
Jugement pour Naessens:
la cour même estime
le maximum insuffisant

PARIS (AFP). — Gaston Naessens, « inven-
teur » de _ '« Anablast », a été condamné à
18,000 fr. d'amende (maximum de la peine)
pour exercice illégal de la médecine et de la
pharmacie, et à tous les dépens. En outre,
le tribunal a fixé à deux ans de prison (maxi-
mum prévu par la loi) la durée de la con-
trainte par corps s'il était besoin de l'exercer
pour non-paiement de l'amende et des dépens.

Les attendus du jugement, dont la lecture
n'a pas demandé moins de quarante minutes,
sont extrêmement sévères. Il est notamment
souligné que les expertises ont été écrasantes
quant à l'ignorance et l'incapacité de Naessens.

Dans le texte, il est dit que la cour regrette
que dans l'arsenal fourni par le code, il n'y
ait pas d'article qui puisse permettre de punir
plus sévèrement.

Le palais royal de Stockholm
a été gardé toute la nuit
dans la crainte d'un coup d'Etat

Aprè s les stupéf iantes
révélations de «VExp ressen »

STOCKHOLM (ATS-AFP). — D'importantes forces de police ont
protégé dans la nuit de jeudi à vendredi le palais royal de Stockholm
contre une tentative de coup de force qui avait été annoncée par un
téléphone anonyme, apprend-on à Stockholm.

C'est en raison des révélations concernant l'existence en Suède,
d'une organisation subversive « nazie » que la police avait pris
ces mesures. Rien nie s'est passé et les policiers n'ont rien remar-
qué d'anormal.

NASSER MIS EN CAUSE
Poursuivant ses révélations le journal suédois « Exprèssen »,

écrit que le chef de l 'organisation nazie suédoise aiuraiit offert
au président Nasser de lui envoyer 5000 Suédois, qui auraient
participé à la guerre contre Israël.

Le journal avait remis à la police une série de documents
relatifs à l'organisation, qui s'appelle c Garl Ennfrid Caii-lsberg » .
Il s'y troiuve en particnlieir une lettre signée par le chef des
nazis, Bjoern Lundhai, écrite le 9 mai 1964.

Le journal « Express en » reproduit comme suit le contenu de
ce document : « Je déclare ma pleine loyauté envers la politique
du président Nasser et, après un chiangement de régime en
Suède, je m'efforcerai de promouvoir la collaboration technique
et culturelle avec la RAU en ce qui concerne le problème palest i-
nien , je promets de soutenir le gouvernement de la RAU , en lui
envoyant un contingent de l'armée suédoise, font de 5000 soldats
d'infanterie, au moins, totalement armés. Après le changement du
régime en Suède, toutes les propriétés juives seront confisquées.
Les gens fussent-ils Snédois ou .sionistes, qui auraient travaillé
contre la RAU, ou ses alliés, seront emprisonnés aussitôt. Les
Juifs suédois n'obtiendront aucun permis d'émigration pour Israël.
Le problème juif doit être résolu de la manière la plus appro-
priée... »

Sous les yeux des notaires, un héritier
s'esîimant lésé, abat l'un après l'autre

les ayants droit à la succession

«Règlement de compte » familial en Saintonge

Parmi ceux-ci son frère et sa sœur
JONZAC (AFP-UPI). — Que s'est-11

passé dans la tête — la pauvre tête
de déséquilibré — d'Albert Begon 1
On ne le saura jamais, puisque Begon
s'est tiré une balle dans la tête, hier
à 3 h 15 du matin. Mais auparavant,
il avait tué, à coups de pistolet et de
mitraillette, quatre membres de sa fa-
mille : sa sœur, et le mari de celle-ci,
son frère et la femme de ce dernier...

Au total cinq cadavres, cinq morts
que rien, sinon la folie et l'amour de
l'argent, ne peut expliquer. Le geste
d'Albert Begon, âgé de 52 ans, com-
merçant à Jonzac, restera comme un
de ces paroxysmes que seuls les psy-
chiatres peuvent comprendre.

U était environ 20 heures. Dans une
pièce aménagée au sous-sol du maga-
sin, la famille d'Albert Begon se trou-
vait réunie avec deux notaires et deux
avoués de la ville, afin de régler une
succession.

. Dès le début, Albert Begon avait
donné des signes d'énervement, en dé-
clarant qu 'il s'estimait lésé. II quitta
la pièce, puis revint armé d'une cara-
bine à répétition, dont il menaça tout
le monde. Son beau-frère, colonel en
retraite, se précipita pour le désarmer:
Albert Begon tira et le tua. Un des
notaires intervint : il reçut un coup
de crosse et fut assommé. Son con-
frère et les deux avoués le portèrent
à l'extérieur et prévinrent gendarmes
et pompiers. Lorsque ces derniers pé-
nétrèrent dans le sous-sol, Ils décou-
vrirent les cadavres du beau-frère, de
la sœur et de la belle-sœur. Le frère
était en train d'agoniser. U mourut
en arrivant à l'hôpital.

Toujours armé, le commerçant s'en-
ferma dans une pièce du premier éta-
ge, où il se donna la mort au moment
où les gendarmes cernaient la maison.

La Hongrie envoie des volontaires
pour soutenir l'effort du Vietcong

Une décision qui sera lourde de conséquences

De furieux combats ont eu Sieu dans la presqu'île de Camau

BUDAPEST (UPI). — Le journal du P. C. hongrois « Nepszabadsag ., a
publié hier un communiqué du gouvernement annonçant notamment _ que
.< tout Hongrois désirant combattre comme volontaire pour la liberté du
Viêt-nam recevra la permission de s'y rendre ».

Cette décision a été prise au cours d'un conseil des ministres du gouver-
nement sur proposition de M. Janos Peter, ministre des affaires étran-
gères.

Le communiqué ajoute que le gouvernement hongrois fournira un
soutien .. f inancier et autre nu peuple vietnamien ». Il exige à nouveau le
retrait des troupes américaines du Viêt-nam du Sud et condamne fermement
« l'agression américaine ».

M. Janos Peter s'était entretenu fréquemment au cours des jours pré-
cédents avec son collègue soviétique , M. Gromyko qui était arrivé à Buda-
pest au début de la semaine , en route pour Vienne où il doit assister
aux cérémonies d'anniversaire du traité autrichien.

On apprend qu'un avion américain a été abattu mercredi dans l'île de
Con Co, annonce l'agence de presse du Viêt-nam du Nord, qui avait pré-
cédemment indiqué que les Américains avaient perdu , le même jour , un
appareil dans la province de Nghe An. L'agence précise que 290 avions amé-
ricains ont été abattus depuis le 5 août 1964.

Les combats redoublent
Enfin , à l'issue d'une bataille très violente qui a eu lieu dans la région

de Bac Lieu , au sud de la presqu 'île de Camau , deux cents quinze Vietcong
sont restés sur le terrain.

Jeudi matin , trente-neuf Vietcong du bataillon provincial de Bac Lieu
ont été tués et quarante-huit faits prisonniers.

(Lire la suite en dépêches)

Ce sont les armes récupérées par les Américains aprè_ la bataille de Bac Lieu au
sud de Saigon dans le delta du Mékong

(Beimo A.P.)

Ceux qui ne meurent p as...
Une parcelle de terre ang laise dans la campagn e verdoyante du Surrey

appartient désormais aux Etats-Unis : celle où s'élève le « Mémorial Kenned y »,
inauguré hier par la reine, en présence de Jacqueline Kennedy, de M . Harold
Wilson, et de M. Dean Rusk. Sur une immense pierr e de sept tonnes, le
sculpteur Alan Collins a gravé les mots solennels qui doivent marquer l'ultime
hommage des Ang lais à J.-F.K. « Cette parcelle de terre ang laise a été donnée
aux Etats-Un is d'Amérique par le peup le britannique , à la mémoire de
John-F. Kennedy, né le 29 mai 1917, présiden t des Etats-Unis de 1961 à 1963,
assassin é le 22 novembre 1963 ». Puis les propres mots que le président Kenned y
utilisa dans son discours inaugural : « Que chaque nation, qu'elle nous veuille
du bien ou du mal , sache que nous ne reculerons devant aucun sacrifice , aucun
fardeau , aucune épreuve , que nous secourrons n'importe quel ami et affronterons
tout ' ennemi, afin d'assurer notre survie et le triomphe de la liberté. »

Sur notre p hoto Jacqueline Kennedy s'est promenée dans le Londres
nocturne accompagnée de Randolp h Churchill, f i l s  de f eu  sir Winston.

