vingt dernières an-
nées, cet énorme passif a pu être ramené à moins de 11 millions à fin
1964. En même temps, une importante modification dans la répartition de
l'activité industrielle est apparue , qui s'exprime par quatre chiffres : en
1920, sur 573 personnes actives du secteur secondaire, 302 étaient recensées
dans l'horlogerie et 271 dans les autres activités industrielles ; en 1960,
on trouve en revanche 269 personnes occupées dans l'horlogerie et 340
dans les autres activités. Enfin, si l'on considère uniquement les ouvriers
de fabrique, on constate qu'en 1964, 52,5 % travaillent dans l'industrie
horlogère et 47,5 % dans les autres activités, alors qu'en 1952 les propor-
tions étaient encore de 59 et de 41 %. L'éventail de nos industries s'est
donc sensiblement élargi et l'on a tout lieu de penser que cette évolution
n'est pas terminée.

Tenir compte des réalités
Certes, il ne s'agit nullement de se lancer dans de nouvelles fabri-

cations au petit bonheur, surtout en période de pénurie de main-d'œuvre
et de concentration industrielle, et le chef du département du commerce
et de l'industrie a soulign é avec raison qu'il importe tout autant de lutter
contre l'éparpillement des forces dans l'horlogerie que d'établir un ordre
de priorité dans l'établissement de nouvelles industries, ne serait-ce qu'en
raison de la diminution constante de la main-d'œuvre indigène que l'exem-
ple de la situation au Locle illustre de manière frappante. Dans cette
ville, en effet, en 1960, sur un total de 4248 ouvriers de fabrique on
comptait 3389 Suisses et 859 étrangers, soit 20,2 %. Mais en 1963, ces
chiffres étaient passés à 4571 ouvriers au total dont 2860 Suisses et 1711
étrangers, soit 37,4 %. Qu'une telle évolution conduise à une impasse, on
commence de s'en rendre compte et si ia situation est moins tendue dans
d'autres régions, elle n'en évolue pas moins dans la même direction, au
bout de laquelle il y a un véritable blocage économique et social.

Revenant aux considérations émises par M. Bourquin, on doit approu-
ver sa façon de comprendre la politique sociale, qui , « tout en étant
dynamique, doit tenir compte des réalités nationales... afin de ne pas désé-
quilibrer le coût de production de nos entreprises par rapport à celui
de leurs concurrents », et aussi cette remarque concernant la fiscalité
qui « doit être envisagée tout à la fois sous l'angle des nécessités finan-
cières des pouvoirs publics, d'une répartition équitable du fardeau entre
les citoyens et la volonté de ne pas placer notre économie dans une si-
tuation nettement défavorable à l'égard d'entreprises concurrentes ins-
tallées dans d'autres cantons ».

Energie et logement
Pour développer l'industrie, il faut aussi disposer de sources d'énergie

suffisantes et sur ce point, il faut convenir avec le représentant du gouver-
nement « que la situation actuelle n'est pas satisfaisante ». C'est encore une
conséquence de la grande crise économique d'il y a trente ans qui ne nous
a pas permis de participer financièrement à la construction de barrages
hydro-électriques, ce qui nous a relégués au rang de clients au lieu de
disposer des avantages des producteurs d'énergie. Cette situation tend à se
modifier grâce aux constructions en cours au Valais et M. Bourquin
relève aussi que les communes devraient éviter de faire de la fourniture
d'énergie une affaire fiscale et partant de grever trop fortement les coûts
de production des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie.

Abordant enfin le problème du logement, l'orateur constate qu'il faut
compter avec un total de 1200 appartements à mettre chaque année sur
lie marché et que l'aide des pouvoirs publics, sous des formes qui res-
tent à déterminer, devra être maintenue concurremment avec d'autres
moyens si l'on veut loger normalement les 180,000 habitants que le can-
ton comptera vraisemblablement vers 1980.

Finalement, M. Bourquin a donné d'intéressantes précisions sur les
intentions du Conseil d'Etat concernant l'implantation de nouvelles in-
dustries, la diversification souhaitée, les voies de communication etc., tou-
tes choses qui méritent que l'on s'y arrête dans un prochain article.

Philippe VOISIER
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Le comité de l'Union libérale-dé-
mocratique suisse et le groupe libé-
ral des Chambres fédérales ont exa-
miné en commun certains des pro-
blèmes actuels posés sur le plan
fédéral. L'encouragement à l'épar-
gne devrait être aujourd'hu i un
des éléments essentiels de la poli-
tique conjoncturelle . Les banques
et caisses d'épargne s'efforcent d'in-
citer leur clientèle à épargner. En
revanche, on voit peu de cantons
qui aient pris des mesures dans
ce sens. Quant à la Confédération ,
elle se refuse à utiliser un des
moyens dont elle dispose : la sup-
pression de l'impôt sur les coupons.
Les libéraux souriaient que l'atti-
tude catégorique prise sur ce point
par le Conseil des Etats soit sui-
vie par le Conseil national.

C.P.S.

Une nécessité :
l'encouragement

à l'épargne

BERNE (ATS). —¦ Une liste des indices des prix à la consommation de
plusieurs Etats industriels établie sur la base de statistiques officielles et
comparables, révèle que la Suisse a, à nouveau, amélioré sa position quant
au renchérissement de la vie. Notre pays figure, en l'occurrence, aux der-
niers rangs, même si l'indice du mois de mai tient compte des augmenta-
tions de loyer. En Europe, seule la République fédérale d'Allemagne et la
France se trouvent dans une situation légèrement plus favorable. Les efforts
accomplis pour maintenir notre capacité relative de conccunrence ont été
couronnés de succès dans le domaine international.

Indice des prix à la consommation de divers Etats industriels
1960 == 100

M . Modification en %
Pays ¥°I? Indice par rapport

IJbt> à l'année dernière
Japon Février 130,9 + 7,0
Italie > 125 ,7 + 5,5
Norvège Mars 121 + 5,2
Belgique » 111,8 + 1,5
(loyers exclus)
Grande-Bretagne » 116,7 + 4,5
Pays-Bas Février 115 -j- 4,2
Suède Mars 117 + 3 ,9
Autriche » 117 + 3 ,1
Luxembourg » 109,4 + 2,8
(loyers exclus)

SUISSE Mai 116,6 . + 2,8
République fédérale
d'Allemagne Mars 113,3 + 2,5
France Février 119,0 + 2,3
Canada Mars 107,3 + 2,0
Etats-Unis Février 105,6 + 1,1

Comparaison du niveau de renchérissement
de la vie entre divers Etats industriels
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Nous cherchons

CUISIMÈIIE
pour gymnase cantonal, 4 Jours par se-
maine. Faire offres écrites au Départe-
ment Social Romand, 1110 Morges.

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.

Nous cherchons, pour notre service
de RECHERCHE-CRÉATION, une

de langue française, ayant fa i t  un apprentissage
commercial ou obtenu un diplôme équivalent,
habile sténodactylo.

Ce poste comporte une activité très variée en
rapport avec la création de nouveaux embal-
lages et permet à sa titulaire de travailler de
façon indépendante et de prendre des initia-
tives.

Prière d'adresser les offres de service ou de
demander la formule d'inscription à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

¦_¦_¦_¦_¦ _¦¦ ¦ — IM————

La Fabrique des Montreg
et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel,

engagerait pour date à 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
Neuchâtel.

Pour le rayon tissus et décoration de notre maga- j$
sin de Neuchâtel, nous demandons une B

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, ,
tous les avantages sociaux ainsi que la semaine
de cinq jours.

Adresser offres détaillées sous chiffres P 50140 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ENTRETIEN DE BUREAU
Calorie S. A., chauffage et
ventilation, Écluse 47 - 49,
cherche une personne pour
s'occuper de l'entretien de ses
bureaux duran t le mois de
juillet , pendant l'absence de
la titulaire du poste.
Téléphoner au 5 45 86 ou se
présenter au bureau.

Je cherche quelques

O U V R I È R E S
consciencieuses et hahiles pour
mon atelier de reliure. Débu-
tantes seront mises au cou-
rant Places stables, semaine
de cinq jours. Participation
aux frais de déplacement.
Eventuellement également â
la demi-journée.
Se présenter à W. WALTHER,
reliure, Maujobia 8, Neuchâ-
tel , tél. 5 75 91.

Lausanne,
Ecole romande de diacres,
cherche, pour son home-cli-
niqu e :

un infirmier diplômé
et garçon de maison
nourris, logés, et beaucoup
d'avantages à personnes vrai-
ment sérieuses.
M. Grand, pasteur, route du
Signal 27, 1018 Lausanne, tél.

i (021) 22 45 79.

Entreprise de Bienne, d'impor-
tance moyenne, cherche

un (une) comptable
Personne de confiance et qua-
lifiée, ayant si possible quel-
ques années de pratique, vou-
dra bien adresser ses offres
sous chiffres AS 19276 J aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2501 Bienne.

Jeune homme est demandé pour

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

La librairie-papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré 5,

^  ̂
à Neuchâtel, cherche

vg une dame ou un jeune homme
£ pour faire des paquets pour
S son département de vente

t

par correspondance. Place
stable, travail varié, horaire
de 5 jours et demi par se-
maine.
Faire offres ou se présenter
au bureau.

Hôtel Touring au Lac, I
Neuchâtel «J
cherche pour entrée immédiate [î
ou date à convenir : ;

sommeiière |
lessiveuse \
Faire offres ou se présenter à L
la direction. gj

Nous cherchons,
pour entrée Immé-

diate ou data à
convenir,

1-2
collaborateurs
pour nbtre service

de nettoyage de
toilettes à Neuchâtel

et à Bienne.
Conditions : con-

ducteur de mobylet-
te. En cas de qua-
lifications, place

permanente et très
bien payée, salaire
mensuel ; en outre,

nous engageons,
pour la relève des

travaux,
susmentionnés

2-3
collaborateurs
pour la demi-jour-

née. Adresser les of-
fres, en Indiquant
l'âge et les occu-
pations précéden-
tes, et en joignant
photo, à Brewa -

4002 Bâle

Famille allemande (Mannheim), •
mari et femme avocats, cherche pour
entrée Immédiate

jeune fille sérieuse
au pair (argent de poche 200 fr. nets)
pour s'occuper de deux enfants de 4 et
3 ans et leur parler en français. Possibi-
lité de suivre des cours d'allemand.
Paire offres, aVec photo, et références,
sous chiffres E. W. 2035 au bureau du
Journal.

On demanda

FEMME
DE MÉNAGE

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

Maison suisse
romande cherche

représentants
déjà introduits dans

entreprises
de constructions
et Industries, qui

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

nommée. Gain
important.

Faire offres
sous chiffres OFA

151G L. à Orell
Fussli-Annonces

S.A., 1001 Lausanne.

On cherche une
personne
pour laver les

verres, 4 soirs par
semaine. Se présen-

ter dès 17 heures
au bar L'Escale

Dr ECKL1N
BOUDRY

ABSENT
jusqu 'au 9 juillet

Demoiselle de ré-
ception (dans

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

(séjour en Angleter-
re), cherche emploi

dans
bureau

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

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

COMMISSIONNAIRE
Homme dans la cinquantaine cher-
che place dans fabrique ou autre,
région du Val-de-Ruz. Permis de
construction A.E.D. Certificats à
disposition . Faire offres sous chif-
fres P 10975 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune Allemande
cherche place dans

MÉNAGE
Tél. 4 11 74.

.c/o Camponovo,
Brandards 36.

Dame cherche,
pour remplacement
du 12 au 24 juillet ,

place de
vendeuse

dans alimentation
ou boulangerie.

Faire offres sous
chiffres P 3377 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune
Tessinoise (15 ans)

ayant fini l'école
secondaire
s'occuperait
d'enfants

pendant 4 à 6
semaines (juin-

juillet). Se rensei-
gner au (038)

5 16 19. Habile
secrétaire

possédant l'anglais,
cherche à faire

traductions, rédac-
tions, copies de

textes, etc. Adresser
offres écrites à

OB 1974, au bureau
du journal.

Jeune
DESSINATEUR-ARCHITECTE

cherche place dans bureau
d'architecture à Neuchâtel ou
aux environs.
Le candidat est un joueu r ga-
ranti  en Ligue nationale B.

Adresser offres écrites à I A
2039 au bureau du journal .

Désirant changement de situa-
tion chef

MENUISIER
cherche place dans bureau

d ARCHITECTURE
pour s'occuper des plans, dé-
tails et métrés, des travaux
de menuiserie.
Faire offres sous chiffres G Y
2037 au bureau du journal.

POUR RAISON DE FAMILLE
Suisse romand, 58 ans, quitte
son emploi à Genève et cher-
che une occupation à Neuchâ-
tel. Tous TRAVAUX DE BU-
REAU, tenue des livres, cor-
respondance, sait recevoir la
clientèle, parle l'allemand.
Faire offres sous chiffres K C
2041 au bureau du journal.

DEMOISELLE
de langue maternelle fran-
çaise, possédant un diplôme
de secrétariat, avec une an-
née de pratique, sachant l'an-
glais, ayant des notions d'al-
lemand, cherche place dans
un bureau pour date à con-
venir.
Adresser offres écrites à J B
2040 au bureau du journ al.

FA/V : 
^C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Voua êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la j '

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

_ .Oui dit
Timorés

..pense à .
Memmel
I

Memmel '& Co S.A. I
4000 Bâle |BaumleîngatsB G
Tél. 061-246944

Peugeot 404
1962, crème, radio ,

38,000 km Pr. 5900.-
GARAGE9

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 1G.

(f"f\ *êj ' 
^a ^e^e occasl°n

/Wr _Hipï= Que Vous cherchez?

jyf fR /*-«%-_£/
^JL-JÔpef Kadett
1964, coupé, rouge et noir, inférieur simili, 28,000 km,

à l'état de neuf

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÉS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

à PAR SUITE
1 D'ACCIDENT
jj à vendre à bas
rj prix , moteurs,
pi boites et ponts
j-1 arrière, Merce-
[ I des 1963 diesel,
I Simca-Bush
il 1963, Alfa-
i j  Sprint revisée,
î Austin 1960-64,
I V.W. 1957 en

j-J bon état, V.W.
il 1962 à réparer,
H éventuellement
'il toute la voiture,
Kl Borgward, Re-
! j  nault L 4 1963,
;i R 8 1963 et
1 Dauphine 1962,
î| VauxhaU 1962,
¦J Peugeot 203,
9 403, 404, Fiat
j  1100 1961, Ford-

Çl Taunus, Opel-
¦ Rekord et Capl-
J taine, Plymoutb.
"\ 1960, Morris
1 850, 1964.
1 Sur demande,
J facilités de
;1 paiement. .
fl Autos-Démoll-
iJ tion, 12, rue
H Verdeaux,
H Renens.

RENAULT FLORIDE
CABBIOUT

modèle 1962, parfait état, ra-
dio avec Cockpit, pneus X,
première main, à vendre pour
cause d'achat d'une voiture
plus grande.
M. Ch. Delay, Grand-Rue 1,
2108 Couvet.

OB__B__E_Vt__l_t

MGMIDGETMKI!
1964
Superbe occasion
de première
main.
Sport 2 places,
peu roulé.
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.
Echange
possible

Garage R.Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

A vendre

CARAVANE
Bizon, 3 places,

avec butagaz, évier,
avant-toit de 2 mè-

tres sur toute la
longueur ; plaques

payées pour l'année
1965, état de neuf ,

2500 fr. Georges
Bieler, Collège 13,

Fleurier.
Tél. 9 16 70.

A vendre, pour
cause de double

emploi,
DKW

1000 S 1960,
expertisée.

Téléphoner au
5 36 14

A vendre

CARAVANE
Sprite-Mousquetaire. En parfait état.
Prix 4800 francs.
Pour visiter, s'adresser à G. Sandoz,
Cercle Libéral, tél. 511 30, après
17 heures.

A vendre

Simca 1000
modèle 1963, avec

2 pneus neige et
porte-skis.

Tél. 5 78 01, interne
227

A vendre

Vespa GS
1958, moteur

revisé, parfait état
de marche. S'adres-

ser à J.-Cl.
Allisson, route de

Cortaillod 2,
Areuse

Citroën
ID 19

1963, rouge, toit
blanc, 59,000 km,
revisée, parfait
état , garantie.

GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Citroën ID
19

1961, grise, toit ,
ouvrant , revisée

Fr. 5000.—
GARAGES

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

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

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

heures.

A vendre potager
émail, 2 trous,

plaques chauffantes
et un petit canapé,

le tout en bon
état. Tél. 5 47 66.

Je cherche
à acheter petit

camion, à la même
adresse, à vendre
deux 2 CV, très

bas prix.
Tél. 6 46 06 ou

6 44 04.

Charbon
de bois
Le sac de 10 kg

5 fr. 60 seulement,
chez Schmutz-
Sports, Grand-

Rue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Une voiture résis-
tant à toute

épreuve.
A vendre au
plus offrant

TAUNUS 17 M DE LUXE
Spéciale, expertisée,
avec radio (Blau-

punkt), tapis ;
carrosserie
impeccable.

Tél. (024) 3 30 61
heures des repas

VW
Modèle 1957, bon
état mécanique,

radio, plus 2 pneus
à neige, 2000 fr.
Tél. heures des
repas 5 59 96.A vendre

pick-up Thorens,
lampe quartz

médicinale, peau
de mouton (dou-
blure manteau)
souliers de ski

No 39-40.
Tél. 8 16 72.

A vendre
porte-bagages,
réglable pour

toute voiture ; à la
même adresse, 1

petit caniche nain
noir. Tél. 8 36 00

Importante entreprise de génie civil

cherche

CONDUCTEUR DE PELLE,
DE TRAX ET DE CAMION
Faire offres sous chiffres P E 61085
à Publicitas, 1000 Lausanne.



L'Inde d'hier ef d'auj ourd'hui
Du 20 au 23 mai, IOUS les auspices da

la section de l'Education d» la commission
nationale suisse pour l'Unesco, 45 éduca-
teurs, représentants des Ecoles associées
de Suisse romande et du Tessin, se sont
réunis à l'hôtel du Mont-Fleuri sur Territel
pour étudier l'Inde d'hier et d'aujourd'hui.

Le but de cette rencontre est de favo-
riser la compréhension mutuelle entre
l'Orient et l'Occident. Au moment de notre
histoire où tout problème dépasse le cadre
des frontières nationales et se pose à
l'échelle mondiale, il a paru indispensable
à la section de l'Education de l'Unesco
d'ouvrir les yeux et le cœur de nos enfants
sur ce qui se passe au-delà de nos fron-
tières et en particulier sur les pays en
voie de développement.

Pour ceux qui ne connaissaient pas en-
core l'activité de cette association, Mlle Ed-
mée Montandon, l'active présidente des
Ecoles associées suisses, professeur en notre
ville, a exposé le but et les moyens de
cette, organisation ainsi que les expériences
réalisées.
Présentation de l'Inde

Les journées de Mont-Fleuri se sont ou-
vertes par une conférence de M. Georges
Redard, professeur aux Universités de Ber-
ne et de Neuchâtel, qui, en une « Présen-
tation de l'Inde >, à la fois brillante et
approfondie, aborda tous les aspects essen-
tiels de l'Inde — aspects que, à tour de
rôle, différents spécialistes, indiens et euro-
péens, ont développé au cours des journées
suivantes. M. Redard, pour sa part, réussit
cette gageure d» faire sentir, en un bref
exposé, toute la complexité du sujet en en
dégageant les traits essentiels : la civili-
sation indienne est une civilisation sans
histoire, civilisation où se mêlent les figures
réelles et les grandes figures légendaires
civilisation qui préfère les données inter-
nes de la conscience à la réalité, la pureté,
la vérité à l'efficacité. A cette présenta-
tion de l'Inde spirituelle, illustrée à travers
les siècles par de grands homme» d'Etat
aux pouvoirs étendus , prêchant la tolé-
rance et la non-violence, tels qu'Açoka
(3me siècle av. J.-C.) et Gandhi, M. Redard
ajouta des données géographiques, histori-
ques, littéraires, linguistiques et démogra-
phiques dont nous retiendrons qu'un hom-
me sur six dans le monde est Indien et que
l'on parle dans ce grand pays , 41 langues
dont 14 sont reconnues officiellement.
Mysticisme, linguistique et religions

Après M. Redard, M. Baldoon Dhingra,
ancien professeur à l'Université de Punjab
(Inde), tenta de rendre accessible à ses au-
diteurs le mysticisme de la métaphysique
indienne.

Quant à M. G. Mookerjee, professeur à
New-Delhi, il exposa la difficulté des
questions linguistiques en Inde et montra
que le problème de l'éducation en ce pays
ne pourra être résolu de façon satisfai-
sante tant que le problème des langues,
lié de plus à celui de l'écriture, ne sera
pas rég lé.

Faisant suite à celle de son mari, la
conférence de Mme Dr Mookerjee fut un
survol de 300 à 400 ans, au cours duquel
elle analysa les différents mouvements d'in-

dépendance indienne, de l'époque védique
au mouvement de Subhas Bose.

C'est à M. Quellet, diplômé de l'Institut
de civilisation indienne de la Sorbonne,
qu'incomba d'initier le public aux religions
de l'Inde. Avec une grande clarté d'espr it,
dominant son sujet si complexe, il con-
duisit son auditoire à travers la forêt des
Dieux indiens et des cérémonies du culte
védique, pour arriver à la spiritualité et au
mysticisme de l'hindouisme et du jainisme.
« Impressions d'un séjour en Inde »

Au cours d'une conversation familière
fort vivante, illustrée de films tournés par
eux-mêmes, Mme et M. Olivier Exchaquet ,
premier adjoint au département politique
fédéral, présentèrent, avec une grande sym-
pathie pour le peuple indien, et beaucoup
d'humour, les « impressions d'un séjour en
Inde », de membres de la légation suisse ,
txcellente introduction aux problèmes ma-
tériels que M. Gilbert Etienne, professeur
à l'Institut universitaire des hautes études
internationales de Genève, exposa le len-
demain, dans sa conférence sur la situation
politique et économique de ce « sous-conti-
nent ». En expert des questions techniques,
avec un sens développé des problèmes con-
crets, M. Etienne, qui a vécu dans diverses
régions de l'Inde et a pu faire des obser-
vations personnelles, arriva à des conclu-
sions qui nous laissent espérer en des amé-
liorations de l'économie, mais à un rythme
autre que celui de nos pays occidentaux.
Art et musique

D'autre part, l'art n'a pas été négligé
au cours de ces journées. De très beaux
films sur l'architecture furent projetés, per-
mettant d'admirer l'abondance de l'imagi-
nation, la plénitude des formes des sta-
tues féministes aux visages joyeux et se-
reins, alliées à la perfection technique des
artistes anonymes dans le sud, et la pureté
toute classique de l'art , mongol musulman
dans le nord, en particulier dans le fa-
meux mausolée construit par Shah Jahan
pour son épouse bien-aimée : le « Tadj Ma-
kall ».

Quant à la musique indienne, ce fut
M. Rolf Loôser , professeur aux Conserva-
toires de Berne et de Bienne, qui en expli-
que les lois subtiles. Illustrant sa conférence
d'enregistrements pris auprès de composi-
teurs indiens, il permit aux auditeurs pro-
fanes de pénétrer dans le monde passion-
nant de cette musique envoûtante, étran-
gère aux oreilles occidentales.

Le dernier soir réservait aux participants
au cours le grand privilège d'entendre
Mlle Jeannine Auboyer, conservateur du
Musée Guimet à Paris et grande spécialiste
de l'art oriental. En partant de l'art proto-
historique (Mohenjo-Daro) pour arriver à
celui d'aujourd'hui, Mlle Auboyer , venue
tout exprès de Paris, sut faire comprendre
la cohérence de l'art indien malgré sa di-
versité.

Cinq années de mission diplomatique
i

Enfin, M. Jacques-Albert Cuttat , ambas-
sadeur de Suisse en Inde de 1960 à 1965,
voulut bien exposer les réflexions que cinq
années de mission diplomatique lui avaient
suggérées. Sous la forme d'une causerie,
ce fut une ' véritable leçon sur le pays, sa

pensée, son attitude devant la vie que
donna l'éminent diplomate, et également
une conclusion à tout ce qui avait été dit
au cours des jours précédents — conclusion
qui conduisit les auditeurs à désirer que
notre monde occidental apprenne de l'Inde
à attacher moins d'importance aux biens
matériels et à faire une plus grande place
à la spiritualité, alors que l'Inde elle-même
gagnerait à « s'occidentaliser » du point de
vue technique.

En résumé, ce cours laissera à tous ses
participants un grand enrichissement spiri-
tuel et matière à réflexion.

H. B.

LES ESSAIM S DE BARNABE
Croquis de chez nous

C'est en tendu , on l'a déjà dit :
quelle chance que cet humide et
ruisselant sa in t  Médar se soit vu
couper l'horbu sous le pied par son
confrère  Barnabe. Lequel, hélas !
a déjà démontré qu 'il savait aussi
fa i re  sa provision d'eau de pluie et
de terr i f iants  éclairs.

Pourtant, cela a donné du cou-
rage aux amateurs de voyages, aux
organisateurs de courses à travers
le pays, voire au-delà. Oh ! vous sa-
vez , les plus ' pressés n'avaient pas
a t tendu  Barnabe. Ils s'étaient lan-
cés à l'assaut des pâturages, des
gentianes et des narcisses, avec les
illusions d'une jeunesse plus ou
moins prolongée.

Ici , un bon feu sous les ra-
mures encore frangées de gouttes de
la dernière averse , remp laçait  le so-
leil défa i l lan t  et permettai t  de
goûter aux provisions avec une cer-
ta ine  eup horie.  Ailleurs, la présence
per sistante d' une neige sale remp la-
çant  les fleurs , n 'emp êchait  point
certaines excursionnistes de se pré-
valoir du fa i t  qu 'elles déambulaient
sans fa t igue à 2003 m au-dessus du
niveau de la mer... et même da-
vantage encore si l'on part  de In
mer... Morte.

Pour calmer les présomptueuses
personnes, il fallut  que deux repré-

sentants de l'autorité ecclésiastique
fissent encore une centaine de mè-
tres sur un sentier glissant pour at-
teindre la cote mentionnée par M.
Dufour et quelques autres cartogra-
phes.

Ce furent  là les premiers essais
(ils seront suivis de beaucoup d'au-
tres) de quitter maison et village
pour s'en aller... serrés comme des
abeilles dans leur essaim, voir un
peu le monde.

Ou va-t-on ?
Cette question n 'est pas nouvelle.

Nous la trouvions déjà , étant en-
fant , sur l'écriteau à tendance for-
tement commerciale, qui marquait
l'entrée de certain chemin de Chau-
mont.  Oh ! c'était encore bien mo-
deste, à côté de la réclame d'au-
jourd 'hui, où môme —• à part le
menu alléchant — certains annon-
ceurs, croyant  être à la page, ajou-
tent « ambiance ». Comme s'il s'agis-
sait d'un p lat tout nouveau ou de,
quelque chose appar tenan t  en pro-
pre à la maison. Notre écriteau d'au-
trefois por ta i t  ces mots : « Où allons-
nous '? — Chez l'ami Fritz. » La
réponse étai t  donnée d'avance pour
enlever aux promeneurs, déjà sous
le coup de la chaleur , d'avoir à
faire  un e f fo r t  de réflexion.

Ce fu t  le début , pourrait-on dire ,
des courses surprise, dont la mode
s'est emparée ces dernières années.

Quoi qu 'il faille d' emblée signaler
que le protagoniste de ce genre de
voyage fut...  Christop he Colomb.

Quand , par hasard , on fai t  l'hon-
neur  à une  viei l le basse du chœur
m i x t e  paroissial  de l ' i nv i t e r  à la
course surpr ise  de la société, il lui
est alors facile de parodier l'inou-
bl iab le  v i eux  lion de Churchill, di-
sant  aux travaillistes anglais :
« Vous me fai tes  penser à Chris-
top he Colomb. Il est parti  sans sa-
voir  où il a l lai t .  Il est arrivé...
sans savoir où il était... Et ce sont
les autres qui  ont  payé le voyage ! »

Eh oui ! ces courses surprise ont
déjà fa i t  b ien  des heureux.  Si on en
a conservé la t r a d i t i o n  dans la so-
ciété . s u s m e n t i o n n é e, c'est qu 'on y
l i en t  dur  connue  fer. Cela simpli-
fie tel lement l'organisation , et
sur tout  le choix du but. Quand il
y a des femmes dans la bande, il
est quasi impossible de vouloir con-
tenter  tout le monde. L'une redou-
te les télésièges , une autre  aime
beaucoup les trajets en bateau , une
troisième veut  bien marcher, mais
pas plus d' une demi-heure.

Et si l'on doit voter , quelle sa-
lade mes amis. Pas de vraie majo-
rité. H u i t  membres sur t rente  déci-
dent  du sort de la course annuelle.

Avec le genre « surprise » on y va
de confiance. A condit ion que le
chef de course et le président con-
sentent às ne pas mettre leurs fem-

mes dans le secret, celui-ci est bien
gardé.

Bien sûr, avec la manie qu'ont
les gens de rôder maintenant, on ne
peut toujours les conduire dans des
endroits tout neufs.

Dans ces occasions, le membre
promu à la dignité de chef de cour-
se prend un peu l'allure d'une
reine dans une ruche d'abeilles. Il
entraîne avec lui tout - un essaim,
jasant , chantant , riant , s'accrochant
à ce cicérone pour atterrir avec lui ,
sur quelque branche' de sapin d'un
de nos cantons... romands parfois,
suisses en tout cas.

Partir...
plaisir toujours nouveau

Un poète mélancolique avait dit
au siècle passé : « Partir , c'est mou-
rir un peu. » Allons donc. Il ne
connaissait pas, celui-là, les plai-
sirs toujours renouvelés des cour-
ses à travers le monde, en autocar,
en chemin de fer et bateaux. Il en
est qui ont la bougeotte et en gar-
dent le goût fort  longtemps. Tel
cet octogénaire, faisant avec nous,
il y a quelques années, un voya-
ge de découverte sous l'ardent so-
leil du Midi. Il le supportait fort
bien , à part ses errements dans des
villes inconnues d'où il n'arrivait
pas toujours à rejoindre la troupe à
l'heure du départ. Peut-être la cha-
leur lui avait-elle tout au plus
brouillé quelques notions architec-
turales. Il se plaignait d'être dans
les « combles » de l'hôtel , alors que
pour lui épargner les fatigues de
l'escalier on l'avait logé à l'entre-
sol.