(Bélino AP)

Castnsme
et communisme

en Amérique latine

LES IDEES ET LES FAITS

L

A révolte de Saint-Domingue o
attiré à nouveau l'attention sur
le danger communiste en Améri-

que latine. La « marée marxiste » y
suit deux courants principaux : celui
du « castrisme » et celui du commu-
nisme international.

Le premier — ayant à sa tête le
parti unifié révolutionnaire socialiste
de Cuba — affirme se fonder sur une
doctrine originale et purement latino-
américaine. En réalité, le « castrisme »
est idéologiquement proche du «maoïs-
me ». Pourtant, ne pouvant se passer
de l'assistance économique de l'URSS,
Fidel Castro est obligé de louvoyer et
de proclamer un genre de « chauvi-
nisme rouge sud-américain ».

D'ailleurs, son prétendu « latino-
américanisme » et le fait qu'il tend
à une action directe, sont les raisons
premières de la popularité du <t cas-
trisme » sur le continent. Son agres-
sivité frappe les imaginations. Déjà
en 1959, la Havane organisait des
groupes destinés à fomenter des in-
surrections révolutionnaires dans les
îles de la mer des Caraïbes et en
Amérique centrale. La première ten-
tative a eu lieu au Panama (avril
1959). Quelques semaines plus tard
les hommes de Castro! débarquaient à
Saint-Domingue.

Puis ce fut le tour du Nicaragua,
où — à six mois de distance — on
essaya à deux reprises de provoquer
des soulèvements. Ensuite, les castristes
ont fait pénétrer des bandes de par-
tisans armés au Guatemala. Ce ne
fut qu'une succession d'échecs ; néan-
moins « l'esprit révolutionnaire » se
propageait et s'affirmait.

Peu après a été constitué à la Hava-
ne « le commandement révolutionnaire
pour l'Amérique latine » et « le com-
mandement militaire international ».
Leur tâche : préparer, instruire et en-
traîner les guérilleros pour tous les
pays sud-américains et contrôler leur
activité dans le terrain.

L'instruction militaire de ces futurs
partisans était, et continue à être,
dirigée par des Russes, des Tchèques,
des Espagnols rouges et même des
Chinois. Elle semble être fort bien faite.

Egalement à Cuba résident les diri-
geants d'un très vaste réseau d'es-
pionnage qui est, paraît-il, un modèle
du genre. Ses agents « travaillent »
dans tous les pays de l'hémisphère,
même aux Etats-Unis. Les organisateurs
du réseau seraient des anciens élèves
de la fameuse école d'esp ionnage de
Tchécoslovaquie.

A l'heure présente, il y a des grou-
pements ouvertement castristes en Ré-
publique dominicaine, en Equateur,
au Pérou et au Venezuela, où la
Havane arme et soutient une guérilla
fort active. Autrement dit, malgré ses
revers économiques et la baisse de
prestige qui en découle, le «castrisme»
continue à fasciner nombre de Sud-
Américains.

Quant aux communistes non castristes,
ils sont, en Amérique latine, divisés
au possible. Certains penchent ver-
Moscou, d'autres vers Pékin, d'autres
encore essayent de trouver un compro-
mis entre les deux tendances. Le re-
cord semble être battu par le Mexique,
où il y a six groupements communistes
de teintes différentes. Dans la petite
République dominicaine — 50,000 km2
— il y en a quatre, le plus impartant
étant nettement prosoviétique. Il en
existe trois en Bolivie : un suit Moscou,
un autre se réclame de Trotzky, mais
regarde vers la Chine, le troisième en-
fin étant clairement « maoïste ».

M. I. CORY
(Lire la suite en dépêches)

CELA S'EST PASSÉ HIER MATIN À 10 HEURES

Victoire de la pensée de Mao dit «Chine nouvelle»
PÉKIN (ATS-AFP). — La Chine a fait exploser

hier sa deuxième bombe atomique à 10 heures
(heure de Pékin), annonce l'agence « Chine nou-
velle ». Après avoir rappelé que la première explo-
sion nucléaire réalisée par la Chine avait eu lieu
le 16 octobre 1964, le document chinois poursuit :

« Sous la direction du parti communiste de
Chine, l'armée de libération populaire chinoise et
les savants et techniciens chinois ont travaillé de
tout cœur pour assurer le succès de ce deuxième
essai atomique. C'est là une grande victoire de la
ligne générale du parti d'édification communiste.
C'est là également une grande victoire de la pen-
sée de Mao Tsé-toung. »

Après avoir souligné « que la Chine poursuit
dans les limites déterminées les expériences
nucléaires utiles en vue du perfectionnement de
l'arme atomique afin de faire face au chantage
nucléaire et aux menaces des Etats-Unis », le

L'agence Tass a annoncé, dans une brève dépê
che se référant à l'agence « Chine nouvelle », l'ex
plosion de la deuxième bombe atomique chinoise

document ajoute que le but de ces expériences
est « l'abolition des armes nucléaires ».

« La Chine, conclut le document, poursuit la
mise au point des armes atomiques exclusivement
à des fins défensives. Elle n'utilisera jamais la
première les armes nucléaires. Le peuple chinois
espère sincèrement qu'il n'y aura jamais de guerre
atomique. Le gouvernement chinois, en commun
avec les pays épris de paix et les peuples du
monde entier, œuvrera dans l'avenir, comme par
le passé, en vue de parvenir à l'interdiction et à
la destruction totale des armes nucléaires. »

LA CHINE A FUIT EXPLOSER
SA DEUXIÈME BOMBE « A »

Forcément diront les fervents du lac,
qui ont le coup d'oeil, ce sont des
« Dragons ». Et ils auront raison. Cette
excellente photo de régate a été prise
aux Bermudes lors du championnat du
monde de cette catégorie de bateaux,
qui a été remporté par les Etats-Unis.

(Bélino AP)
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|s (7 'AI toujours aimé ce coin d' ombre,

 ̂ . §, à l'Evole, au p ied de la vieille
= falaise.  Mal gré la route et sa cir-
 ̂ culation , malgré les hautes maisons qui
 ̂

le dévisagent d' un œil sévère , malgré
== les autos qu 'on y a parquées récemment,
=3 it a réussi à garder quel que chose de
= désinvolte et de paisible , avec on ne
= sait trop quels souvenirs de galets, de
= mouettes et de vent , accrochés aux vieux
= arbres, du temps oii le lac, par les crues
_= du mois de juin , venait battre le rocher.
_= Au-dessus du foui l l i s  de lierre qui

| MENUS PROPOS

= les couvre , on devine encore les restes
IH de vieux murs. C' est là que s 'élevait
PI en nid d' aig le le vieux château , quand
53 il pouvait encore s'appele r réellemnt le
= Neuf-Châtei . Forteresse , et résidence
IH très royale, aujourd'hui , on ne trouve
|H p lus là qu 'une prison, et moins p itto-
= resque assurément que celles imag inées__= jadis par le sieur P iranesi.
= Mais en f a i t  de romantique , il reste
H[ encore cette falaise , que pers onne par-
= mi les fer-vêtus  de l'époque ne se serait___ avisé de trouver p ittoresque. On la trou-
= vait d i f f i c i l e  à escalader . C' est tout ce
= qu 'on lui demandait. L'ennemi , venu de
-5 nuit au pied du château , se grattait
H| l' occiput à travers son capuchon de
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mailles , et se disait que ce n'était pas g
la peine de tenter si périlleuses varappes _=
pour risquer de se faire  bouter dans ^l' eau du lac , d' une hauteur de trente =
p ieds bien comp tés . |=

Et il s'en allait à force  de rames, tan- mdis que le guet teur dans la tourelle de ||
l 'Oriette , se claquait bruyamment les =
jambes en se blessant la main sur =
les cuissards, ce qui ne l' empêchait pas =
de s 'e sc la f f e r  d' un rire médiéval et g
discordant . Cette tour , toute clapotante 

^de vagues et de mouettes (quand le =
lac était haut),  se trouvait au bas de la ^falaise , reliée au rocher p ar un mur à j j _
crénaux . ^Il  y a bien long temps que tout cela 

^a disparu. Mais te passé rêve encore là, __=
dans la pénombre de vitrines anciennes , ||
où paraissent des commodes galbées , =
patinées et comme caramélisées p ar le =
temps . Des pendules lasses de sonner j^les heures se sont arrêtées dans les 

^ooins , resp lendissantes de vernis-martin =
et d'or-moulu. Dans le gris des estam- =
pes en taille-douce , les dames en pa- ^nt'ers jouent  à la bouillote et échangent =
des billets avec des seiqneurs poudrés. =

Le ref le t  d' un trolleybus passe sur g
la vitre et cache tous ces fantômes . Et , =
très haut , bien au-dessus de la falaise , 

^le temps que les cambrioleurs ont encore sg
à tirer en prison a suspendu son vol =gj
aux barreaux , tandis que les hirondelles __=
prennent le leur (de vol)  pour terminer =en beauté ces quelques lignes , dans un s
ciel enf in  bleu. _=
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NeuchateS - Plage
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BANANES le kg Fr. 1.70 net

Pommes de ferre nouvelles
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Epicerie ZIMMERMANN S. A»

Colombier, Grande saiBe
15 et 16 mai 1965

Grande vente catholique
15 mai, soupers petits coqs à 19 h
16 mai, soupers lapins à 19 h

Loterie - Jeux - BARS - CONCERTS

Hôte! de la Paix, Dernier
avise sa clientèle et le public que la

FAMILLE AQUILON
a repris l'hôtel et qu'à cette occasion
l'apéritif sera offert dimanche 16 mai.