C'est lui qui , au retour , nous di-
sait : « Il faut profi ter  tant  qu 'on
peut. » D'accord ! aussi n 'est-on pas
étonné de constater le succès des
excursions organisées dites « pour ,
les personnes âgées ». Parmi les
plus coquettes de ces dames, au-
cune n 'essaie de cacher son âge.
On sait bien que cela se fait se-
lon le recensement communal, alors
pas moyen de tricher !

Parmi les abeilles de tout  âge de
ces essaims voyageurs, il en est dont
le p lus grand bonheur est d' envoyer
des cartes postales à leurs amis et

connaissances. On les voit absorbées,
mâchonnant la pointe de leur
crayon jusqu'à ce qu'elles aient re-
trouvé l'adresse de la tante Léonie
ou du cousin Marins. Pour la plu-
part , il n 'y a pas là de sot orgueil
de montrer à ces chers cousins qu 'on
a eu la chance de voir cinq lacs
et un grand nombre de pics sour-
cilleux. Mais ça fait tout de même
plaisir qu'ils le sachent. Sans même
attendre de réactions. C'est si dur
de dire merci !

Quelle occasion pour les hommes
de taquiner et de houspiller ! Et si
un jour  on apprend que la carte
reçue du Valais contenait deux fau-
tes et trois « gribouillons », on sau-
ra à qui imputer cette malfaçon.

Un souvenir heureux !
Et pourtant, malice à part, elles

font quelquefois très plaisir ces
cartes plus ou moins ' coloriées,
nous rappelant quelque séjour d'au-
trefois , quelque heureux souvenir
d'amitié.

Les poètes, dont nous médisions
plus haut , ont aussi du bon. N'est-
ce pas l'un d'eux qui a écrit une
fois : « Un souvenir heureux est
peut-être sur terre plus vrai que
le bonheur. »

Car , à part ces essaims de Bar-
nabe, il y a également de diligen-
tes abeilles, voire d'industrieux
bourdons, qui trouvent grand plai-
sir à s'évader à deux ou trois, sous
d'autres cieux. Ceux et celles qui
ont définitivement pendu au clou
de l'armoire, la blouse de travail
et les manches de lustrine peuvent
s'envoler quand ça leur chante.
Elles ont  beau jeu alors , ces abeilles,
d'écrire à ceux qui , dans la plaine,
restent attachés au quotidien la-
beur : « Il y a un certain banc , au
détour du chemin , qui s'ennuie de
vous. Il est toujours accueillant ,
mais semble dire que trois occu-
pantes n'en valent pas cinq. »

Alors on se console , songeant que
si l'on ne peut encore se joi ndre
aux troupes joyeuses des essaims
de Barnabe ,  il se t rouvera  bien
quelque a u t r e  sa in t  du calendrier
pour ouv r i r  un jour , aussi , l'accès
des sen t i e r s  valaisans.  Fram
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5 ?? 4

__?* ?_-w  ̂ Grand vin rouge ^^
? 1959 <

Fr. 2.95 la bouteille

LES VOISINS

— Et maintenant le rideau est levé et Us sont en
plein clans le premier acte.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Il ressort de l'« Or-
nithologischer Beochachter » que le nom-
bre des grands aigles (aquila chrysaetos)
n 'est plus que de 70 couples. Cet oiseau
est protégé depuis 1953 dans toute la
Suisse. Plus de 300 nids ont été contrô-
lés l'an dernier. 47 étaient occupés. On
estime à 25 environ le nombre de cou-
ples qui n'ont pas couvé l'an dernier ou
dont les nids n'ont pas été repérés. 30
à 40 aiglons ont quitté leurs nids en
1964.

Cette année aussi, tous les nids con-
nus sont sous contrôle. On cherche en
outre des nids inconnus dans les Alpes
vaudoises, dans les vallées valaisannes au
sud-ouest du Rhône, de la Drance au Lé-
man , dans la région du Simplon et de
Conche, dans les cantons d'Uri, de Nid-
wald et du Tessin, au Misox, ainsi que
dans les vallées de Calfreisen et de Ca-
landa. On tentera d'évaluer le nombre
des aiglons qui ne vivent pas en cou-
ples.

Plus que 70 couples ,
de grands aigles en Suisse

Remorques de trams
sans contrôleurs

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Comme partout ailleurs, la pénurie de

personnel se fait durement sentir dans
l'exploitation des trams zuricois, de sorte
que la rationalisation s'impose plus que
jamais. A Zurich, il y a déjà des remor-
ques de tram sans contrôleurs, mais ces
véhicules ne peuvent notamment être uti-
lisés que par les porteurs de cartes spé-
ciales appelées ici « Slchtauswelse > (car-
tes à vue). Pourtant , cela est loin desuffire, et c'est pourquoi on^ s'achemine
tout doucement vers une exploitation se
passant de contrôleurs dans une plus
large mesure — ces derniers devant être
remplacés par des automates. Bientôt ,
120 automates seront installés dans les
divers quartiers de la ville, où les voya-
geurs pourront eux-mêmes oblitérer leurs
billets ; c'est ce qui vient d'être exposé
aux représentants de la presse par un
représentant du Conseil communal et
l'un des directeurs des trams zuricois.

Ces automates ont été imaginés par les
trams eux-mêmes ; ils ont été examinés
et expertisés avec le plus grand soin, en-
tre autres au point de vue des pertur-
bations auxquelles Ils sont exposés en cas
d'Intempéries. Comme ils sont alimentés
par des batteries, une interruption de
courant les laisserait parfaitement Indif-

férents. A côté de chaque automate un
tableau renseignera sur le mode d'em-
ploi ; chacune de ces machines revient à
3000 francs.

Bref , dans le courant de ces prochai-
nes semaines, des automates d'oblitéra-
tion seront Installés aux principales sta-
tions. Avant de « s'embarquer », le voya-
geur arrachera un coupon de son abonne-
ment au porteur, 11 le glissera dans l'ou-
verture ad hoc dont est muni l'automa-
te et retirera son billet qui portera l'in-
dication de l'endroit où l'on est monté
en voiture, date et heure. ' Dès ce mo-
ment , le billet est oblitéré, et le voya-
geur est autorisé à s'en servir pendant
trois quarts d'heure dans les remorques
sans contrôleurs et qui étaient réservées
jusqu 'ici aux détenteurs de cartes à vue.

Et voilà ! Toutefois on se demande
ce qui arrivera aux moments de forte
presse — lorsque des douzaines de voya-
geurs Impatients entoureront les automa-
tes — ou en cas de forte pluie ou lors
de grandes manifestations populaires ou...
d'une panne. En tout état de cause, l'ex-
ploitation des trams engage vivement le
public à faire un large usage de l'obli-
tération automatique , ce qui permettra
« d'économiser » du personnel et de régu-
lariser le trafic. j . _d.

Hommage à la mémoire du latiniste
et linguiste J. Marouzeau

La réunion de printemps du Groupe ro-
mand de la Société des études latines
s'est déroulée le dimanche 30 mai à
Avenches sous le signe du souvenir. L'as-
sociation tenait en effet à honorer la
mémoire du créateur et animateur de la
Société française des études latines, à
laquelle se rattache le Groupe romand ,
dont J. Marouzeau fut aussi le cofonda-
teur avec André Oltramare de Genève.

Tour à tour M. J. Béranger, de l'Uni-
versité de Lausanne, M. Redard , des Uni-
versités de Berne et de Neuchâtel, M. L.
Nougaret, secrétaire général de la Société
de Paris, évoquèrent le professeur de Sor-
bonne, le spécialiste de stylistique latine,
le directeur de revue et de recueils biblio-
graphiques si précieux, l'animateur extra-
ordinaire qui pendant 40 ans a Insufflé
son ardeur et son enthousiasme à de
nombreux groupes réunis grâce à lui sous
le signe de la latinité. Tous ceux qui ont
connu ce savant, grand ami de la Suis-
se, étaient frappés par sa bonhomie et
son entrain qui ne l'empêchaient pas
d'être très exigeant envers lui-même et
envers les autres, dès qu'il s'agissait de
travaux philologiques. Il a eu le rare

bonheur d'achever les principales tâches
entreprises, de voir prospérer les socié-
tés et périodiques dont il avait eu l'ini-
tiative et de laisser une foule d'élèves et
d'amis qui continuent à œuvrer dans des
voies parallèles à la sienne.

La présence à Avenches d'une septan-
taine de latinistes fut aussi l'occasion
d'une visite des dernières fouilles et du
Musée rénové , M. H. Bôgli , conserva-
teur et chargé de cours d'archéologie à
l'Université de Lausanne, précisa l'intérêt
des découvertes récentes dues entre au-
tres aux corrections de routes, et traça
le programme des futures fouilles qui pro-
mettent d'être fructueuses. La Confédé-
ration, l'Etat de Vaud et le peuple suisse
tout entier soutiennent maintenant des
travaux archéologiques d'envergure.

Le repas de midi et un vin d'honneur
permirent au dévoué président du Grou-
pe romand M. A. Perrenoud , au préfet et
au syndic d'Avenches, d'échanger d'aima-
bles paroles, souligaant les uns et les au-
tres la fierté et l'intérêt qu'on éprouve à
découvrir toujours mieux les aspects va-
riés et suggestifs de la civilisation gallo-
romaine de nos ancêtres. J.-P. BORLE
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BIENNE

Sous la présidence de M. Frédéric Bau-
mann , la première conférence suisse des
responsables du S.E.C.O.N.U. (service
constructif de l'Association suisse poul-
ies Nations unies) s'est tenue à Bienne.
Les responsables ont entendu un message
d'encouragement de M. Jacques Sauter au
nom du président et du comité central
de l'A.S.N.U. M. Sauter s'est plu à rele-
ver l'effort considérable déployé par tous
les responsables du S.E.C.O.N.U., et les a
vivement encouragés à poursuivre leur
tâche , en faveur de la solidarité interna-
tionale, par les actes. Les participants
ont ensuite été informés sur le dérou-
lement des chantiers internationaux ac-
tuellement en activité en France et en
Grèce. Plus de cent volontaires ont été
recrutés cette année par S.E.C.O.N.U.,
et serviront dans la réalisation de diffé-
rents projets à l'étranger. Un projet d'ai-
de aux pays en voie de développement
par l'envoi de volontaires à long terme
travaillant aux côtés des experts de la
F.A.O. (organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture) a été
examiné et discuté. L'exécutif a, alors ,
été chargé de continuer son étude en
vue de présenter à la prochaine confé-
rence un projet complet avec plan de fi-
nancement , et de soumettre ce projet
au comité central de l'A.S.N.U. Les di-
rectives fixant les buts et l'organisation
du S.E.C.O.N.U. ont été discutées et se-
ront transmises au comité central de
l'A.S.N.U. pour approbation. Les responsa-
bles ont adopté un programme d'activité ,
destiné à développer les groupes
S.E.C.O.N.U. dans notre pays , plus spé-
cialement en favorisant la réalisation de
chantiers de fin de semaine pour venir
en aide aux communes, homes d'enfants ,
de vieillards, etc. Dans les divers, la con-
férence a pris congé de son secrétaire,
M. Gilbert Philippin , engagé pour une pé-
riode de trois ans , avec sa famille , dans
le travail en faveur de réfugiés arméniens
en Grèce.

Première conférence
suisse des responsables

du C.E.CIhN.U.

VALAIS

SION (ATS). — Depuis quelque temps
déjà le Valais mûrit le projet de créer
une chambre cantonale de l'agriculture.
Un groupe de travail composé de délé-
gués de plusieurs associations a présenté
un projet de statut aux diverses organisa-
tions agricoles. Plusieurs associations vien-
nent de donner leur adhésion de princi-
pe. La Société cantonale d'arboriculture
et d'horticulture a décidé d'adhérer à
cette chambre valaisanne d'agriculture. Il
en est de même de l'importante Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de fruits
et légumes.

Le comité de divers groupements tels
que l'Union des viticulteurs valaisans, les
producteurs de Provins et l'Association
agricole du Valais ont également donné
leur accord au projet.

Vers la création d'une
Chambre de l'agriculture

Aussi bon à humer qu'à fumer
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L'agreste Fricktal va devenir
une région industrielle

A noire frontière nord

De notre correspondant de Bâle :
Villages cossus aux auberges f l eu -

ries de géraniums, champs à perte de
vue que les cerisiers ponctu ent de
bouquets blancs au print emps, tel
était — tel est encore le Fricktal,
terre heureuse où les saisons sont à
peu près seules à rythmer le travail
des hommes. Mais une grande méta-
morphose a commencé et ces temps
bucoliques sont sur le point de pren-
dre f i n .

De grandes entreprises , et notam-
ment les fabr i ques bàloises de pro-
duits chimiques, se sont, aperçues que
le Fricktal avait toutes les qualités
requises pour devenir une florissante
ré g ion industrielle : de la place à re-
vendre, de l' eau en abondance (l'in-
dustrie chimique en consomme énor-
mément), d' excellentes communications
ferroviaires et routières (la Nationale
Bâle-Bœtzberg-Znrich y passera), une
main-d' œuvre travailleuse qui ne de-
mande qu 'à pouvoir gagner son pain
sans aller se f i x e r  à Bàle , à Brugg
ou à Baden.

Le branle a été donné par trois ou
quatre grandes entreprises : Cibq a
déjà ouvert , au Siselnfeld , une usine
de confectionnement de dragées qui
est la p lus moderne d'Europe ; Hoff-
mann-La Roche vient d'inaugurer une
fabrique de vitamines entièrement au-
tomatique , occupant une quarantaine
de personnes ; Geigy a acheté un vaste
terrain et s'apprête à construire. En-
f i n , à Sisseln toujours , on met la der-

nière main à une grande f e rm e d'éle-
vage d'animaux de laboratoire (pro-
priété commune de Ciba, Geigy et
Wander) qui sera, elle aussi, la p lus
modern e du continent.

Ce début d'évolution comporte évi-
demment quel ques risques , dont les
Fricktalois sont parfaitement cons-
cients : « iVo/zs ne voulons surtout
pas , disent-ils , que notre beau pays
devienne une sorte de petit e Ruhr» .
Prévoyants, ils ont déjà créé un
« groupe régional de p lanif ication »
dont une des tâches sera de diviser
la contrée en zones : celles où des
usines pourront être construites, cel-
les qui seront réservées aux quartiers
habités et celles auxquelles il sera
défendu de toucher. Ces trois sortes
de zones devront alterner de manière
que les impérati fs  économiques lais -
sent à l'homme un contact direct et
s u f f i s a n t  avec la nature. On peillera
aussi à prévenir , dans toute la me-
sure du possible , la pollution de l'air
et de l' eau.

Si les prévisions des experts se réa-
lisent , des entreprises nombreuses de-
vraient imiter l' exemp le des fabriques
de produits chimiques bàloises et ve-
nir s'installer dans le Fricktal , où une
agglomération de quel que 60,000 âmes
(l'équivalent de Bienne ou de Lucer-
ne) est prévue à p lus ou moins lon-
gue échéance.

Cette dernière perspective , est-il be-
soin de le dire, est celle qui sourit
le moins aux Fricktalois : ils crai-
gnent de partager le sort des habi-
tants de Bâle-Campagne , que l'arrivée
massive d'éléments étrangers au can-
ton prive peu à peu du droit de se
sentir maîtres chez eux. Chaque mé-
daille a son revers... L.

LAMBOING
Courses d'école

(c) Les classes du village ont pu faire
leurs excursions annuelles par un temps
favorable , ce qui est une chance excep-
tionnelle en ce maussade printemps. La
classe supérieure a fait un pèlerinage
aux lieux historiques de la Suisse primi-
tive : Rtltli , Chapelle de Tell , bâtiment
des archives à Schwy tz , Chemin creux.
Les classes ' moyenne et supérieure sont
allées au Saut-du-Doubs qu 'elles ont pu
admirer dans toute sa splendeur mugis-
sante.
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Sandale plastic

Usines  à Moeh l i n  (A rgov ie )
J

Neuchâtel : Angle rue du Seyon f Temple-Neuf

Faubourg de Lac 2
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3 «plkittifiœ
à w@te pois
1 foie ©mpinp
2 reins pusissm
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre fois et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute. Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale Tiaturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire
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2 OVO SPORT + 1 gobelet-mélangeur «OVO»
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Kj I ; .,.• ; ;• [j o; . 1 au lieu de Fr.2.60 — Vous économisez Fr.-.70
Hl __M_^ ¦ M ¦ î P I - OVO SPORT — se dissout instantané- au travail, au camp ing et en voyage. Avec le

- 't t l—" m ' • 1 men* dans de l'eau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR, la préparation de
\Qfl fl i fi H H M'iMl • im4 SL̂ v i SI " f 11 fl I son em'Dallage de format commode , l'OVO l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
KSI J| ' * * >*! ¦ 

Ifll 'f Bllil SPORTestpratiqueàemporten pourlevoyage , l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi-
jiUjI Olu 13 Cl L'J |i i --I P I |; le camping ou le sport. cience !
ŷ ŷ|i | v «_ /  §** T_T ' GOBELET-MELANGEUR «OVO» de forme
!__ , . JÉP̂  *¦'¦ * élégante—pratiqueavanttoutdansle ménage, Profitez de cette offre attrayante !

Du 21 au 26 j uin 1965
semaine des fameux yoghourts

de la
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Votre détaillant en produits laitiers vous remettra
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à l'achat de 2 YOGHOURTS AUX FRUITS OU AROMATISÉS

Exigez la marque CLN qui vous offre 16 variétés de yoghourts

RESTAURANT

$ La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

Très rapidement
rj vos anciens meubles laisseront

! la place à un mobilier battant

1 neuf. SKRABAL fait le nécessaire

tj et vous conseille.

I
M E U B L E S

1SkMj ihatsA
PESEUX (NÉ) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33 .
NEUCHATEL, Fg du Lac 31 . Tél. (038) 4 06 55

#
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

LA PETITE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Marcel Klaus

VACANCES
A LUGANO

A l'hôtel
Métro-Garni

vous vous trouverez
bien !

Tél. (091) 3 92 43

Machine à coudre
depuis Fr. 70.—

Gd-Rue 5, Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.
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La voilà
la caméra qu'il vous faut

Fugica Zoom .
automatique électrique, marche arrière, moteur

4 vitesses , télémètre, Power - Zoom

seulement  ̂
_y©  fi lT»

Vente-démonstration
Photo Cinéma

-SGrnSSCOnî vis-à-vis de la poste Neuchâtel

Ij lOOF Epancheurs 4, Neuchâtel

D. Scfaelling Fl-iri<:r
A. Schneider Cernier + Peseux

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier ;
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maison

centenaire

^̂ M  ̂ Nos excellentes

brochettes

LA NOUVELLE

Vespa «sprint»
125 ce
est arrivée.

PERFORMANCES
SENSATIONNELLES

Allure racée

Venez la voir
... et l'essayer

Maison G. CORDEY
CYCLES - MOTOS

Place Pury 9 - Prébarreau 5
Neuchâtel Cf i 5 34 27

FM— v
Vendre, acheter, louer : y
tout est possible avec une |

PETITE ANNONCE I
insérée à temps dans la [j

FEUILLE D'AVIS |
DE NEUCHATEL S

^ r

deux yeux... pour toute une vie i
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

fnlfmm  ̂ _âni__n__«_¦ ! JJ _fi B_ * * BH1__»
¦H H l| > IBR"' 

i;- -', '"l":'- ""'?-̂ J
|| J' ~'£ ÎÈ____j f f^m'- ¦ m

SDemandai un anal du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 Ll

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

M_M«_^_l__M__*_a_a_H_M_M-a-_»_B_H-«-H-i-MM_a_m-H_M

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

H. MAitGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 2 1
1111— lll_—¦¦¦¦¦ ¦¦¦MIIM M i l  — ¦¦¦¦ «1111 «H — 

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

_______,___ _̂ _̂__—_________

fVdï.™- L RÉPARATIONS; ELECTRO- m SOIGNÉESSERVICE g i
— _ffi____f Service de toutes

__ _ *~ ^S marques aux plus
justes prix

J.ZUMKELLER L̂ -**» **

ENTREPRISE DE TOIT URES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél . 5 25 75
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| I ,
j Très belle salle à manger comprenant un magni- __ 

^

I

fique vaisselier très spacieux (intérieur avec bar), _ Q _ §lfê
table à rallonges et chaises confortables, complète «fl%fii 'i'J —,Fr. «P«IU-

! __!]__a . ff?

i I ____ ¦
—!—¦ ¦

Luxueuse salle à manger, grand meuble deux tons, ^  ̂ -̂| traité polyester, avec bar, table à rallonges, s ilgAfifl ,
chaises rembourrées, tissu de choix. Complète, B M_ ^SI I —I
au prix surprenant de Fr. _fc iK ĵr ^̂ HI

Salle à manger très moderne en palissandre ï,
(intérieur du buffet en érable blanc), table à ^_,
rallonge, chaises piétement méta l, sièges et |), j^™! S fftk 1
dossiers rembourrés, recouverts « skai B lavable. ï l^HHœnBSi *- S
Son prix : Du tonnerre, seulement Fr. Aw  a vB

I 

Salle à manger de très grande classe, vaisselier .̂  ̂ ^̂  
fli

en noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, «j F" IflBH *
^table ronde à rallonge, chaises très exclusives, S ^» B I jj H H

sièges rembourrés. Comp lète Fr. &M%0 & ^_p| B

| meubles

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

I 

3000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

S
\ . . . .

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans.
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

I KOil B
^IsV ,_y

'¦̂ lS2î__fiSM___3 
UN CHOIX DE MEUBLES UNQUE EN SUISSE ROMANDE E__-9_______l-̂

1 yl&ĵ0
00@ŝ ' aujourd'hui ADMIS Dé S ™ ANS 1

B| Un des fîlms qui a éfé le pl us applaudi
'.v- en ce demi-siècle de cinéma,,,

Wl -̂^N ï̂fc^ _̂__n^  ̂ Pourquoi donc partir ?
fi *y^ rm Ŝ^R^ _11_) Pour ne plus revenir L..

 ̂ | ffl îfe JB?mi^ ^® chef-d'œuvre que

Bl ^̂ ^ â̂̂ ^̂ ^̂ Ŝ î̂  ^oute la nouvelle génération

" ¥°ËP^^^^ 
2EHEJ 
¦

1 î i?_i ^i _Sk "if Quelques beaux paysages, un dialogue brillant, des répliques pleines d'humour |
l_a I_ <_tf CI # en cinémascope-couieurs (Le Figaro) I

! Samedi, dimanche et lundi ÎJME Hî TOIRS" DE CHiNE 6

1 DÈS 16 ANS William HOIDIN • France NUYEN • Clifton WEBB I

fPrête
M npKlM
W dlACIOlB
9 aanseattHORi,

_&. Ttirtr.ee» Zw**Bm_ T„0MSM7M

Vacances à VerMes- :

Confiez vos enfants (dès 5 ans) au ]
H O M E

«LA TANNIÈRE » ]
du 1er Juillet au 31 août ou date j
à convenir. Sui'velllance morale et i
médicale assurée ; bonne nourri- J
ture, ambiance gale ; promenades ; ;
piscine. Prix avantageux. j
Renseignements : Mlle Moresl, 1ns- g
tltutrice, villa Mlnnig, 3904 Naters
(Brigue) . Tél. (028) 3 18 46 (de
18 h 30 à 20 heures) ; (028) 3 21 13
(heures d'école). ;

A lMAI .MB ASMMR_1 -*rf_H Car • «calgon» empêche
fSfilil Ĵ H 1 éÊ l IP̂ l . . r-f&tfÊMÊl* toute calcification nui-
_rmlll9_»i WM mmmWm '; lË__ fflm$ ̂ ~̂ \. sibledu linge etde la
Que vous laviez dans la lessiveuse fiP '̂' » ^_^V
ou dans l'automate - 

 ̂
m / '̂ VVU -M • «calgon» accroît

¦I ffl m -v 1 à̂ JwAaàml l'efficacité de tous les

Bl llf $ii_$_* ftalifr Y^3ÏJPiP_fl_îl * %3 r m ! l  produits de lavage
1 W _J_J__£ IflU Ëi • kM wÊmœ rv' W<3a G¥ *#«*_<&y ¦«¦«_ « m,«»»»|W m © «calgon» rend le
_n_r_ti_M_r_k_M_ 4£> H ~ fiS&W linge plus lumineux et

«C8IJ0I1
5» , * r

^
Z/ 

Plus doux au toucher

Avec points JUWO ; î ^̂  .̂ M \^(î Donc «calgon»

îfc Mondialement renommé pour ĴBH» j K M dans tous les cas!

° ° °/ ̂ 
°°̂ S  ̂Poissées 1

o° *i . ' " ' 'Sly *' Irais \
O /-' ' * ' - '.\j recommandés cette semaine WÊ

C^i
'̂

PaléeS entières et 1

m ' filets de palées H

. -./•%. Filets de carrelets
#1% . . .
* o iefielierr frères 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 1} ¦

Vente au comptant — Exp édition' au-dehors ^M

HOTEL ABOS - TORKEPEDREKA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

TOUTES 
^*^ nINSTALL A T I0NS *̂̂ [] 0 U

É L E C T R I Q U E S -
^ 

P U J] D
. D É P A N N A G E . J 

n p 0 U 
n ri. R ÉPARATIONS ^ " rj 0 " ^

( n t' ___^
_l MM P BÎ1J 

^W^g^J fe^n__i_5_î__-__lij__É__M_i I _¦ ' ¦'"¦" " lr "

Rétablissez
votre budget

en vous adressant à assistant social privé.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres HH 767 au bureau

du journal.

8 TB- fl ifiFIHIk!
• % fl$ _1 il/M i" i II M Réalisation de Roland Jay Après le spectacle : SOIRÉE

I I 1 _ «I I B I  _B Ë_IS _  § « avec la collaboration de Mme FAMILIÈRE avec l'orchestre 
I Claude Valérie, de MM. Pierre « Original Sextett » L'aDrès-midi
i Grande compétition - ,i. . . _¦ , , . ¦ _ . , r ,
j de chansons et de musique CaVal1' et Jean Charles de la Chaux-de-Fonds FÊTE DE JEUNESSE

j CANTINE à 1° place des sports
1 Samedi 26 juin 1965 «!•_.• * • i -« • • ' 'J à 20 h 15 Eliminatoires le 26 |um Téléphone (032) 97 44 13

j à la HALLE DES FÊTES Finales le 3 juillet 1965 j après ig h 30
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I Profitez de l'été I

E cours de yachting le soir 1
j | 10 heures sur le lac avec enseignement théorique, i

I Natation |
8 Jeçons d'une demi-heure, par petits groupes

Tennis I
Cours de 5 heures, Fr. 25.—
le court peut être loué pour la saison

L

pour Fr. 60.— 1

RENSEIGNEMENTS ET- INSCRIPTIONS

ECOLE CLUBMIGROS
Rue da l'Hôpital 11, Neuchâtel, téléphone 5 83 48.
Secrétariat ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 22 h |J(en juillet et août de 9 à 12 h et de 14 à 18 h). 1
Le samedi de 9 à 12 heures. ,

¦̂ ¦—— _¦ llLM!ll_u»»im-.ii-._..i-i. mmM

I

VACAHCES 851
NOS BEAUX VOYAGES : I

BELGIQUE - HOLLANDE - 1
RHÉNANE |

8 Jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465 1

GOTE-D'ÂZUR
ET RMERA ITALIENNE |

6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. R

MUNICH ET LES
CHATEAUX ROYAUX 1

4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 213 H

APPENZELL - 1
ILE DE MArNAU

2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 93. I
Programmes - Inscriptions u

tffMLji ff»^ i.__^_________sl
I St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel 5

| Venez voir #
S ' ¦ • nos appareils

• -JS_#S_»3  ̂ __ mi/1* /*\c
ï™^Sm , • FRIGOS
ĥ ĵl||§ • Machines à laver
r?^̂ P̂ 3Tr © Machines de cuisine
L4_ î_^̂ ilJ • Calandres

le frigo le plus vendu

modèles de ménage de 130 à 430 litres @ IjGHS!6lOÎOUTS
à partir de Fr. 448.—

ê 
SERVICE BOSCH

F. WINKLER
Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 5 11 74

_«_ )̂mia_a^m .̂̂ ^

- ,L_—i 1 -»

E II est prouvé que ce genre de permanente protège j^i
§|| votre chevelure et votre peau. Elle leur assure la beauté |;g|
', de vos cheveux et la santé de votre peau. Elle maintient .-

longtemps une ondulation naturelle et surtout l'élasti- | j
\ . cité naturelle des cheveux. | j

La substance du cheveu atteint trop profondément ?"
J rend celui-ci inconsistant, inerte, et lui fait perdre son £

Le traitement spécial consiste à augmenter progrès- • ]
P| sivement les effets par vaporisation. If

Le secret et le succès de cette spécialisation sÊ
consistent donc à ajouter goutte à goutte les substances
manquantes à la nature de chaque cas. £ .,

Haute coiffure Schenk, rue du Concert 6, Temple- | .
Neuf 1, tél. 5 74 74. ;* :

Coiffure Krassnitzer Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50. ' 1
M Coiffure Charles, rue de l'Hôpital 10, tél. 5 57 52. ¦ 

\
MARCEL CEPPI

Transports - Déménagements
i Neuchâtel - Tél. 5 42 71

ou Zimmermann Parcs 82,
tél. 5 30 12 _r% \f* _̂_r J | | | %_# ïi_ _rf_« Bl&Ji 1

_II__IM__3K__«__.II..II,<II ..__._^.__________--- ¦¦¦.¦ ¦¦ ¦¦¦III M ¦¦ ¦¦ 

^SHIB  ̂ W—' *VP ^| W3 ^Q^K Xçg^P' f__\

H -_-"T*!I ¦ "' JT * PRINZ \ _______> /  ̂ ^Su I_,̂ >-* '̂ B̂SM_I (Pet'te sa"e)

_— _̂^—^_mi__n_i _—__- 

i_M_Mi_-iw«»ii «̂n»»» _»l_nilM

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Où va Arthur?..
... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dimandt, mus passons à
dcmicilt. Tiiipf xne (038) 11306

fil mEyerJ

i V E U F
I sans enfants, 60 ans, commerçant, dé-
I sire rencontrer dame, en vue de ma-
| riage. Discrétion assurée..
I Ecrire en joignant photographie.
I Adresser offres écrites à H Z 2038 au
I bureau du journal.