NEUCHÂTEL-
PLAGE

i

est ouverte
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Ce soir dès 20 h 30

ORCHESTRE SUNSHINE

Salle des spectacles, Boudry
OE SOIR

Grand bal du printemps
avec l'orchestre Ruedl Erel

TERRAIN DU F.-C. HAUTERIVE

! |SfS§|@jBfe] 
Aujourd'hui à 16 heures :

fHHJ HAOTieiVE B -
\W ÉT0BLE I

^!̂ championnat

Monsieur et Madame
Henri ABEGGLEN - MOOR et leur
fils Léo-Henri ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine-Elisabeth
le 13 mai 1965

Prauenklinik Schlatt 102
Kantonsspital Feldbach

Zurich (ZH)

Les vignobles du Nord-Vaudois
auront peut-être disparu en Tan 2000

En cinquante ans, la surface viticole a diminué des trois quarts
Si les domaines agricoles ont di-

m i n u é  presque de moit ié  en un de-
mi-siècle, les terres n'ont point dis-
paru pou r autant : les exp loitations
se sont simplement agrandies. Quand
un parchet de vigne est aba ndonné ,
il se t ransforme en blé, en herbe, ou
tout bonnem en t, on construit  des im-
meubles, car il faut , aujourd'hui ,
sous une  forme quelconque, que les
ter res rapportent le plus possible
jusqu 'au dernier mètre carré. Le vi-
gnoble du pays en fai t  la cruelle
expér ience.

Nou s nous sommes amusés à fai -
re une pet ite enquête conce rn ant la
s i t u a t i o n  du vignoble dans la prin-

cipale partie d u Nord vaud ois , c'est-
à-dire dan s les districts de Cosso-
nay, Orbe , Yverdon et Grandson. Son
résultat  est p lu tô t  dramat ique.

Alors que les bords du lac de Neu-
châtel éta ient autrefoi s, richement
pourvus en vignes, nous voyons à
l'heure actuelle d'immenses terra ins
tran sf ormés en cultu res, en blocs lo-
cat ifs , etc., deven us ainsi beaucoup
plus rentables. Le commun des mor-
tels, bien sûr , a de la peine à com-
prendre cet abandon de la culture
viticole, mais il faut admettre pour-
tant , outre que les vins du Nord
vaudois sont de qualité moyenn e,
que les temps modernes sont exi-
geants en durs. Et quelle exigence !
Voyez plutôt.

Regardons d'abord le district de
Cossonay, considéra n t que , dans ce
domaine-là, il fait partie du Nord
vaudois. Avec une superficie totale
de 19,468 hect ares, en 1910 il possé-
dait soixante hectares de vignes. Sur
ses trente-trois localités, sept cult i-
vaient la vigne , à côté de la cultur e
du blé, des pommes de terre, et l'en-
tretien du bétail, soit Eclépens 5
hectare s, Gollion 10 ha , Mex 1 h a,
Orn y 9 ha , Pompaples 9 ha , La Sar-
raz 16 ha, et Vufflens-la-Ville 4 ha.
Au j ou r d'hui , le distr ict  de Cossonay
n e possède plus que 11,54 hectares
de vigne , ou quelque 25,64 poses
vaudoises (la pose : 4500 m2).

Le distr ict d'Orbe, au début du
siècle, était le plus gros producteur
de vin de la région d'Yverdon. En
1910, sur un territoire de 20 ,568
hectare s, il avait exactement 390,5
hectares de vigne. Des vingt-six lo-
calités, douze avaient de la vigne,
soit Agiez 16 hectares , Arn ex 50 ha ,
Baulmes 9 ha , Bavois 21 ha, Bof-
flens % ha , Cha vornay 25 ha, Cor-
celles-sur-Chavornay 17 ha , Montche-

rand 12 ha , Orbe 167 ha , Ranccs 37
ha , Valeyres-sous-Rances 33 ha , et
Vu itebœuf 3 ha. En 1964, la surfa ce
en vignes du d i s t r i c t  d'Orbe est tom-
bée à 96 ,80 hectares.

Pou r le district d'Yverdon , la di-
minu t ion  est aussi forte. Avec une
superf ic ie totale de 14,979 hectares,
on comptait 192,8 hectares de vigne
en 1910. Su r ses trente-neuf commu-

nies, dix-huit  avaient  des vignes :
Belmont 2 hectares, Chamblon 17 ha ,
Champvent  37 lia , Cua rn y 1,4 ha,
Ependes 2,4 ha , Essert-Pittet 3,7 ha ,
Essert-sous-Champvent 5 ha , Mathod
27 ha , Mon tagny 25 ha , Pomy 1 ha ,
Suchy 10 ha , Suscévaz 14 ha , Trey-
covagnes 3 ha , Valeyres-sous-Monta-
gny 22 ha , Villars-sous-Chainpvent
9 ha , et Vugelles'-la-Mothe 6,5 ha. En
ce début de 1965, le vi gnoble du dis-
t r ic t  d 'Yverdon est de 23,16 hecta-
res.

Le d is t r ic t  de Grandson, avec
vingt  localités, avait , en 1910, 293
hectares de vigne. En 1965, il n'a
plus que 129,04 hectares. En 1910,
onze vi llages cultivaient la vigne :
Bon v illa rs 45 ha , Champ agn e 40 ha ,
Concise 51 ha, Corcelles-sur-Concise
16 ha, Fiez 25 ha, Fontaines 10 ha,
Giez 2 ha , Grandevent  1 ha , Grand-
son 73 ha , Novalles 7 ha , Onncns
18 ha.

Notons encore que le district de
Cossonay, en 1910, avait 12,020 habi-
tants et 11,404 âmes en 1960. Le dis-
tr ict d'Orbe accuse également une
diminution de population : 17,754
habita n ts en 1910 et 16,565 person-
nes en 1960. Grandson, au contra ire,
a quelque peu augmenté : 12,395 ha-
bitants en 1910 et 12,949 hommes,
femmes et enfants en 1960. Yverdon
est le seul district du Nord vaudois
dont la population ait autant aug-
menté : 5876 personnes de plus en
cinquante ans, ou 18,128 habitants
en 1910 et 24 ,004 âmes au dernier
recensement fédéral.

Marcel PERRET

LE LOCLE

(c) Le tribunal de police du district
du Locle a siégé jeudi après-midi.

P. R., prévenu d'infraction aux règles
de 1U circulation (il a laissé conduire
son tracteur par sa fille qui n'avait pas
de permis) est condamné à payer une
amende de 30 fr. et 5 fr. de frais.

H.-P. A. est accusé de Vols et de vio-
lation de domicile. Il est condamné à un
mois d'emprisonnement (réputé subi en
préventive) et à payer 225 fr . d'amende.
Le président lui accorde un sursis de
deux ans. P. M., du Locle, s'est fait
prendre, à l'entrée du Locle, au volant
de sa voiture avec une alcoolémie de
1,89 %.. Cela lui vaut une amende de
180 fr. et le paiement de 170 fr. de
frais. K.J.-P., de Bémont (NE ) a fait
mieux. Son ivresse au volant dépassait
le 2 %.. Quelques témoins ont été en-
tendus. Le président prononcera son
jugement dans huit jours.

Deux cas d'ivresse au volant
devant le tribunal de police«Il faut enseigner dans les écoles

la science et la morale de... I eau»

IIIIIIIIIII™^^
Au Club 44 à la Chaux-de-Fonds

a déclaré le professeur Otto Jaag,
de l'Ecole polytechnique fédérale

De notre correspondant :
Pour sa rentrée de printemps, le Club

44, a fait venir le professeur Otto Jaag, ¦
du Polytechnicum de Zurich, spécialiste
de renommée mondiale des maladies des
eaux et de leur traitement. En 1961 déjà,
il avait dirigé une journée d'étude sur
le problème de la pollution des eaux.
Cette journée au Club 44 était placée
sous la présidence de M. Jean Guinand,
maire des Brenets et président de Pro

Doubs, association neuchâteloise pour la
défense du Doubs, qui a sa filiale dans
le Jura bernois.