iï\ Notre

l&È^JSk succ ^s-
^gff OiNOES

<C_ ^s roulées
sans os

LEHNHERR frères
commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92

1

0 5 78 78 H-HHHHH HP 1 Bli l H I Bill B

¦7 J_ -I  ̂ n_n LA LOB DE LA PRAIRBE m
E fiimc îi no n_ic mcinniior *^1 avec JAMES CAGNEY - IRèNE PAPAS #1$

^ 
ffcO^ Jg JUW JHHtt HTI LA VALLÉE DE LA VENGEANCE WË

* «¦ fâ %___ W _P_BS_B_-i_w. A9 "«_ _*__)* '' * rfB_B___n______«jr ¦& >__*__B__B-afi_u t# _%p
jM 'j TR v_i!_L fc__L _̂_B_^W_ _̂k A » P____

H1 JH v̂f'̂ lHHHBfa MIUPVR _^_P * _^ J*
__3 M63  ̂ _âî '&  ̂ Jt i____Mfe u __9L. _9ff__j _ _̂^^̂ _̂^BL fc __P L IF'" 1 rffi*-' '
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i ù i USJIO ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^

LE FILM DU CONNAISSEUR PROPOSE : S ¦ ! 1 H

LA QUINZAINE DU FILM SUÉDOIS j ï l̂! S IB

APUÈS _, * itf_C\\ft l : :f !/R I m^r^^^PAP 4c lj J |

.E PLUS EXTRAORDINAIRE et le plus discuté Di TOUS LES FILMS ||

DPUS 3 cflNGMAR BFRGMAN + « L'ADMIRABLE M
w u "œr mtw mtw ^&Bg__ _§ | _̂ ^BBfflM Nr _s__P™*_» fflm H_5__r EBIMI 1» ŵwsra M >ffl n_> _fH"™_r\ Si *̂iî je** BifiUJfuWgi

H i~n iiini m m FTO PST T 4^?
'-- - [ST oyE BERGm II

SP t̂f * ¦ " , - „ - ItÉÉllI Jamais Bergman n'exprima avec autant de pureté et 11 Wà

lllSill 
"
' 1 ' ÎP_I "' * " l$m' ^e c'uret^ ' 'e mystère des êtres et des choses. Jamais f. 

;-j-j3
'; . '' A •¦' ' . ' , ¦ ' .UB8I '' ne Prouva mieux. lue dans ce film, son talent WJs_WÈ

ŜP̂ wp m̂J,fti) ' 1 -*_4 pal pé, nul ne peut plus se taire, que ce soit par £ _̂Pil

' ? # * * w *¥*% fs^ Y î *  ̂ 3?r" indignation, par admiration ou par irritation. » Sn—li
, , * ' l̂lj ife __§ BoĤ  ̂ - ,—,1 .ni.ii.i_., ¦¦ « LE SILENCE, l' un des premiers fi lms vraiment adultes -*,'%>t5

• ,' 1ifH_i B_ML_K -_|V^ H ffl! A WIC 
C'U cinéma moderne. LE SILENCE s'offre à nous dans gg__g_|

jj» , . _K3 A lril*& sa nudité de pur diamant, taillé à même le roc. » H 
*.

î ' . Jeudi - samedi dimanche et mercredi • I
T O U S  L E S  S O I R S  A 20  H 30  

 ̂
matinées à 

15 heilre, "

•©©•©eO»9©*©®©©««©#«©©_©®®©@®®®©®@®©«©©®S>©®®_ «883©®©©
© . e
• Dimanche 4 juill et 1965, dès 10 h 30, |

J DE LA PAROISSE CATHOLIQUE f

J dans les jardins de la villa Thérésia, Vieux-Ghâtel 2 §

• Dans l'après-midi, concert par la fanfare tessinoise ©© . 9
• Repas du soir dès 18 h 30 : ®
« RACLETTE - VOL-AU-VENT - ASSIETTES FROIDES §

• Les dons peuvent être déposés à la cure, faubourg de l'Hôpital 89 J>
• A tous un chaleureux merci 9
S •
§ Au nom du conseil de paroisse, ®
® Jules Biétry. @
g Au nom des prêtres de la paroisse, ®
© Emile Taillard , curé. Q

0 Au nom du comité de la paroisse, 2
© Thérèse Wildhaber. ©
• a
•A©©aa©©©©©©© @©® ©©se isansaaesâftAtsftftesaai&ftftA!» <»__<»_«> «iio/aia

i MESDAMES j
Plus de poils disgracieux grâce à

pour la saison d'été : \
; ' service rapide d'épllation des jambes à la cire

Demandez le service élève : tarif réduit
Terreau 7 (magasin) - Tél. 5 68 44 |

i| M. Ludi , esthéticienne

_H ¦' \W s'adapte aussi bien à la cuisine, ij
__1 H© ° 'a sa"e c'e bains, qu'au cam- |f
_fi ' le P' n9- Très pratique pour les |j &M

_H¦' '• ¦- W 
L'appareil avec 10 sacs „-- f

ffl.,;;:.v.- - ' . ' ..¦.'•' plastique de rechange 0"" I

| » Sachet de 50 sacs de qnc f - 'Hr

H il lra Adaptateur pour camping 280 
j' -S11__M__«E.

W H_ Ristourne à déduire ! I_ I II

œ̂ HW "™" __n>«>" ilMIINIWH Démonstration

^H 'l__t. ^"* e*  ̂Ju 'n

Gentil chien
de compagnie
(bruno mâle

n'aimant pas chas-
ser) à donner

contre bons soins.
Amis des bêtes

tél. 5 98 81.

l!l T£Ê F P (B __Wk_ w Sa li_ S B9 il
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 71

Caisse noucliâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 ju in

d'inauguration des orgues
offert par MM.

André Bourquin , organiste
Bernard Beichel, organiste
Pierre Sancho, violoncelliste

OFFRANDE POUR LA MISSION
Dès 14 h 30, thé, pâtisserie

Concert à 17 heures

« ^̂ -̂ ^̂ \  ̂ louer machi-

-̂ ""̂ '̂  
_> \ nes  ̂ écrire, à

\ _ \0** \ calculer, à dic-
\ Dm _  ̂ » i l\ ~ 

^
— ter, au jour, à la

\ ,̂— semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5, j
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

|TH ôTEL DES PI_ ATAN _î S I
S CHEZ-LE-BART (NE)

I Au carnotzet: fondue et raclette g

Pour notre fils de
16 ans, collégien ,
nous cherchons,

plaça
pour apprendre le
français (comme
« paying Ouest »

ou échange),
pendant les

vacances d'été, à
partir du 19 juillet

environ , dans
famille cultivée,

de préférence avec
enfants. Prière

de prendre contact
avec Mme Tscihâp-

peler, Seestrasse 194
8712 Stiifa.

Tél. (051) 74 83 95.

WÊfflÊÊÊkfflÈÊffl Sî® GïïWSMI* Wè H If M #^ V ^HUSUil^̂g_-BH_HB TéS, 5 56 6. HT n Aa êû ̂  _____ _S_i__l_iK
,. VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES

' ' UN FILM D'AVENTURE D'UNE EXCEPTIONNELLE VALEUR 1
|H HUM4ÏNE j

1 M
¦¦¦ ' / - ' AA i~ ¦ y •¦ ¦ j Ê m  m
S_P * B

H L'ÉPOPÉE DES TRAPPEURS AUDACIEUX INTRÉPIDES,
ffli ET DES INDIENS FAROUCHES ET FIERS, OU LES PASSIONS
r - S'AFFRONTENT DANS UN TOURBILLON D'AMOUR ET DE MORT

K !~~T '
\ • SAMEDI, DIMANCHE ~~" MTous les soirs ucDrDcm m Par é W

v 0A L in MbRCREDI 10 ans . . mma 20 h 30 
À 15 H français

H__iâ__i__S_H_ '̂J_^ _̂rb̂ rl__|^_ÊT8.* -i'• >̂_pSfc: _ _ _
¦'-• '¦ ¦'*ff5_f_r_i. _T_*_r\.̂ K'̂  »"_! -Nlr î"% '_Wit'___£'- I

I

r >. 25 
|

îjr (par n'importe quel temps) H
Nouveau terrain de sports Cantine couverte, 800 places SI

30me FÊTE CANTONALE I
NEUCHÂTELOISE DE GYMNASTIQUE À L'ARTISTIQUE I

Vendredi dès 21 h BAL D'OUVERTURE - Orchestre « MARIO > j
Samedi SOIRÉE VARIÉTÉS f]

es 1. Productions gymniques de la Société féminine de Bescin- \ \
çon (16 exécutantes). fj

2. Démonstration de gymnastique aux engins par les cou- sa
ronnés fédéraux et romands C. et J. JOSSEVEL, LEUBA, "

'
BARBIER, et GODEL. j

3. GRAND BAL avec l'ensemble RUD1 FREI. !

Dimanche CONCOURS DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE -j
de o n ou a 1/ h Toutes catégories, avec les meilleurs couronnés fédéraux, j

romands et cantonaux actuels. j
Productions de la Société féminine de Besançon. ;-J

Dimanche à 13 h Cortège conduit par la Fanfare de Cortaillod.

m Dimanche dès 20 h BAL DE CLOTURE avec l'orchestre « MARIO > . M

\__ ' ^_r

Vous le pouvez plus
rembourser vos dettes

Adressez-vous à assistant so-
cial privé. Ecrire sous chiffres
H U 955 au bureau du journal.

1 N E UC H AT ÉT1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos



Des vaches
valaisannes

au Pérou
Elles seraient les seules

à supporter le climat
(c)  Est-ce en raison de l'année des
Alpes ? On verra cette années des va-
ches valaisannes brouter à p lus de 4000
mètres d'altitude. Ce n'est pas une p lai-
santerie puisque , dans le cadre de l'as-
sistance technique aux pays en vote
de développement , six têtes de la race
d'Hérens , dont deux superbes taureaux
ont été expédiées au Pérou.

Les responsables d' un projet agricole
dans ce pags tentent actuellement, en
e f f e t , une exp érience avec des vaches
valaisannes sur les hauts p lateaux si-
tués à p lus de 4000 mètres d'altitude
où les conditions climatiques sont telles
que seules des vaches valaisannes de-
vraient pouvoir tenir le coup.

M. Schaffner critique sévèrement
l'attitude des Etats-Unis

à Tégard de l'horlogerie suisse

AU CONSEIL DES ETATS

BERNE (ATS). — Au cours de sa
séance de mercredi, le Conseil des Etats
a pris acte sans discussion du rapport
da Conseil fédéral sur la 48me session
de la conférence internationale du tra-
vail.

H a liquidé les dernières divergences
avec le Conseil national concernant la
proposition relative à l'allégement des dis-
positions de vote pour les affaires fédé-
rales. Il a accepté, également sans oppo-
sition, une requête du Conseil fédéral de-
mandant un nouveau délai d'une année
pour faire rapport sur l'initiative du parti
socialiste et de l'Union syndicale relative
à la spéculation foncière.

Le conseil s'est ensuite occupé d'une
motion, développée à la session de prin-
temps, par M. Herzog (PAB, de Thurgo-
vie) qui invitait le Conseil fédéral à in-
clure dans le réseau des routes nationales
la section Kreuzlingen - Rorschach. Le
président de la Confédération, M. Tschu-
di, a demandé au motionnaire de trans-
former sa demande en un postulat ce
que celui-ci a accepté, après avoir reçu
l'assurance que sa question ferait l'objet
d'un examen. M. Tschudi a déclaré que,
depuis son établissement en 1960, le ré-
seau des routes nationales n'avait enre-
gistré qu'un seul agrandissement, soit
l'inclusion de la route du Brunig. L'in-
clusion du tunnel routier du Gothard
dans le réseau des routes nationales ne
représente en revanche pas un véritable
élargissement, vu que le passage du Go-
thard figurait déjà dans le plan du ré-
seau. M. Tschudi a ajouté que, dans l'in-
térêt des travaux prioritaires et d'une uti-
lisation aussi économique que possible des
moyens de construction des routes, le
Conseil fédéral se devait de considérer
avec retenue de nouvelles requêtes même
si celles-ci paraissaient justifiées.

Expériences concluantes
La deuxième partie de la séance a été

consacrée au premier rapport sur l'appli-
cation du statut revisé de l'horlogerie du
23 juin 1961 et aux expériences faites
depuis son entrée en vigueur. M. Roggo
(cons.-chré.-soc. de Fribourg) a présenté
un exposé sur les problèmes de notre in-
dustrie de l'horlogerie en sa qualité de
porte-parole de la commission. La com-
mission est parvenue à la conclusion que
la suppression des mesures dirigistes a
fait ses preuves et que les expériences
faites en assouplissant l'ancien statut
sont concluantes. Notre industrie de l'hor-
logerie est ainsi sortie d'un engourdisse-
ment menaçant. Les pas décisifs restent
toutefois encore à faire.

Le processus continu de concentration
est particulièrement digne d'intérêt. No-
tre industrie de l'horlogerie doit s'y sou-
mettre ' si elle veut maintenir sa position
face à la concurrence étrangère.

Eloge du retour à la liberté
Dans la discussion générale sur le rap-

port , M. Jeanneret (radical, de Berne)
fabricant d'horlogerie à Saint-Imier et le
président de l'« ASTJAG », M. Obrecht

(radical, de Soleure) ont pris la parole,
M. Obrecht a fait l'élog.e du retour à la
liberté. Si l'industrie de l'horlogerie est
devenue ce qu'elle est, elle le doit non
aux mesures de protection prises par
l'Etat mais en premier lieu à l'initiative
privée. Toutefois, il est un domaine où
notre industrie nationale de la montre
continuera d'avoir besoin d'une certaine
aide de l'Etat : dans sa défense vis-à-vis
des manœuvres étrangères. En effet, par
peur de la concurrence, certains pays
étrangers empêchent artificiellement
l'écoulement de la production horlogère
suisse sur des marchés étrangers. M.
Obrecht songe en particulier à l'attitude
du Japon, lequel protège sa propre hor-
logerie par des barrière^ douanières quasi
infranchissables mais qui, en même temps,
grâce aux avantages ainsi acquis, prati-
que une politique de « dumping » pour
favoriser la vente de ses propres mon-
tres. M. Obrecht critique également les

méthodes mesquines de certains magnats
de l'horlogerie américaine.

L'attitude des Etats-Unis
M. Schaffner, chef du département de

l'économie publique, rappelle que le Ja-
pon est un excellent client de la Suisse
pour d'autres produits que nos montres
et que l'économie suisse ne saurait être
considérée à l'abri de tout blâme en tout
et partout. Tel est le cas dans le sec-
teur des textiles. Toutefois, M. Schaff-
ner critique également en termes sévères
l'attitude des Etats-Unis à l'égard de
l'horlogerie suisse. Il faut espérer que
l'Amérique tirera les leçons nécessaires
des débats qui ont lieu au sein du
GATT à Genève notamment en ce qui
concerne l'attitude à adopter dans le do-
maine de la concurrence internationale.

Sur ce, le Conseil des Etats prend acte
sans autre du rapport du Conseil fédéral
concernant l'horlogerie suisse.

Débat sur le pouvoir judiciaire
au Grand conseil valaisan

De notre correspondant du Valais :
Tandis qu'un soleil impitoyable s'écrase sur la verrière qui sert de toiture à la

salle des débats, les députés valaisans ont abordé hier l'intéressante question du
ymvoir judiciaire.

Pour des raisons plus politiques que ju-
ridiques, il faut le dire, le peuple valai-
san a refusé, il y a deux ans, de doter
le canton d'un parquet à l'exemple de la
plupart des cantons suisses. Tenant comp-
te de l'élément régionaliste encore bien
marqué dans le canton maints députés
de la haute assemblée s'étaient faits, à
l'époque, les champions d'un ministère
public tricéphale à savoir composé de
trois procureurs quasi indépendants.

Cette loi porte un coup dur à 1 auto-
nomie des communes. Mais il est diffi-
cile d'entreprendre une réforme en vue
d'une meilleure coordination dans le do-
maine routier sans sacrifier un peu de
sa liberté.

D'ailleurs, selon certains parlementai-
res, la commune valaisanne serait actuel-
lement la plus autonome de l'Europe. Au-
cun autre président du continent n'a, pa-
raît-il, autant de compétence dans son
modeste secteur que le brave président
valaisan.

Manuel FRANCEPour un meilleur travail
On se rend compte aujourd'hui que

cette solution ne va pas sans difficulté
et que l'administration d'une saine jus-
tice en pâtit. C'est ainsi que, lors de
l'examen du rapport d'activité du minis-
tère public, le Grand conseil a mani-
festé par la voix de plusieurs de ses
membres son ardent désir de créer un
parquet centralisé. Cela permettrait une
meilleure répartition du travail, d'inté-
ressants échanges de vues, une unité in-
dispensable dans la façon de requérir et
de juger. Il semble bien que la situation
actuelle devienne avec le temps dange-
reuse voir intolérable.

Le système aotuel étant en place jus-
qu'en 1968 au moins et les procureurs
étant élus pour quatre ans, le canton de-
vra patienter pour revoir toute cette
question du parquet. Cela permettra à
certains députés de changer leur opinion
à ce sujet car le pouvoir trlpartite ac-
tuel compte encore maints défenseurs.

Nouvelle loi sur les routes
Au cours de cette séance, l'assemblée

commença l'étude d'une nouvelle loi sur
les routes, véritable monument législatif
qui occupera le parlement plusieurs jours
encore.

«Sédiocs*®
récolte

d'asperges
(c) La récolte des asperges valaisannes
touche à sa fin. Elle a été médiocre
en raison d'un printemps grimaçant.
Cette récolte sera probablement infé-
rieure à 100 tonnes alors qu'au temps
des belles années le Valais produisait
cinq fois plus.

La récolte des fraises, heureusement,
a fort bien commencé, le soleil étant
de la partie. On pense qu'elle sera su-
périeure à celle de l'an passé.

Radicaux
en terre valaisanne

(c)  Une centaine de personnalités ap-
partenan t au groupe radical des
Chambres accompagnées de hauts fonc-
tionnaires féd éraux se sont rendus hier
en Valais. Après avoir pris un ap éritif
dans les caves de M. Chaudet à Rivaz
ils gagnèrent Sierre où ils furent  reçus
par l'harmonie de la ville.

Nous avons reconnus notamment outre
M. Chaudet, MM. Desp lands, Koblet,
Schaller, Germanier pour ne citer que
les principaux. îls . '.partagèrent t une
onctueuse raclette en terre valaisanne
avant de regagner Berne.

Une organisation internationale
quittera bientôt Genève...

EST-CE LE DÉBUT DE L'« EXODE» ?

D'un de nos correspondants :

Il y a divorce, on le sait, entre une
grande partie de la population genevoise
et les organisations Internationales. D'une
manière générale les Genevois (qui vien-
nent de recevoir un bordereau d'impôt
plus « salé » que l'année dernière) sont
Irrités par le fait que les fonctionnaires
internationaux jouissent de privilèges i
traitements élevés, dispense ' d'impôt,
coopérative d'achat (laquelle va peut-
être fermer ses portes afin de désamor-
cer l'hostilité que lui manifestent les
grands magasins) , etc.

A VIENNE
Ces opposants à la trop fameuse « vo-

cation internationale de Genève » vont
avoir une première satisfaction : on an-
nonce, en effet, le départ imminent, pour
Vienne, d'une organisation Internationa-
le : l'OJPJl.C. (Organisation of petrolum
exporting countries) dont le siège va donc
être transféré dans la capitale autri-
chienne.

ACCORD AUTRICHIEN
L'accord sera probablement signé au-

jourd'hui, à Vienne, car le gouvernement
autrichien a donné son approbation. Il
faut relever que ce départ est consécutif
à l'échec des négociations que l'O.P_].C.
mena avec les autorités genevoises. Qui
dit « Petroleum » dit naturellement ara-
be : les pays membres de cette organi-
sation sont : l'Irak, l'Iran, le Koweït , le
Qatar, la Lybie, l'Arabie séoudite, ainsi
que le Venezuela et l'Indonésie.

Cette première fuite est-elle le début
de cet « exode » que de nombreux Gene-
vois souhaitent ? Un très proche avenir
renseignera à ce sujet.

R. T.

* A la fin juin, le Dr Jean-Louis Nl-
cod, depuis 1926 professeur d'anatomie
patholbgiqTïëy prendra Sa retraite,- après"
avoir consacré plus de 40 ans à la faculté
de médecine de l'Université de Lausanne.

, i

L'affaire Tursky
devant le conseil

des ministres
VIENNE, (AFA). — Le ministre des

affaires étrangères d'Autriche, M. Kreis-
ky, a fait rapport jeudi au Conseil des
ministres au sujet . de l'« affaire Tursky ».
A l'issue de la séance, le ministre Kreisky
répondant à un journaliste, a déclaré que
dès qu'il eut connaissance de l'affaire, il
avait .demandé à l'ambassadeur de lui
fournir des précisions. Ce rapport est par-
venu à Vienne, mais quelques détails sup-
plémentaires ont encore été demandés à
ce sujet. Ce ne sera que lorsque la ré-
ponse à ces questions supplémentaires
aura été obtenue que le ministère des
affaires étrangères sera en mesure de
prendre position dans cette affaire.

Perturbation du trafic
sur 2e Sac de OonstanGe

CONSTANCE, (ATS). — Mardi matin,
le niveau du lac de Constance avait
atteint 5 m 25. Cette situation perturbe
les opérations de chargement et de
déchargement des bateaux . D'autre part,
le trafic avec l'île de Reichenau est
toujours plus difficile à maintenir. La
digue qui conduit à cette île eisit large-
ment recouverte par les hautes eaux.
Toutefois , les autobus et les camions
peuvent facilement emprunter cette
voie.

Un fonctionnaire genevois voulait
le beurre... et l'argent du beurre

LE RÈGNE DU «DESSOUS DE TABLE »

Il a été contraint à la démission
D'un de nos correspondants :
On en parlait sous le manteau (de pluie) à Genève, ces jours der-

niers... mais personne n'osait penser que cette vague « rumeur » allait se
traduire par un monumental lavage de linge sale sur la place publique.

C'est pourtant ce qui s'est passé :
M. Jean-Louis Ardin, chef de la divi-
sion des études et constructions au dé-
partement des travaux publics, a été
« démissionné » brutalement pour avoir
perçu deux salaires, l'un officiel et
régulier, l'autre privé et illégal, et
inadmissible en l'occurrence.

L'intéressé a, en effet, obtenu d'un
bureau chargé d'une construction une
rémunération qui « doublait » la rétri-
bution qu'il recevait de l'Etat (fonda-
tion).

Interrogé à ce sujet par M. Emile
Dupont, chef du département des fi-
nances, M. Ardin a nié l'évidence. La
décision a alors été prise de lui reti-
rer son mandat. A sa place on a nom-
mé M. Henri Duboule.

Une décision encourageante
A Genève, l'opinion publique réagit

avec des haussements d'épaules à
l'énoncé de se scandale assez retentis-
sant... mais qui n'étonne que les naïfs.

Quant à la décision des autorités
de crever l'abcès par cette mise en
accusation publique, elle est certes en-
courageante, dit-on, mais elle a été
dictée par l'impossibilité de faire au-
trement : les rumeurs étaient déjà
trop avancées et prenaient parfois un
tour saugrenu...

On se demande si cette révélation
du manque d'intégrité d'un haut fonc-
tionn 'aire est vraiment de nature à
dissiper le malaise latent qui existe
entre l'Etat et la population. Pour leur
part , les autorités clament leur désir
de « ne rien laisser passer » afin que
leurs rapports avec les Genevois ne
se détériorent pas davantage.

De l'ordre dans la maison
Il s'agit de mettre de l'ordre dans

la maison ... avant les élections d'au-
tomne si possible , sinon le Grand

conseil et le Conseil d'Etat subiront
de profonds... remaniements. Le mé-
contentement populaire, la méfiance
générale envers les pouvoirs publics,
sont en effet des indices qui ne trom-
pent pas, et que les intéressés au-
raient tort de négliger.

Néanmoins, et en conclusion, il .faut
souligner la fermeté avec laquelle M.
Dupont, le conseiller d'Etat chargé des
finances, a mené les débats dans cette
nouvelle « pénible affaire » qui vient
se greffer sur tous les abus qui ont
cours dans le domaine de la construc-
tion : la spéculation, puisqu'il faut
l'appeler par son nom...

René TERRIER

La caméra
explore

le temps

L'AFFAIRE LEDRU (France, mardi)
Voici peut-être la dernière émission de cette remarquable série, qui

vient d'être supprimée par la nouvelle direction de l'ORTF, pour des moti fs
qui manquent de clarté. Elle f u t  tournée en février 1965 ; il serait donc
vain de voir dans le personnage de l'avocat Ledru , victime « naïve » et
honnête d' un pouvoir qu 'il combattait, quel que ressemblance avec les
auteurs de l'émission, MM. Lorenzi, Decaux et Castelot.

L'AFFAIRE LEDRU est un modèle du genre, une étonnante réussite de
télévision à la f o is  popula ire, divertissante et enrichissante.

Les auteurs étudient longuement le dossier des affaires qu'ils évoquent.
Ils se forgent  une op inion à partir de documents solides, documents qu 'ils
présentent en partie à la f i n  de l 'émission. Ils savent aussi signaler les
f a its, les raisons d' agir de certains personnages qui restent mystérieux :
ainsi disent-ils ne pas savoir si l' abbé Contrafatto était innocent ou
coupable. D' ailleurs , le procès de l'abbé n'est pas le centre de l'œuvre.
C' est l'avocat Ledru qui en est la f i gure de proue , ses sentiments répu-
blicains sous la royauté , son christianisme fervent , sa « mystique » d'avocat ,
ison désir absolu de vérité et de g énérosité humaine. Le scénario tient
/compte des fa i t s , mais reflète aussi ropinion que se fon t  ensuite les
auteurs de certa ins personnages . Ils montrent, ils prouvent et ils prennent
parti. Nous voyons donc L'AFFAIRE LEDR U au travers de la volonté
des historiens. Ensuite seulement, ils nous invitent à réfléchir à notre
tour. Il est donc d i f f i c i l e  de jouer, pendant la projection , un rôle de juré .

La réalisation de Stellio Lorenzi est digne d' un découpage bien pré paré.
Que faut- i l  louer le p lus ? La f inesse de la reconstitution historique , la
rigueur d' un montage très télévisuel où les gros p lans intimes alternent
avec des plans d' ensemble, la qualité de l'interprétation (il serait vain
de citer un nom p lutôt qu 'un autre) ? Tout à la fo is .

On comprendra combien il f au t  regretter la suppression de cette
remarquable série d'émissions. Ma is les téléspectateurs français protestent ;
peut-être obtiendront-ils gain de cause.

LE TOUR DE FRANCE (France, chaque jour)
Le Tour de France, comme son nom ne Vindique pas, conduisait dans

sa première étape , les coureurs d'Allemagne en Belg ique.
Chaque jour , la télévision française , en Eurovision parfois  reprise par

la TV romande , pr ésentera en direct les vingt derniers kilomètres de
l'étape. Un résumé de dix minutes passera en début de soirée. Voilà qui
remp lira d' aise les spor t i f s  et les téléspectateurs fascinés par le direct.

La première émission en direct ne f u t  pas très réussie. Des images
trop sombres masquaient les cyclistes. Et le commentateur Robert Chapatte
prit sa revanche, en nous exp liquant ce que nous avions p eine à voir.

Freddy LANDRY

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 juin 23 juin
S'h'ln Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60 c
3'U'I ' Fédéral 1946, avr. 99.60 99.60 c
3 '/. Fédéral 1949 93.05 d 93.60 c
2W/o Féd. 1954, mars 92.80 92.80 c
3»/a Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3"/o CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2895.— 2900.—
Société Bque Suisse 2145.— 2160.—
Crédit Suisse 2450.— 2445.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1440.—
Electro-Watt 1685.— 1690.—
Interhandel 4690.— 4705.—
Motor Columbus 1240.— 1260.—
Indelee 1080.— 1060.— d
Italo-Sulsse 283.— 285.—
Réassurances Zurich 1910.— 1910.—
Wlnterthour Accid. 723.— 725.—
Zurich Assurances 4625.— d 4625.-- d
Saurer 1400.— 1400.—
Aluminium Suisse 5550.— 5625.—
Bally 1490.— 1470.— d
Brown Boverl 1845.— 1850.—
Fischer 1450.— 1440.—
Lonza 1430.— 1430.— d
Nestlé porteur 2745.— 2765.—
Nestlé nom. 1765.— 1780.—
Ourslna 4375.— 4325.—
Sulzer 2710.— 2725.—
Aluminium Montréal 119 »/» 121 V»
American Tel & Tel 294.— 292.—
Chesapeake & Ohlo 288.— d 286.— d
Canadian Pacific 242.—ex 246 '/«
Du Pont de Nemours 1018.— 1015.—
Eastman Kodak 343.— 347.—
Ford Motor 227.— 226.—
General Electric 422.— 422.—
General Motors 420.— 420.—
International Nickel 367.— 370.—
Kennecott 444.— 451.—
Montgomery Ward 146 '/« 146.—
Std OU New-Jersey 338.— 344.—
Union Carbide 262.— 264.— d
U. States Steel 211.— 208 Vi
Italo-Argentlna 14 13 '/*
Philips 147.— 146 '/>
Royal Dutch Cy 163. 163 '/>
Sodec H0. 111.—
A. E. Q. 473!— 472.—
Farbeufabr. Bayer AG 417. 416.—
Farbw. Hoechst AG 524.— 522. 
Siemens 521.— 521. 