Le professeur Otto Jaag déclara que
« le problème No 1 de l'Europe, de la
Suisse et, partant du canton de Neuchâ-
tel, c'est la défense des eaux d'abord et
leur traitement immédiat et énergique ».

Comme ces histoires d'eau font partie,
depuis peu, de l'actualité cantonale, que
l'on a abondamment parlé à propos des
projets de construction de raffineries de
pétrole entre les deux lacs de Neuchâtel
et Bienne, de l'oléoduc qui doit les ali-
menter, ainsi que les centrales thermi-
ques également prévues, il est objectif
de mettre en exergue la déclaration ab-
solument catégorique du professeur Jaag,
déclaration qui dément tant d'affirma-
tions entendues depuis décembre dernier :
ï Je ne connais aucun (je dis bien : au-
cun !) oléoduc où il n 'y ait pas eu d'ac-
cident, de fuite, d'infiltrations. Et , étant
donné , les graves dangers que toute in-
sémination de pétrole dans l'eau, les nap-
pes aqulfères, la terre elle-même, présen-
te, il convient, tout autant en ce qui con-
cerne les oléoducs que la navigation, de
prendre les précautions les plus draco-
niennes. Or , celles qui sont prévues en
général sont absolument insuffisantes, voi-
re l'accident qui vient de se produire
près de Belfort , et qui, grâce au gel
d'hiver, n 'a pas eu les conséquences ca-
tastrophiques qui eussent été inévitables
s'il avait eu lieu maintenant. »

Respecter I eau
Pour le professeur Jaag, la pollution

de l'eau , de l'air est tellement périlleuse
que l'on devrait, dans toutes les écoles
où c'est possible, enseigner la « science
et la morale de l'eau », afin d'apprendre
aux instituteurs comment persuader leurs
élèves de respecter ce bien à la fois pré-
cieux et périssable. Une vaste et per-
manente campagne, par tous les moyens,
est à lancer, qui mettrait dans la tête
de nos concitoyens et concitoyennes ce
mot d'ordre péremptoire : « Veux-tu sau-
ver tes .eaux ». On a fait cela pour la
prévention des accidents ; elle est infini-
ment plus indispensable encore dans le
domaine de l'eau, et, encore et toujours,
de l'air. Non seulement la santé de l'hom-
me, mais de toute la faune , de la. flore
qui sont ses conditions de vie (voire de
survie), est en jeu, dont il ne faut pré-
cisément pas jouer !

Au' cours de la discussion, après avoir
analysé les causes de la pollution, la né-
cessité absolue d'en finir avec les déter-
gents non solubles dans l'eau pour les
remplacer par ceux qui ont été récem-
ment mis au point (et cela, contre l'avis
du professeur, sans attendre que les pre-
miers aient tous été vendus ? Pourquoi ,
puisqu 'ils sont, nous dit-il, si dangereux ?)
l'on passa à la discussion de l'initiative
fédérale que la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâ-
telois va lancer pour contraindre la Con-
fédération à légiférer d'une part, à fi-
nancer d'autre part , et enfin à imposer
la dépollution des eaux helvétiques.

J.-M. N.

Une championne

Ceffe brebis de M. Matile, des Hauts-Geneveys, a mis bas dans l'espace de deux
ans, 11 agneaux tous bien portants (une fois 3, deux fois 4). C'est un cas

très rare.
(Avipress - Schneider)

Observatoire de Neuchâtel. — 14 mai.
Température : moyenne : 17,5 ; min. : 9,0;
max. : 25 ,0. Baromètre : moyenne : 722,0.
Vent dominant : direction : est, nord-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : clair
la journée légèrement nviageux le soir.

Prévisions du temps : Nord des Al pes,
Valais et Grisons : dès l' après-midi, des
cumuhh s  isolés se fo rmeront principa-
llement en montagne , où i lis pourront
êa-e accompagnés de quelques averses.
La température en p la ine  atteindra 26
à 30 degrés, les vents  seront faillies
et variables sur le p lateau , faibles et
du secteur sud-ouest en montagne.

SOLEIL : lever 4 h 50, coucher 19 h 54
LUNE : lever 20 h 02, coucher 4 h 58

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

14. Levrait, Charly-André, fondé de pou-
voir à Neuchâtel, et De Carvalho, Simy-
Hedwig, à Lisbonne ; Glauser, Plerre-
Kurt, étudiant, et Nagel, Madeleine, les
deux à Vemier (GE) ; Manamani, Omar,
assistant administratif à Constantine (Al-
gérie) et de Perrot, Christine-Catherine,
à Montreux ; ZUrcher, Markus-Arthur,
étudiant à Neuchâtel, domicilié à Fru-
tigen, et Bula, Eveline, à Fribourg ;
Houmard, Maurice-André, employé de
bureau à Chapoz, précédemment à Neu-
châtel, et Zurcher, Jeanne-Liliane, â
Loveresse.

COMMUNIQUES
A la Chaux-ile-Foiu-s

Mois culturel
consacre à la Chine

La Chaux-de-Ponds présente une extra-
ordinaire exposition d'une des provinces
qui possède l'artisanat le plus riche et
le plus divers, cela depuis deux mille
ans : le Kiangsou.

Cette exposition unique est ouverte dès
le 13 juin à l'Ancien Stand. Connais-
sance de la Chine présente en outre
une anthologie du cinéma chinois, en
trois séances, les 21, 23 et 27 mai, et
une série de conférences sur l'art , la
culture, la musique chinoise.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTTSTE , NEUOHATEL

vouis invite à une conférence publique
et gratuite en français .nitiitulée

LA SCIENCE CHRÉTIE-TOIE
et la prière de la foi oui guérit "

par Howard H. IRWIN,
Ç. S., de San Bernardino, Californie

SALLE DES CONP__R__NC__S, NEUCHATEL
Dimanche 16 mai 1965, à 17 heures

Le tribunal militaire de
division 2 a siégé à

Neuchâtel et Porrentruy
Le tribunal militaire de division 2,

après avoir siégé le 12 mai à Neuchâtel,
s'est rendu le lendemain au château de
Porrentruy pour y terminer son audience.
Le tribunal était présidé par le lt-colo-
nel William Lenoir, Genève. Les majors
Bertrand Houriet, de Neuchâtel, et Yves
Maître, de Genève, soutenaient l'accusa-
tion.

Témoin de Jéhovah depuis 1957, le
service complémentaire S. P., né en 1935,
a été transféré dans un détachement sa-
nitaire, mais cette nouvelle affectation ne
lui a pas suffi , puisque ce détachement
« fait partie de la même organisation ».
Il répond "aujourd'hui du délit de refus
de servir pour défaut à un cours de
complément de 14 jours. S. déclare per-
sister dans son refus ; il ne voudrait pas
non plus faire partie d'un éventuel servi-
ce civil.

Reconnu coupable de refus de servir,
l'accusé est condamné à une peine ferme
de 20 jours d'emprisonnement, à subir
sous la forme des arrêts répressifs.

Le canonier A. J., né en 1943, qui
était entré, contre son gré. â l'école de
sous-officiers anti-chars, refusa d'exécuter
divers ordres. Il est revenu aujourd'hui
à de meilleurs sentiments et déclare
qu'il ne persistera plus dans cette atti-
tude négative. Reconnu coupable de dés-
obéissance, 11 est condamné à 15 jours
d'emprisonnement, moins 2 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
deux ans.

Le sapeur G. D., né en 1942 a fait
défaut au cours de répétition, à l'inspec-
tion et au cours de tirs, n a également
abandonné son équipement militaire et
n'a pas signalé ses changements d'adres-
se. Reconnu coupable d'insoumlssio-.,
d'abus et dilapidation de matériel et
d'inobservation de prescriptions de servi-
ce, il est condamné à une peine ferme
de 35 jours d'emprisonnement, moins 5
jours de détention préventive, sous ré-
gime militaire.

Le grenadier E. M., né en 1939, a com-
mis les mêmes fautes, et il est reconnu
coupable des mêmes délits que le cas
précédent. Une peine ferme d'un mois
d'emprisonnement, moins 5 jours de dé-
tention préventive, vient sanctionner les
fautes de ce grenadier négligent, qui,
comme le précédent également, est mis
au bénéfice de l'emprisonnement sous
régime militaire.