BALE
ACTIONS

Ciba 4975.— 5100.—
Sandoz 5460.— 5575.—
Geigy nom. 3950.— 4050.—
Hoff.-La Roche (bj ) 55100.— 55300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 990.— d 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 860.—
Rom. d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers contr. Vevey 690.— d 700.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas 273.— 270.—
Charmilles (At. des) 960.— d 950.—
Physique porteur 580.— 585.—
Sécheron porteur 400.— 400.—
S.KJP. 353.— d 352.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 juin 23 juin

Banque Nationale 575.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025 d
Appareillage Gardy 245.— d 245 — d
Câbl. éîect. Cortaillod 10000.— 9500. d
Câbl. et tréf. Cossonay 3850.— o 3700.— o
Chaux et cim. Suis. r. 500. cl 500. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900— d 2900.— d
Ciment Portland 4300.— o 4200. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400. d 1400. d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200— d 8500 — dTramways Neuchâtel. 540. ci 540 dSté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3'/J 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'A 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/s 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— 88.— d
Tram Neuch. 3'/s 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 N Ser 3'/J 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2*h 'tt

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 juin 1965

Achat Venta
France 87.25 89.75
Italie , —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 11 juin 18 juin
Industries 703,6 717,9
Banques 412,6 417,8
Sociétés financières . 365,9 371,5
Sociétés d'assurances. 641,7 651,9
Entreprises diverses . 354,0 350,9

Indice total 538,0 549 ,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,47 93,47

Rendement (d'après
l'échéance 3,92 3,92

BULLETIN BOURSIER

Conseil national : NL ionvin
donne des précisions

sur les banques en difficulté
BERNE (ATS). — Le Conseil national

a poursuivi mercredi l'examen de la ges-
tion du Conseil fédéral pour l'année 1964,
Gestion et comptes de l'Office suisse de
compensation ont été approuvés sans dis-
cussion. La Chambre a terminé l'examen
des chapitres du département de l'éco-
nomie publique. M. Schaffner, conseiller
fédéral, a répondu aux questions posées
par plusieurs députés et pris note de
quelques vœux.

Au département des finances et des
douanes, M. Vincent (pdt Genève) a de-
mandé des précisions sur l'activité du
président de la commission fédérale des
banques, M. Hommel, suspendu dans sa
fonction, en raison de ses relations avec
le financier espagnol Munoz.

M. Bonvin, conseiller fédéral, a répon-
du que l'affaire des établissements finan-
ciers de Genève et de Saint-Gall est pour
le moment du ressort des tribunaux can-
tonaux. Des efforts sont actuellement en-
trepris pour la reprise des deux établis-
sements par de grandes banques suisses.

Cependant, la situation se présente plus
favorablement à Saint-Gall qu'à Genève.
En ce qui concerne le cas de M. Hom-
mel, président de la commission fédérale
des banques, le Conseil fédéral ne peut
rien dire aussi longtemps qu'il ne con-
naîtra pas les résultats de l'Instruction
confiée au ministère public de la Confé-
dération. Mais une décision définitive sera
vraisemblablement prise vendredi matin
par le Conseil fédéral à l'égard de M.
Hommel.

Yul irinsier renonce
à la citoyenneté

américaine
BERNE , (ATS) .  — L'ambassade des

Etats-Unis à Berne a confirmé que
l'acteur de cinéma bien connu Yul
Brinner avait renoncé à la citoyenneté
américaine, et qu'à l'avenir il ne se
déplacerait qu 'en utilisant son pas se-
port suisse.

.. Yul Brinner, qui est. Suisse de nais-
sance, se trouve actuellement à Jéru-
salem. Il a précisé que sa décision
ne relevait que de considérations pra-
tiques et n'était en aucune manière
insp irée par des raisons politi ques.

Issue fatale
(c) A l'hôpital de Brigue est décédé M.
Heinz Jockinke, de Berlin, venu en Suisse
aveo sa femme et des connaissances pour
passer quelques jours de vacances. Hélas
la voiture qu'il occupait aux côtés de
son beau-frère qui tenait le volant fit
une embardée au col du Simplon. Les
quatre occupants furent blessés. M. Joc-
kinke succomba à ses blessures tandis que
sa femme est toujours hospitalisée.

Une fillette tuée
par une pierre

(c) Alors qu'elle se promenait aveo sa
tante sur un chemin escarpé de Belal
dans le Haut-Valais, la petite Roberta
Marzari, 4ans, de Blatten a été atteinte
par une pierre qui se détacha de la mon-
tagne. Elle eut le crâne enfoncé et mou-
rut une heure à peine après l'accident.

Une promeneuse
tuée par une voiture

(c) Se promenant sur la route can-
tonale non loin de Martigny, Mme
Angèle Jacquemoud, sexagénaire, sage-
femme à Evionnaz, fut happée par
une auto portant plaques françaises.
Elle fut projetée violemment au sol.
On la conduisit à l'hôpital de Saint-
Maurice, mais elle ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir.

Plainte contre
un conseiller d'Etat
GENÈVE (ATS). — M. Lucien Vua-

gnat, initiateur du référendum contre la
FIFOI, vient de déposer une plainte con-
tre M. Dupont, conseiller d'Etat. M. Vua-
gnat et le comité référendaire s'estime-
raient avoir été calomniés par des pro-
pos du conseiller d'Etat selon lesquels
celui-ci aurait dit qu'il regrettait que du-
rant toute la campagne de propagande,
les adversaires de la FIPOI aient tant
utilisé le mensonge pour arriver à con-
vaincre.

... d'une aide de ménage qui serait jour
et nuit, semaine et dimanche à votre
disposition ?... Certainement que de
telles perles n'existent plus. Et pour-
tant ce sont bien des services perma-
nents que vous rendent les appareils
de production d'eau chaude à gaz. A
volonté, à la seconde, sur mesure.- le
gaz vous assure toute l'eau chaude
courante voutae. Mais pour bénéficier
de tous ces avantages, lit vous faut un
appareil moderne^ dont le type et la
puissance correspondent exactement à
vos besoins.

Profitez donc de l'action d'échange or-
ganisée par le Service du gaz . Reprise
de 80 fr. pour votre ancien appareil.

L'eau chaude courante au gaz, voilà
qui simplifie l'existence I

Que diriez-vous...

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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Ben Bella est accusé de crimes
P
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LES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES EN ALGERIE

Des journaux français et américains interdits
ALGER (ATS - AFP). — Le ministè

chef du bureau spécial d'information de
la disposition du conseil de la révolution.

« Ben Bella a commis le crime de for-
faiture. Il n'a visé que le pouvoir per-
sonnel et a commis d'autres crimes plus
graves encore qui relèvent de la haute
trahison », a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse le commandant Sli-
mane, porte-parole du conseil national de
la révolution.

Ben Bella avait tramé un complot dan-
gereux contre l'unité de la nation, et la
conférence afro-asiatique était pour lui
une caution pour le crime qu'il allait
commettre, a encore déclaré Slimane, qui
n'a toutefois pas précisé en quoi consis-
tait ce complot.

Il a accusé en outre Ben Bella d'avoir
« liquidé progressivement toutes les forces
saines de la nation » et d'avoir « mis le
pays à genoux ».

« Le pays ne connaît pas encore tous
les crimes du dictateur mais il aura
bientôt l'occasion de les connaître », a-t-il
ajouté, en précisant qu'un « livre blanc »
serait prochainement publié à cet effet.

CowtïSfjues
Les autorités algériennes ont confisqué,

mercredi, les journaux étrangers que por-
taient avec eux les voyageurs arrivant
de Paris par avion.

Parmi ces voyageurs se trouvaient de
nombreux journalistes arrivant à Alger
pour la conférence afro-asiatique. Les
douaniers ont fouillé minutieusement les
bagages et ont confisqué des journaux
tels que le « New-York Times », le
« New-York Herald Tribune », « Le Figa-
ro », « Le Monde », « Combat » et « Paris
Match ».

Aux voyageurs qui protestaient et de-
mandaient la raison de cette saisie, il
fut répondu que ces publications étaient
« interdites ».

A terre
Hier, en fin de matinée, le paquebot

« Kairouan » est arrivé à Marseille avec
182 passagers à bord. Ceux-ci ont déclaré
qu'Oran et sa région étaient très cal-
mes. Mais, ils ont ajouté ceci : « Alors
que l'embarquement était pratiquement
terminé, les forces de TA.N.L. sont in-
tervenues. Elles sont montées à bord et
ont pratiqué un contrôle systématique de
tous les passagers algériens. A l'issue de

: de la défense nationale a annoncé que le
Ben Bella et son adjoint se sont mis à

ce contrôle, tous les Algériens, soit en-
viron cent personnes, ont été amenés à
quoi dans les hangars et le paquebot
a quitté le port sans eux.

L'appel de Bo-utliaf
De son côté, le comité national de dé-

fense de la révolution , dont le chef est
Mohammed Boudiaf , a publié une décla-
ration dont voici quelques extraits :

« L'Algérie est 1 à nouveau à un tour-
nant de son histoire. Les récents événe-
oents d'Alger, loin de nous surprendre,
viennent confirmer nos prévisions : né
d'un coup de force, formé d'alliances hé-
téroclites, le régime benbelliste renfermait,
au départ, les germes de sa propre des-
truction. »

« Le pouvoir politique devenu un mons-
trueux instrument de coercition doit
adopter une forme totalement nouvelle.
Cela implique une orientation sans équi-
voque, vers un socialisme authentique,
fondé sur un contrôle direct et perma-
nent des masses laborieuses de l'Etat .

Il faut que l'Algérie ait à sa tête un
véritable pouvoir révolutionnaire et socia-
liste, issu des masses laborieuses, capable
de promouvoir une politique hardie et

réaliste et de parer aux urgences les plus
flagrantes. »

Douze morts à lîône
Les passagers de la Caravelle arri-

vée la nuit dernière à Marseille ont
déclaré que, samedi, la ville de Bône
était demeurée calme. Des manifesta-
tions ont commencé le dimanche et
se sont poursuivies le lundi. On a
annoncé une cinquantaine de morts,
mais, d'après un commissaire de po-
lice, qui était l'ami de l'un des passa-
gers, les chiffres seraient seulement
de douze morts et de quarante-six
blessés. L'un des passagers aurait, pour
sa part , vu un mort qui aurait été
tué par une balle ayant fait ricochet.

Bouteflika d'accord
avec Nasser et Chou En-laï

Quant à Bouteflika, qui rentrait du
Caire, il a déclaré : « .le suis heureux
des entretiens que j'ai eus avec Nasser
et Chou En-laï . Le soutien du gou-
vernement, du peuple, et plus parti-
culièrement du président Nasser, a été
spontané. Les entretiens que j'ai eus
aussi avec M. Chou En-laï , a encore
déclaré le ministre, ont été très fruc-
tueux,

Le massacre de Katyn il y a vingt-cinq ans
M

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Cette commission écouta de nom-

breux témoins, paysans russes des en-
virons de Katyn. Ceux-ci rapportèrent,
tous, qu'en mars et avril 1940, pres-
que tous les jours, des trains de pri-
sonniers de guerre polonais entraient
en gare de Gnjesdow (près de la
forêt de Katyn), que ces hommes
étaient emmenés dans la forêt et
qu'on ne les revit plus jamais .»

En outre, l'enquête menée sur 982
cadavres — après plusieurs autopsies —
révéla que la plupart avaient été
abattus d'une balle dans la nuque.
« Le dépôt de calcaire sur les crânes
prouva que les cadavres étaient restés
enterrés trois ans au moins », ce qui
nous reporte bien au sinistre prin-
temps 40.

Intéressante aussi est la déclaration
faite par le Dr Naville devant le
Grand conseil de Genève en 1946,
déposition au cours de laquelle il pré-
cisa que les Allemands ne s'étaient
pas mêlés de l'enquête et que celle-ci
avait pour but de renseigner unique-
ment le gouvernement légitime polonais
de Londres. Les membres de la com-
mission s'en sont tenus aux méthodes
strictement scientifiques. Quant au Dr
Naville, son voyage fut décidé en at
rnrr\ nvpr lp Cnnsml fédéral.

X X X
Décidément, Staline était en mau-

vaise posture. Son acte de banditisme
apparaissait au grand jour. Il essaya
bien, au procès de Nuremberg, de
faire joindre l'affaire de Katyn à celle
des autres crimes de guerre. Peu après,
il retira sa suggestion. C'est qu'entre-

temps, une commission d'enquête du
Sénat américain s'était ralliée, une
abondante documentation à l'appui,
aux conclusions de la commission neu-
tre. Ajoutons encore qu'en plus des
fosses communes de Katyn, on ignore
le sort d'autres milliers d'officiers po-
lonais qui, eux, avaient été envoyés
à destination des trois autres régions
de Russie dont nous parlions dans
notre précédent article.

Le communisme porte ainsi bel et
bien la responsabilité d'une effroyable
opération destinée à décapiter ceux
qui auraient pu constituer l'élite po-
lonaise antitotalitaire d'après - guerre.
C'est d'une telle élite que Moscou
n'a pas voulu.

René BRAICHET

Les événements d'Alger
ne changent rien à la

politique de coopération

Pour le ministre français de l'information

PARIS (ATS-AFP). — M. de Broglie, secrétaire d'Etat charge des af-
faires algériennes, a souligné, au cours du conseil des ministres d'hier
matin, qu'à aucun moment la politique de coopération avec la France
n 'avait été mise en cause à Ahrer, a indiqué M. Alain Peyrefitte à l'issue
|du conseil des ministres.

Le conseil a pris acte de ce que tous
les Algériens en cause avaient réaffirmé
a-t-il ajouté, leur volonté de coopérer
avec la Fancé. Le conseil a donc estimé
que rien ne paraissait devoir compromet-
tre l'avenir politique de la coopération et
de l'amitié entre la France et l'Algérie.

M. Peyrefitte a, en outre, indiqué que,
du côté français, l'événement intérieur en
Algérie ne modifiait en rien les relations
entre les deux pays.

Les raisons qui commandent la coopé-
ration de la France avec l'Algérie et qui
sont dictées par l'histoire, la géographie
et les intérêts communs ne sont pas chan-
gées et on doit voir un indice de la
poursuite de cette coopération dans le
départ hier matin même des experts pé-
troliers qui vont mettre au point les ac-
cords sur les hydrocarbures.
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Création prochaine de son «comité national»?
Gaston Defferre prolonge le « temps de réflexion » qu 'il s'était accordé. Ce n'est

que dans quelques jours, probablement à Marseille, et dans une conférence de pres-
se, qu'il révélera sa décision : maintien ou retrait de sa candidature à la présidence
Se la République, poursuite ou abandon du projet de regroupement de l'opposition.

Dans les milieux politiques, on croit que
le député-maire de Marseille maintiendra
sa candidature, mais mettra en sommeil
le projet de fédération qui a si mal
tourné.

Gaston Defferre n'aurait pas cédé aux
conseils pressants de certains de ses amis
d'« Horizon 80 » qui auraient voulu qu'il
franchisse le « rubicon de la fidélité » à
la S.F.I.O. et tente de fonder un mou-
vement politique nouveau « sans et au-
dessus des vieux partis ».

qui tous deux sont dans l'opposition
avec chacun un élément moteur, le M.RJ".
pour le premier, la S.F.I.O. pour le se-
cond.

Si les partis et groupements associés
ou alliés par ces « moteurs » faisaient
leur propre « fédération », il serait peut-
être possible de conclure un accord aussi
bien pour soutenir la candidature Def-
ferre que pour préparer les élections lé-
gislatives prochaines. On en reviendrait à
la vieille formule des « cartels » et des
contrats de gouvernements.