Le canonier R. J. né en 1941 est bû-
cheron. Ayant obtenu un congé militaire
pour se rendre au Canada où il enten-
dait émigrer, il rendit son équipement
militaire à l'arsenal . Pourtant il ne par-
tit pas à l'époque prévue et il était en-
core en Suisse au moment où il devait
faire son cours de répétition. Se croyant
en règle et ayant négligé de se rensei-
gner, il n'entra pas en service, ne parti-
cipa pas à l'inspection militaire, ni aux
tirs obligatoires. Reconnu coupable d'In-
observation de prescriptions de service et
d'insoumission, R. est condamné à 20
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans.

Des peines de 4 et 6 mois d'emprison-
nement, par défaut, viennent sanctionner
des défauts à des cours de répétitions de
quatre militaires absents à l'étranger,
don t l'un est actuellement à la Légion
et qui se voit également condamné pour
service militaire étranger.

ARMEE DU SALUT, dimanche 20 heures

réunion cte bienvenu®
des capitaines Volet
Printemps musical

Jtfftfaf de Neuchâtel
^Œot* Demain soir , 20 h 30,

*̂H""' L'ensemble du P.M.N. Direc-
tion J.-P. Luther. Solistes : A. Hasler, so-
prano, I. Bourquin, alto-mezzo, L. Déval-
uer, alto, B.-A. Miskell, ténor, M. Stehle,
basse, J.-J. Pfister, trompette. Location :
agences Strubin et Hug et à l'entrée.

/W\ 5 22 02
% L fil p j &  JOUR ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Ce soir à 20 h 30

SPECTACLE

RUZANTE-MiCHAUX
Location Agence Strubin

CERCLE DU SAPIN
CE SOIR

Soirée dansante
Voir annonce intérieur

Du nouveau en couture...
l'appaireil « P I C V I T E »  à passer les

points tailleurs, présentés a la
T É L É V I S I O N, est en vente chez
L. C A R R A R D, machlneis à coudre
B E R N I N A, Epanichen-rs 9. Neuchâtel.

Hôte! du Château, Valangin
Dimanche

LE POULET AUX MORILLES
et d'autres spécialités...

On cherche CHAMBRE à louer tout de
suite. — Case postale 797.

Hema Watch G0 S. Â.
Terreaux 9 - NEUCHATEL

Nous cherchons

poseurs de cadrans emboîteurs
Se présenter ou téléphoner au (038)

5 72 42.

Assemblée générale ordinaire
des étudiants de l'Université

PAS DE PRÉSIDENT, MAIS UNE DIRECTION COLLÉGIALE
L assemblée générale otrd.na ._ie die la

Fédération des étudiants de l'Université
do Neuchâtel a oonnu cet armée un
événement important : pour la première
fois, depuis trois ans, le quorum néces-
saire pour que rassemblée puisse sié-
ger a été atteint . En effet plus de deux
cents étudiants réguliers (sur 900) se
sont rendons, jeudi , en fiu de matinée,
à l'Ailla de l'université afin d'y élire le
comité de la F.E.N. et les délégués de
chaque faculté. L'assemblée était prési-
dée par Jacques Forster, étudiant en
sciences économiques et ancien prési-
dent de rU.N_E.S.

Les étudiants avaient été convoqués
par de comité sortant de la F.E.N. qui
avait, à oette occasion, rédigé um rap-
port miorall particulièrement violent
afin de secouer l'apathie qui, malheu-
reusement, règne encore .liez la majo-
rité des étudiants. Ce rapport, ainsi
que des affiches et des tracts, avaient
animé une « campagne » qui, sans être
longue (une à deux semaines), n'en fut
pas pour autant « gentille ». N'en pre-
nons pour preuve que le slogan utilisé
à cette occasion et reporté aussi bien
sur le rapport moral, que sur les affi-
ches et les tracts :

« Rappelez-vous que si vous n'êtes
PAS D'ACCORD AVE C LE RECTE UR,
c'est bien ; que si vous n'êtes PAS
D'ACCORD AVE C LE CHEF DU DÉPAR-
TEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLI-
QUE, c'est mieux, et que si vous n'êtes
pas du tout d'accord , mais PAS DU
TOUT D'ACCORD AVEC LA F.E.N., c'est
excellent . Ce que nous souhaitons c'est
que vous veniez le dire clairement à
l'assemblée g énérale, p lutôt que ron-
chonner autour d'un pot au bar de
l'uni. »

On le voit le comité n'a pas mâcher
ses, mots. Joignant la réprtmanid'e à
l'ironie, il a trouvé l'arme efficace pour
faire enfin bouger le bloc d'indifférence
qu'il a rencontré si souvent chez ces
étudiants dont il défend les droits.

Après avoir vérifié l'existence du
quorum, le comité sortant a rendu
compte de son activité de l'année 1964,
puis il a procédé à l'élection de l'exé-
cutif (comité) , du législatif (délégués)
et du judiciaire (comité de gestion).
Par vote à main levée, les étudiants ont
choisi comme membres du comité de la

F.E.N. : Luce Steigmeyer (se. éc.) poul-
ies affaires sociales ; Jean-Pierre Weber
(théo.) pour les affaires universitaires;
Jean Cattin (se. éc.) pour rinfoirmation
et la direction du 'journal des étudiants
de l'Université de Neuchâtel (le comité
sortant de la F.E.N . ayant en effet à
l'unanimité rompu le contrat qui le
liait depuis de nombreuses années aux
étudiants lausannois et à l'imprimerie
chargée d'éditer les « Voix universi-
taires») ; Omar Kehouadj i (se. éc.) poul-
ies affaires culturelles ; Akala Ekondy
(se. éc) pour le département s'ooou-
pant des étudiants étrangers ; Robert
de. Sel (sciences) pourr ceflui du loge-
ment et travail ; Michel Javet (éc.)
pour les affaires financières ; Claude
Borel (droit) pour le sport , Claude Be-
trix (se. éc.) pour le touo-isone et Pierre
Bron (se. éc.) pour la bonne organisa-

tion et réalisation die.s cours polycopiés.
Aucun étudiant ne s'étant présenté

pour  assumer la présidence, celle-ci sera
assurée de manière collégiale par lies
membres du comité élu.

Puis  los délégués fu rent choisis par
bulletins secrets, chaque étudiant pré-
sent ne votant que pour les représen-
tants de sa faculté. La répartit ion est
proportionnelle. C'est ainsi que la fa-
culté des lettres a neuf délégués, celle
des sciences économiques sept , oeffl e des
sciences sept , celle de droit quatre et
celle de théologie trois.

Au couirs de cette assemblée, des mo-
tions furent  présentées ot adoptées, à
une grande majorité. Grandie majorité
qui a régné pendant toute la séance,
bien que qualques-unis aient été à
l'a f f û t  die toute  petite défaillance, a f i n
de pouvoir jeter le troub'e ! L. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

uepuis longtemps, les associations
d'automobilistes des Montagnes de-
mandent la modernisation du Chemin-
Blanc. Hier soir, de nouveau, on a dû
déplorer un accident. Une auto alle-
mande est sortie de la chaussée à
23 h 20. Il n 'y a pas eu de blessé,
heureusement, mais on enregistre des
dégâts.

Priorité non observée
Hier à 15 h 25, M. G. G., de Bienne,

circulait en voiture dans la rue Saint-
Pierre, en direction est. A la hauteur
de la rue du Pré, il n'accorda pas la
priorité à M. O.V., de la Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction nord.
Légers dégâts matériels.

Pour éviter un piéton
Vendredi à 19 h 35, un motocycliste

du Locle, M. E. D., roulait en direction
de la Chaux-de-Fonds, lorsque, à la
bifurcation de la route secondaire du
Crêt-du-Locle, il dut freiner énergi-
quement pour éviter un piéton. Il per-
dit l'équilibre et fit une chute. Pas
de blessé. La moto a subi quelques
dégâts.

Toujours le Chemin-Blanc

Véritable bataille rangée mardi soir à
Montreux, devant les guichets du

CITY CIRCU S
Le public déborde le service d'ordre et
envahit le cirque. Après une demi-heure
d'efforts le calme fut rétabli et plus de
4000 personnes ont pu applaudir le
formidable spectacle du grand cirque

de France.

COLOMBIER
Noces d'or

M. et Mme Gustave Schneider fê tent
aujourd 'hui, entourés de leur fami l le ,
le cinquantième anniversaire  de leur
mariage. .