Maintien ?
L'impression générale est que Gaston

Defferre maintiendra sa candidature con-
tre le général De Gaulle, tout en s'effor-
çant de faire soutenir cette candidature
et sa campagne par un comité national
beaucoup plus étoffé que son propre co-
mité « Horizon 80 » et surtout composé
de personnalités connues du grand pu-
blic, « prestigieuses » alors que les mem-
bres de son « brain trust » sont surtout
des théoriciens, des experts à peu près
inconnus de .tous, sinon des spécialistes?.

An-dessus des partis
II n'est pas impossible qu'un succès

même relatif de la candidature Defferre
en décembre prochain en face de De
Gaulle encourage vraisemblablement cer-
tains partis et oertains hommes politi-
ques, qui ne voulaient pas « se mouil-
ler » avant, à voler au secours de la
« promesse d'une victoire ».

JL@s œVIOIBS amenccissis
bombardent à nouveau
an nord-ouest de Hein®!

Nouvelles escadrilles au Viêt-nam du Sud
WASHINGTON (UPI). — Un porte-parole du ministère de la défense nationale a

déclaré que le bombardement de Son-la, localité située à environ 170 kilomètres au
nord-ouest de Hanoï, accompli mardi, est la deuxième et non la première attaque contre
des objectifs situés au nord de la capitale du Viêt-nam du Nord.

Le premier bombardement avait eu heu
le 18 juin, quelques heures après le raid
de 27 bombardiers B-53 contre des con-
centrations de troupes du Viet-cong à
proximité de Saigon, mais les autorités
militaires américaines s'étaient trompées
et au lieu de préciser que l'objectif
était situé au nord-ouest de Hanoï, elles
avaient dit qu 'il était situé à l'ouest-sud-
ouest.

Hier , en tout cas, les cantonnements
militaires de Son-la ont été à nouveau
bombardés par des bombardiers améri-
cains. Les commandements militaires
américains précisent que 50 bâtiments
ont été détruits au cours du raid qui
a duré cinq minutes.

RENFORT AMÉRICAIN
Une nouvelle escadrille de bombardiers

à réaction américains venant des Philip-
pines, est arrivé sur ^aérodrome de
Chu-lai à 100 km au sud de l'impor-
tante base aérienne de Danang. Le nom-
bre des avions à réaction de la marine
opérant au Viêt-nam sera donc désormais
de 96. La nouvelle escadrille a immédia-
tement entrepris des attaques à la bom-
be et au napalm contre des colonnes et
des installations vietcong à 25 km au sud
de Chu-lai.

D'autre part , le Vietcong a entrepris
de nouvelles attaques contre la ville de
Dong-xoai , à 500 km sud de Danang.

LEURS TÊTES
On apprend enfin, que les têtes de

quatre ex-colonels de l'armée vietna-
mienne et d'im civil ont été mises à
prix pour 8 millions de piastres par les
services de sécurité vietnamiens. Ils sont
recherchés depuis la tentative de coup
d'Etat avorté du 20 mai.

Parmi ces personnalités Se trouvent
l'ex-colonel Pham Ngoc- thao, responsable
des deux derniers coups d'Etat en date ,
ceux du 19 février et celui du 20 - 21
mai. Trois millions de piastres ont été

offerts à la personne qui signalera à la
police les refuges de l'ex-colonel, qui l'ar-
rêtera ou l'abattra.

LE POINT DE VUE DE DEAN RUSK
Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a dé-

noncé, hier les ambitions d'Hanoï et de
Pékin, manifestées par leur refus de né-
gocier ime paix , mais a souligné que les
Etats-Unis étaient déterminés aussi bien
à s'opposer à l'agression, qu'à ne pas se
laisser entraîner « dans une aventure im-
prudente ».

Ëvaeiiii'tion à Hanoï
Le journal € Troud », organe des

syndicats soviétiques , rapporte dans
une dépêche d'Hanoï , que la capitale
se prépare à subir les assauts de l'avia-
tion américaine. Les autorités se pré-
parent à évacuer les femmes et les
enfants.

Nouveau
rendez-vous

spatial
américain

Avec « Gemini - Titan V »

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
NASA projette de réaliser , le 9 août, le
projet « Gemini-Titan 5 » qui comporte la
mise sur orbite pour une durée d'une se-
maine des cosmonautes Gordon Cooper
et Charles Conrad.

Les deux hommes feront de nombreu-
ses expériences, parmi lesquelles une ten-
tative de rendez-vous spatial.

« Mais c'est du gaullisme que vous me
proposez », aurait dit Gaston Defferre,
« alors que nous devons faire de l'angi-
gaullisme. »

Le sens de la discipline et de la fi-
délité socialistes l'ont fait résister à cette
tentation de devenir « chef de parti » ce
qui aurait d'ailleurs été incompatible avec
l'idée qu'il se fait du rôle et des limites
du pouvoir d'un président de la Répu-
blique.

Espoir
La S.F.I.O. serait favorable au main-

tien de sa candidature. M. Guy Mollet
estime que, malgré l'échec de la fédé-
ration, il n'est pas impossible que cer-
tains regroupements se fassent quand
même et que, faute d'autre candidat fai-
sant le poids, certains des partis invités
à entrer dans la fédération finissent par
conseiller à leurs électeurs de voter pour
Defferre.

Autrement dit , pour Guy Mollet, « la
fédération est morte, vivent les « fédé-
rations ». Le secrétaire général de la
S.F.I.O. croit qu 'il y a, en France, un
« centre droit » et un « centre gauche »

Les «sept » du gouffre de lacave
perdent avec joie la notion du temps

Des nouvelles des prisonnières de la nuit

CAHORS , (UPI) . — Les sept jeunes
femmes qui séjournent depuis lundi au
fond du gou f f re  de Lacave, dans le Lot ,
surprennent déjà les responsables de
l'opération : elles s'adaptent parfaitement
bien à leurs nouvelles conditions de vie.
Chacune semble s'être faite à la vie
commune, et l'atmosphère est devenue
joyeuse au fond.  Plusieurs d' entre elles
ont demandé que leur soient envoyés
les objets dont elles avaient besoin,
chaises, tables, allumettes et jusqu 'à des
épingles de sûreté.

Mais, d'autre part, toutes ont perdu
très rapidement le sens de l 'heure.

C'est ainsi qu'hier à 13 heures, elles
ont annoncé qu'elles prenaient leur petit
déjeuner.

Nouvelles précisions -
sur le draine des Blancs

cit Gong® e^-iëelg©
LEOPOLDVILLE (UPI). — Plusieurs groupes de Blancs rescapés des zones où

les rebelles ont exercé leurs sévices ces derniers jours sont arrivés hier dans la
capitale du Congo.

La mort de trois Belges a été confir- ville, à 100 km au sud de Nioki, ont
mée par les rescapés du village de Nioki, également demandé à être évacués par
à 350 km de Léopoldville. Le massacre voie aérienne.
avait eu lieu lundi. Les 30 autres Blancs 
de la localité ont pu s'échapper.

Ils ont révélé que le médecin de Nioki
avait été emmené comme otage par les
rebelles. D'après des informations non
confirmées, les troupes gouvernementales
auraient réoccupé la localité. La scierie
de Nioki vit se dérouler une véritable ba-
taille rangée entre Blancs et Noirs.

Un groupe de vingt-quatre Blancs,
principalement Portugais, est arrivé
d'Inongo, à 150 km au nord-est de Nio-
ki, 17 autres sont arrivés de Kempa, vil-
lage proche de Nioki.

On apprend, d'autre part , que des mis-
sionnaires suédois se sont échappés de
Konkeia, dans la même région , et se sont
réfugiés dans un village situé plus à
l'est, d'où ils ont pu demander un secours
aérien. Un groupe de Blancs de Banning-

Curieuse
attitude

d'un envoyé
chinois

Sensation au «Commonwealth»

LONDRES (ATS-AFP). — La confé-
rence du Commonwealth a été dominée
hier par l'ingérence directe de la Chine
populaire dans la discussion des premiers
ministres, réunis à Marlborough house.

L'arrivée, dans l'enceinte strictement
gardée, du chargé d'affaires de Chine à
Londres, a créé une véritable sensation.
M. Hsiang Hsiung-hu n'y est resté qu'une
demi-heure. Il n'a vu que le président
Ayoub Khan et le ministre des affaires
étrangères pakistanais.

H ne s'est agi que de la participation
des membres afro-asiatiques du Common-
wealth à la conférence d'Alger. Mais ,
cette consultation du représentant de Pé-
kin n'en a pas moins frappé tous les
observateurs comme un curieux signe des
temps.

L'action chinoise s'est prolongée par un
message reçu par le maréchal Ayoub
Khan et qui était signé par M. Chou En-
lai. Nasser et Soukarno.

Caamano accepte le plan
qui permettrait le retour

de la paix à Saint-Domingue
SAINT-DOMINGUE, (ATS - AFP). — Dans le préambule de sa réponse à

l'Organisation des Etats américains, le gouvernement Caamano déclare que « devant
la puissance militaire supérieure des interventionnistes », il comprend qu'il doit né-
gocier un accord.

Le colonel Caamano accepte que les
élections aient lieu conformément au
plan de l'O.E.A., c'est-à-dire dans un dé-
lai de 6 à 9 mois après l'entrée en fonc-
tions du gouvernement provisoire , et sous
la supervision de la commission inter-
américaine des droits de l'homme.

En ce qui concerne la force interamé-

ricaine de paix , les « constitutionnalis-
tes » demandent son retrait dans le dé-
lai d'un mois après l'installation du gou-
vernement provisoire .

Celui-ci devrait être composé « d'hom-
mes connus pour leurs convictions dé-
mocratiques », afin de maintenir « la tra-
dition dominicaine de régime présiden-
tiel ».

Le vieux rêve
UN FAIT PAR JOUR

Heureux qui comme Ulysse... Bien
sûr, vous connaissez la suite et aussi
l'aventure de Pénélope attendant un
mari qui labourait les mers.

M. Wilson ne connaîtra pas tout
cela. Il ne vivra aucune des aven-
tures qui, paraît-il, naissent dans les
mers chaudes. M. Wilson devra se
faire une raison. Il devra limiter ses
ambitions à faire du canotage sur les
bords de la Tamise. Comme disait le
poète, « l'avant des blanches caravel-
les » lui sera interdit.

Le point final à la belle aventure a
été mis la nuit dernière , quand la pe-
tite phrase que voici est apparue à la
lumière crue de notre salle de rédac-
tion : « Il est maintenant certain que
la mission des bons offices du Com-
monwealth ne sera reçue dans aucune
des capitales communistes. »

Eh oui, là aussi, l'URSS s'est ali-
gnée ! Elle a fait savoir « que nul ne
l'a autorisée à négocier un règlement
de paix au Viêt-nam ». Et , en moins
de temps qu'il n'en faut pour l'écrire,
le Kremlin a renvoyé le gouvernement
britannique aux intéressés, c'est-à-dire
pour employer la formule même qui
avait cours voici quelques heures à
Moscou, « aux victimes de l'agression
et à l'auteur de l'agression ».

Pourtant , quand l'ambassadeur an-
glais à Moscou fut reçu par M. Kos-
syguine il était plein d'espoir. II l'est
d'ailleurs encore, ce qui est bien cu-
rieux. Et M. Stewart peut-être davan-
tage, car il faisait dire au début de
la nuit , que « c'est un refus qui laisse
cependant matière à discussion ». Il
est vrai qu'un bon diplomate doit se
montrer insensible à la brutalité de
certaines formules, même si, comme
ce fut le cas hier, M. Wilson se trou-
va tout d'un coup traité de « garçon
de course ».

« Nous nous rendions là où nous
pourrons être reçus », disait-on encore
à Londres. D'accord, et le voyage ne
manquera pas d'intérêt. Seulement ,
pour faire la paix, c'est comme pour
se battre, il faut être deux. Et pour
l'instant, il n'y a pas grand monde
de l'autre côté du filet.

Q u a n d  donc comprendra-t-on
qu'avec les moyens qui lui sont pro-
pres, et qui sont moins irritants,
moins brutaux que ceux utilisés par
Pékin, l'URSS défend en Asie la
même politique que la Chine ? Quand
donc comprendra-t-on que dans cette
partie du monde, l'URSS ne peut se
permettre de perdre la face sous peine
d'y abandonner les quelques strapon-
tins où elle a eu tant de mal, dans
le passé, à s'asseoir.

Si, au Foreign Office et dans les
couloirs de la conférence du Com-
monwealth , on s'était souvenu de cet-
te vérité, on aurait évité d'abord de
perdre du temps, ensuite un échec
diplomatique venant après beaucoup
d'autres.

Séparer l'URSS de la Chine, c'est
toujours la même vieille histoire et
ce serait parfait, si cela était possi-
ble, c'est-à-dire si le parti communis-
te soviétique se changeait d'un coup
en amicale de pêcheurs à la ligne.

Mais ce n'est pas de poisson que
sont friands les hameçons de Moscou.

L. GRANGER

Victorïeyse
de l'Eiger :
vaincue

par l'argent

Vous la rappelez-vous ?

MUNICH (UPI) . — Daisy Leidig, plus
connue sous le nom de Daisy Voog,
l'unique femme qui ait vaincu la face
nord de l'Eiger a comparu hier devant
une com- d'assises de Munich où elle a
du répondre d'abus de confiance, de frau-
de et détournements. Elle est accusée de
s'être appropriée 20,000 marks (environ
20.000 fr.) au détriment de l'entreprise
qui l'occupait. Il lui est également re-
proché d'avoir profité du fait qu'elle
avait des relations intimes avec son chef
pour puiser dans la caisse. Les fonds
ainsi détournés furent utilisés pour son
entretien personnel.

Daisy Leidig, qui s'est mariée récem-
ment, avait gravi la paroi nord de l'Ei-
ger, en compagnie de l'alpiniste municois
Werner Bittner.

Trafic
d'héroïne :

une vie
en prison

NEW-YORK (UPI). — Un jury fédé-
ral a rendu quatre verdicts de culpabili-
té et deux verdicts d'acquittement, dans
une affaire de trafic d'héroïne portant
sur 108 millions de francs de drogue im-
portée de France pendant une période de
quatre ans.

Les quatre condamnés appartenaient à
un réseau qui utilisait des personnes
jouissant de l'immunité diplomatique pour
transporter la drogue, tels que Mauricio
Rosal, ambassadeur du Guatemala dans
les pays du Bénélux qui purgent actuel-
lement une peine de 15 ans de prison.

Les accusés reconnus coupables atten-
dront en prison le prononcé des sentences
qui a été fixé au 21 juillet. Ils risquent
une peine maximum de 40 ans de prison.

On sait que « Mariner-4 » doit passer à côté de la planète Mars le 14 juillet
prochain . Les caméras placées à Lord de l'engin prendront des photos
.qui seront transmises vers la terre. C'est du moins ce qu'espèrent les
savants américains... Notre cliché montre la trajectoire que doit suivre en
principe l'engin spatial (trait noir) et la surface qu 'il est censé photo-

graphier (quadrillé). (Téléphoto AP)

Le rendez-Vous du 14 j uillet

BARCELONE (ATS-Reuter). — Une ex-
plosion s'est produite mercredi dans une
usine de feux d'artifice, dans le quartier
de Sans, à Barcelone. Quinze personnes
ont été tuées.
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ALGER (UPI) . — Les présidents Nas-
ser et Chou En-lal ont décidé de par-
ticiper à la conférence afro-asiatique au
sommet qui s'ouvrira le 29 juin prochain
à Alger, apprend-on de source bien in-
firm ée