\YHaP9 !̂.^M

Monsieur et Madame
Olivier FAVRE-MATTHEY, sont heu-,
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Pascal
le 13 mai 1965

Maternité des Cadolles Uttlns 23
Peseux

L 'Imprimerie Centra le
1, TEMPLE-NEOF, A NEUCHATEI-

| tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REME RCIEMENT
Elle est prête h exécuter les commande*

•veo soin et dan« le plus bref dél*l



L'hôpital des Cadolles
a maintenant sa propre maternité

Six garçons et cinq filles y  ont déjà va le jour

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai,
Mme Bosshardt donnait le jour à un
splendide garçon, prénommé Jean-Luc.
La maman et le papa ont reçu de nom-
breuses félicitations, le bébé a été
spécialement entouré et dorloté. Qui
est Jean-Luc ? Le premier-né dans la
nouvelle maternité de l'hôpital des
Cadolles.

La clinique du Crêt ayant fermé
ses portes, la Maternité devait faire
des prouesses pour accueillir toutes
les futures mamans. C'est pourquoi dé-
cision a été prise de créer un dépar-
tement maternité dans l'aile est de
l'hôpital de la ville.

Le docteur Jean-Pierre Clerc dirige la nouvelle maternité de l'hôpital des
Cadolles.

Les travaux ont duré quatre mois,
le résultat est une réussite. La mater-
nité comprend deux salles d'accou-
chement, une pouponnière et cinq
chambres, soit une à quatre lits et
quatre à deux lits.

Les nouveaux locaux ont été inau-
gurés officiellement hier après-midi.
M. Philippe Mayor, conseiller communal
et directeur de l'hôpital, expliqua la
raison de cette installation et précisa
que le médecin-chef a été nommé en
la personne du docteur Jean-Pierre
Clerc. Il va sans dire que si des
complications devaient survenir lors
d'un accouchement, les départements

de médecine et de chirurgie situés à
quelques pas rendront d'inestimables
et rapides services.

Six garçons et cinq filles
Comme nous l'avons dit, le premier

bébé à naître aux Cadolles a été un
garçon. Le deuxième était une fille,
le troisième un garçon, le quatrième
une fille, et ainsi de suite jusqu'au
onzième. Si une maman a été trans-
portée à la maternité cette nuit, qu'elle
s'attende donc à mettre une fillette au
monde !

Dans la pouponnière, six petites têtes
sont visibles à travers les vitres, pro-
bablement celles de trois garçons et
de trois fillettes... Les futurs demoi-
selles sourient en dormant, les futurs
hommes crient.

Nous netrons dans une chambre
claire, d'où la vue s'étend fort loin
sur les Alpes. Deux jeunes mamans,
entourées de fleurs, ont un large sou-
rire. L'une a donné le jour au sep-
tième bébé de la maternité des Ca-
dolles, Eddy, qui pesait 3 kg 870. La
seconde est la maman de la huitième
naissance : une fille naturellement. Ge-
neviève, qui fêtera son quatrième
jour ce matin. Les deux mamans se
déclarent enchantées des soins reçus
dans les nouveaux locaux, de leur
installation et, naturellement, de la
beauté de leurs enfants. Comme pour
toutes les deux, il s'agit de la nais-
sance du premier enfant, la première
est ravie de son fils, la seconde de
sa fille.

Ainsi donc, dès maintenant, l'hôpital
des Cadolles n'est plus seulement un
hôpital moderne où l'on soigne et gué-
rit les souffrances, il est devenu un
établissement où l'on donne la vie.

Félicitations aux premières mamans
de la nouvelle maternité et tous nos
voeux a ces onze poupons.

RWS

Chut !...
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

DERNIER ACTE
DES ÉLECTIONS

Détail historique : l'écart a été de 5 voix !

La commisison du nouveau Grand
conseil chargée de la vérification des
pouvoirs des élus vient de publier son
rapport. Cette commission était prési-
dée par M. Yann Richter et le rappor-
teur était M. Jules Biétry.

A lire ce rapport, on constate que la
commission a fait un travail fouillé et
précis, assistée qu'elle a été par M.
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat.

En ce qui concerne l'élection du Con-
seil d'Etat, la vérification ordonnée par
le gouvernement « a permis de redres-
ser quelques erreurs puisque l'écart
(entre M. Perret et la majorité absolue)
a finalement été réduit à cinq voix ! En
effet , cette vérification générale avait
donné sept voix d'écart, mais un con-
trôle ultérieur ^fes procès-verbaux par
la chancellerie a révélé que le nombre
des bulletins valables n'était pas, comme
indiqué par les vérificateurs, de 42,004,
mais de 42,002 , ce qui a ramené la ma-
jorité absolue de 21,003 à 21,001, les
suffrages nominatifs n'étant, en revan-
che, pas modifiés. »

La commission rend hommage aux

bureaux de dépouillement, qui ont tra-
vaillé avec célérité et avec beaucoup de
conscience. La tolérance d'erreurs de
1,2 %. n'était, en l'occurrence, nullement
excessive.

Quant à l'élection du Grand conseil,
le rapporteur s'exprime en ces termes :

L'élection du Grand conseil...
sans heurts

Cette élection s'est déroulée sans heurts.
Certes, les travaux de dépouillement des
bureaux des villes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds ont pris pas mal de
temps. Néanmoins, et en dépit de quel-
ques petites erreurs qui firent perdre de
précieuses minutes, ces deux bureaux ont
pu terminer leur travail avec plus d'une
heure et demie d'avance par rapport à
1961. Il' y a quatre ans, on s'était tfe-
mandé s'il y aurait intérêt, pour ces deux
villes importantes, à faire ces délicates
opérations en deux temps, à savoir le tri
des bulletins compacts le dimanche soir,
puis le lundi matin, par des spécialistes,
ls tri des bulletins modifiés.

Aux dires d'experts — c'est-à-dire des
responsables des dépouillemen ts de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds — il se-
rait irrationnel de procéder à une opéra-
tion en deux temps et, quand bien même
certains membres des bureaux accusent
parfois une certaine fatigue résultant
d'un long et fastidieux travail de con-
trôle, il appert que la formule actuelle
donne satisfaction. Il n'est pas inutite
non plus de rappeler que grâce à la
bonne volonté de quelques centaines de
citoyens dévoués, notre canton, avec des
moyens manuels simples, mais efficaces,
parvient toujours à donner des résultats
provisoires complets pour les journaux du
lundi matin déjà . (Réd. — Cela grâce à
une gymnastique exceptionnelle des ré-
dactions et des typographes.)

Après mûres réflexions, modifier le sys-
tème actuel qui a fait ses preuves n'ap-
paraît pas comme une mesure judicieuse.

Un problème nouveau :
la répartition

dans les commissions
La commission a relevé encore que la

répartition des députés dans les com-
missions du Grand conseil a posé un
problème nouveau, car il n'était plus
possible de déterminer le nombre de
sièges à la troisième répartition pour
les comimissious de neuf et de quinze
membres, étant donné qu'il n'y avait
plus de reste et que, de ce fai t, les
partis bourgeois et le parti socialiste
avaiemt obtenu chacun le même nombre.

Lundi : cortège eut vïîte,
service e.îv_n et _ n$fo- _ af_ on

des nouvelles autorités
1 Le Grand conseil inaugurera lundi 17

mai sa 37me législature. Les députés se
réuniront le matin, à 8 h 45, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. A 9 heures, ce
sera le départ en cortège pour la Collé-
giale par la rue de l'Hôpital , la rue du
Seyon, la place Pury, la rue du Pom-
mier et la rue du Château.

L'ordre du cortège est le suivant :
première section de gendarmerie ; Mu-
sique militaire du Locle ; bannière can-
tonale ; huissier du Conseil d'Etat ;
Conseil d'Etat ; qiussiers du Grand
conseil ; députés an Grand conseil ;
deuxième section de gendarmerie.

La cérémonie religieuse, qui se dérou-
lera ensuite à la Collégiale, sera prési-
dée par le pasteur Edmond Jeanneret,
de Bôle, qui prononcera la prédication.
La Musique militaire du Locle interpré-
tera des pages de C.-F. Haendel et de
Batiste.

A l'issue de la cérémonie, le Grand
conseil tiendra séance. Il sera asser-
menté, ainsi que les conseillers d'Etat,
puis il nommera spn nouveau bureau et
la députation neuchâteloise au Conseil
des Etats.

L'Observatoire cantonal
de Neuchâtel en 1964

Le rapport de l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel concernant l'année 1964 don-
ne de nombreux renseignements de carac-
tère technique sur le service astronomi-
que, le service horaire (étalons atomi-
ques de fréquence , horloges à quartz et
signaux horaires), le service chrononié-
trique et le service météorologique et
sismologique.

Un service plus que centenaire
Le service météorologique est plus que

centenaire, car l'observatoire relève de-
puis le 1er décembre 1863, sans inter-
ruption, les conditions météorologiques qui
sont transmises ensuite à l'Institut suisse
de météorologie à Zurich, mais sont
surtout utiles pour la connaissance du

climat de la région. 1964, déclare le rap-
port , a été une très belle année au point
de vue météorologique. Elle a été carac-
térisée par une insolation très abondante
de mai à septembre et par un déficit re-
cord de précipitations : 611 mm d'eau
contre 965 mm enregistrés en moyenne
de 1864 à 1960. C'est là le total le plus
faible enregistré par l'observatoire depuis
un siècle.

214 séismes
L'observatoire a enregistré l'an dernier

214 séismes (235 en moyenne de 1954 à
1963). La séismiclté en Suisse a aug-
menté en 1964 en raison des nombreuses
secousses qui eurent lieu dans la région
de Sarnen et dont la principale, sur-
venue le 17 février, à 13 h 19 a semé
la panique et provoqua de nombreux dé-
gâts aux cheminées et aux toitures. De
nombreuses répliques ont encore eu lieu
en juillet et, après quelques mois de
calme, en décembre. La plus violente fut
celle du 14 mars à 3 h 37. Son ampli-
tude était de 178 mm. Depuis le trem-
blement de terre de 1964 en Valais, l'on
n'avait plus enregistré de secousses aussi
fortes en Suisse.

A l'échelle mondiale, l'année sismique
a été marquée par le tremblement de
terre en Alaska que le sismographe de
Neuchâtel a ' enregistré le 28 mars a
4 h 47. Il détruisit la ville d'Anchorage
et fut suivi d'un violent raz de marée
dans le Pacifique.

Au millionième de seconde
Le rapport rappelle enfin qu'en juin

dernier, une maison américaine, désireuse
de démontrer les possiblltés des étalons
atomiques de fréquence qu'elle fabrique,
avait organisé une synchronisation de
l'heure officielle des Etats-Unis avec
l'heure suisse. A cet effet, ses ingénieurs
ont transporté deux horloges en marche,
préalablement synchronisées à Was-
hington, depuis les Etats-Unis à Neuchâ-
tel et retour. L'opération a montré que
l'heure de l'Observatoire de Neuchâtel
concordait avec celle des Etats-Unis à
quelques cent microsecondes près et qu'il
est possible, par ce procédé, de synchro-
niser des horloges au millionième de se-
conde à l'échelle internationale.

JOUR
DE

. MILLE
î - -.••' ** . _

Y
O LES AGENTS SONT DES

BRAVES GENS... Hier soir de-
vant le cinéma Studio , une voi-
ture arrive à vive allure pour
se garer le long du trottoir. Le
hasard et le malheur veulent
qu'un p iéton se trouve sur la
chaussée à l'endroit choisi par
l'automobiliste (sty le blouson
noir). Il bloque sa voiture à
quelques centimètres du p iéton,
qui, on le conçoit , est aussi
secoué par la peur que l'exas-
p ération... Explication, le ton
monte... On décide d'aller an
poste de police . Nouvelle expli-
cation, et puis déclaration de.
l'agent , qui doit trouver qu'il
fa i t  trop chaud pour sermonner
un vaurien :

— Vous n'avez pas été tou-
ché ?... Non... Les fre ins  ont
grincé... mais on ne les a pas
entendu... Bon, alors c'est une
bringue entre vous ....

Et l'on se p laindra que le code
de la route soit considéré comme
une p laisanterie pour les jeunes
quand ils sont au volant t

Brossord court toujours
L'affaire du fourgon postal du Doubs

Il avait déjà attaqué un bureau de poste
De notre correspondant :
Tandis que van der Stiegghel s'est

choisi un avocat en la personne de
Me Fernand Delamarche, du barreau de
Besançon, les recherches en vue de
récupérer Bernard Brossard, le second
bandit de la forêt du Gros-Bois, se
poursuivent.

Les enquêteurs fouillent également
dans le passé du malfaiteur franc-
montagnard et ont acquis la convic-
tion qu 'il avait participé, le 24 août
de l'année dernière, à l'attaque du bu-
reau de poste de Maxéville, dans la
proche banlieue de Nancy.

Ce jour-là , il était 17 h 25 lorsque
deux hommes vêtus de combinaisons
bleues et portant des lunettes noires
firent irruption dans le bureau de pos-
te de Maxéville, armés l'un d'un pis-
tolet de petit calibre, l'autre d'une
mitraillette. Comme tous les soirs, la
caissière d'une importante société d'ali-
mentation venait déposer, à la poste,
la recette de la journée, soit 13,000
francs. Le, manège quotidien de la
caissière avait sans doute été remar-
qué par les malfaiteurs, dont l'agres-

sion fut minutieusement minutée, le
bureau de poste fermant ses portes
à 18 heures et un fourgon postal s'ar-
rêtant à Maxéville dans l'intervalle.

En quelques secondes, les bandits
raflèrent les 13,000 fr. de la caissière
et les 3000 fr. que contenaient les ti-
roirs de l'administration. Us s'enfui-
rent ensuite à bord d'une voiture vo-
lée, qu'on retrouva dans une rue de
Nancy quelques heures après l'agres-
sion.

A COLOMBIER

Un piéton, M. Charles Iff , rentrait
hier, à 17 h 45, à Colombier. A l'entrée
de la localité il a été renversé par la
voiture de M. W. J., domicilié à Cof-
frane , qui circulait (rue de la Côte. Souf-
frant de douleurs à une jambe, le blessé
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel.

Un piéton renversé
par une voiture

BESANÇON

(c) Les travaux ont commencé à Be-
sançon en vue d'ajouter un pont à
tous ceux qui relient déjà l'intérieur
de la boucle aux différents quartiers
périphériques ; le pont de la Grette
doit être achevé en dix-huit mois. Au
fond de la promenade de Chamars, il
enjambera les parapets de la rivière
qui sont en même temps les remparts
de la ville classés monument histori-
que. Il aura de ce fait 126 mètres de
long et 21 mètres de large. Il est des-
tiné à relier le centre avec le nou-
veau quartier de Planoise , actuelle-
ment en construction, et qui doit abri-
ter, en tant que ville satellite de Be-
sançon, quarante-cinq mille personnes.

Nouveau pont sur le Doubs :
126 mètres de long

LES ABBAYES VONT REFLEURIR
AU VAL-DE-TRAVERS

Avec le retour du p rintemps

Avec le printemps tardivement retrou-
vé, vont se succéder, dans la plupart des
villages du Val-de-Travers, les fêtes de
l'Abbaye. Il s'agit d'une coutume fort an-
cienne où les tireurs ont l'occasion d'exer-
cer leur sport favori dans une atmosphè-
re de liesse à laquelle se mêlent les ren-
gaines des carrousels et les batailles de
confetti.

La plus spectaculaire des temps mo-
dernes a été celle de Fleurier. U y a
une cinquantaine d'années, les « métiers »
forains occupaient d'un bout à l'autre la
place de Longereuse. Trois jours et trois
nuits de suite, on venait de tout le dis-
trict chercher des distractions inédites en
ce Luna-Park modèle réduit.

Cinémas ambulants, cirques, prestidigi-
tateurs voisinaient avec les tirs à prix,
les manèges, les camelots et les pittores-
ques cantines sous lesquelles des orches-
tres souvent improvisés faisaient danser,
si ce n'est tourner les cœurs...

Puis, peu à peu le déclin est venu.
Aujourd'hui , on tente de redorer un
blason terni et de ressusciter cette am-
biance de jadis. Hélas ! il le semble bien :
« la fleur coupée s'obstine à mourir... »

Les Môtisans aimaient
le décorum...

Est-ce à cause de ses tireurs renom-
més — feu Léon Vaucher en fut le plus
bel exemple — ou de l'esprit de ses habi-
tants ? Buttes fut , on le sait, un foyer
révolutionnaire turbulent. Constant Dubois
l'herboriste, l'inoffensif chercheur de
plantes pour son fameux « thé suisse »,
brandit le drapeau du mouvement insur-
rectionnel.

Peut-être l'abbaye n'est-elle point étran-
gère à cette fougue patriotique car, au
pied de la roche au Singe, on ne perd
jamais le sens de mêler la politique à
l'agréable !

A Métiers, le grand homme —¦ main-
tenant c'est le conseiller d'Etat Barre-
let — de la noble corporation fut Rous-
seau. Reconnaissant d'avoir été admis
dans la société, le « citoyen de Genève »
fit don de plusieurs plats en étaln desti-

nés à récompenser leslauréats. Néanmoins
en cela ne réside point les titres de no-
blesse de Jean-Jacques, lequel avait d'au-
tres chats à fouetter — et de pasteurs
à fustiger — pour éviter que son sou-
venir ne soit... éteint.

Au chef-lieu, les festivités étaient ou-
vertes par des marches martiales, un
cortège et un simulacre de combat. Et
sur le banc des moqueurs, on ne se fai-
sait pas faute d'avoir langue bien pendue.

Particulièrement décorative dans les
annales fut la journée du 1er juin 1779
à l'occasion de la réception de « l'abbé ».

Officiers et juges montés avec Louis
Boy de la Tour engoncé dans son carosse
attelé de trois chevaux de front , on se
rendit à Couvet de bon matin pour y
quérir l'abbé. Une musique guerrière —
cors de chasse, haubois et clarinettes —
était sur les rangs et l'on avait fait venir
des Montagnes fifres et tambours. Les
bouches à feu crachèrent à gueule-que-
veux-tu car l'événement en valait la peine.

Enfin, comme il n'en pouvait être au-
trement, des repas pantagruéliques cou-
ronnèrent la manifestation dans une eu-
phorie générale.

Le repas des Douze
Avant les tirs des abbayes, se tient ré-

gulièrement le « repas des Douze » où les
convives sont souvent deux fois treize à
la douzaine. On désigne le capitaine. On
entend des orateurs parler de sujets di-
vers entre la poire et la mouche.

Il s'agit, surtout, d'une amicale réunion
où, à bâtons rompus, revivent maints
souvenirs. Des silhouettes disparues sont
évoquées avec un brin d'émotion ou d'iro-
nie car on ne se prive pas de rappeler
telle annecdotes haute en couleur et des
faits mineurs formant le charme et l'es-
prit fraternel nécessaire à la vie de
chaque communauté.

a. D.

A l'abbaye de Buttes, tout finit par une pacifique bataille qui n'épargne
ni jeunes ni vieux...

(Photo Avipress - Schelling)

Printemps musical
à l'hôtel Du Peyrou

Musique ancienne
p ar l'ensemble Ricercare

¦.. ':" . i i  J \ I \:\ -j i .l . . ' , ! . .; ;::n .v; ::: :r. !

Le second épisode du Printemps mu-
sica l s'est déroulé jeudi dans ce cadre
à la fo i s  luxueux et intime si propice
à l'audition de la musique ancienne.

L' ensemble « Ricercare » fondé  il y o
cinq ans par le hautboïste Michel Pi-
guet s'est fa i t  de la musique des 17e et
18e siècles une spécialité. Plus encore,
il la joue sur des instruments d'époque
ou construits d'après d'anciens modèles :
basson « baroque », hautbois à deux
clefs ou f lûte  à bec, violon à l'ancienne
avec ses cordes en boyau et son archet
peu cambré, clavecin.

Il est certain que nombre d'œnvres
anciennes gagnent à retrouver ainsi
leur sonorité d'origine, notamment cel-
les dont la délicatesse , le ton intime et
confidentiel s'accommode mal de l'éciat
des instruments d'aujourd'hui .

Toujours souriant, M. Michel Piguet
passe d'un instrument à l'autre avec
une rare aisance. Qu'il ait entre les
mains une f l û t e  à bec, un hautbois
ancien ou moderne, sa sonorité est
toujours aussi séduisante , ses ry thmes
aussi précis , son phrasé aussi f i n . C'est
manifestement lui qui mène le jeu dans
le quatuor alors que le violon m'a paru
parfois  trop effacé.

Nous n'allons pas passer en revue

les diverses œuvres de Loeillet , Lavigne ,
Telemann et Couperin qui furen t j ouées
au cours de ce concert . Toutes furen t
jouées avec une lé g èreté , une clarté et
une élé gance remarquables . Pourtant il
fau t  bien le dire, une soirée , entière con-
sacrée à des « sonates à trois » d'é \poque
et de caractère assez semblables, c'est
beaucoup...

D' autant p lus que ces innombrables
« graves », allégros , gavottes et ron-
deaux étaient de valeur for t  inégale.
Pour un ravissant Tambourin de Lavi-
gne , pour une Gavotte de Loe illet déli-
cate et bien ry thmée, pour un brillant
« Mouvemen t de f a nfare  » de Couperin ,
combien d'ép isodes fa i t s  de clichés , de
marches harmoniques passe-partout , de
gammes montantes et descendantes , de
cadences banales , aussi fa t i gants à la

longue que l'abus des lieux communs
dans un discours.

Est-il vraimen t nécessaire d' exhumer
comme on le fa i t  aujourd'hui tant d'an-
ciennes partitions , souvent écrites à

la hâte pour les besoins de la consom-
mation quotidienne et dont un p etit
nombre seulement mérite de revoir le
jour ,

Ceci n'ôte rien aux mérites de l'en-
semble Ricercare qui f u t  ^ longuement
app laudi.

Pour terminer, nous dirons à M. Mar-
tin Derung claveciniste , tout le p laisir
que nous avons pris à l'écouter dans
quelques p ièces de Rameau , notamment
dans les « Niais de Sologne » dont il sut
souli gner le. naturel brio par une riche
registration .

L. de Mv.



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

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

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

A LOUER
superbe appartement de 3 chambres
avec cuisine, hall, salle de bains, W.-C, cave.
Valangines No 8, rez-de-chaussée côté est.
Libre pour le 24 mai 1965.
Pour visiter : chaque jour entre 12 et 14 heures.

Renseignements et inscriptions :
Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

A louer à Colombier
dès le 24 juillet 1965,
dans quartier ensoleillé et tranquille,

locaux à l'usage de bureaux ou d'atelier
propre et silencieux.
Surface totale : 70 m2 en 3 locaux
+ W.-C. et toilettes,
chauffage général.

Possibilité de louer en bloc ou séparé-
ment.

S'adresser à la CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S. A., Monruz 34,
2000 NEUCHATEL.

:

fi il
I rT_É_ _ _ _2 §̂?A

fej Nous engageons un £j

I polisseur - Bapideur S
£;; de boîtes or, apte à travailler seul et Sj
Pi disposant de quelques années de pratique fjj
|i dans ce domaine. ;1

fj Les intéressés sont invités à écrire ou à ';.]

â se présenter à OMEGA, service du person- p
11 nel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. m

A louer

salon de coiffure
en ville. — Tél. 5 63 51 après
19 heures.

FAEL S. A., Saint-Biaise
engagerait :

MENUISIER
FERBLANTIER D'USINE
TÔLIER

Entrée à convenir.
Faire offre avec prétention de
salaire, ou se présenter à la
fabrique de Saint-Biaise. Télé-
phone (038) 7 55 23.

I À LOUER dès lé 24 juin, au CENTRE,

comprenant 10 pièces. 1er étage, chauf-
fage central.

Faire offres sous chiffres F. O. 1587
au bureau du journal.

Jeune  Suédoise

fille de médecin
envisage séjour au pair jusqu 'en sep-
tembre; Possibilité d'apprendre la
langue française dans famille en
Suisse romande, éventuellement
comme garde d'enfants.

Téléphoner à Zurich : (051)
27 21 50, interne : 30.

| A louer

t: APPARTEMENT
3 lits , libre du 1er ju in  au 26 juin
et à partir du 29 août ; un

¦ APPARTEMENT
de 4 lits , libre du 1er juin au 11 jui l-
let et dès le 22 août .

S'adresser à M. Paul Cuendet , ave-
liiù'ë Haldimand 81, 1400 Yverd on.
Tél. .024) 213 52. • :" ¦ ' " ' ;;;

A LES PIERRETTES /
W SAINT - SULPICE

près Lausanne
A louer pour tout de suite ou
date à convenir

grand appartement
d'une pièce

luxueusement meublé compre-
nant entre autres :
cuisine, frigo, plaques électri-
ques, salle de bains, télévision,
téléphone, etc.
Gérances P. STOUDMANN &
Cie, Grand-Chêne 8, Lausanne.
Tél. 22 43 08.

A louer pour le 24 mai 1965, à Bou-
dry , clans quartier tranquille, appar-
tements modernes avec tout confort.
Appartement Loyer mensuel Charges

4 pièces Fr. 280.— Fr. 50 —
1 pièce Fr. 160.— Fr. 25.—
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à la Fiduciaire Bruno Muller,
rue du Temple-Neuf 4. Neuchâtel.

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

APPARTEMENT
de 2-2 V2 pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).

Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.

jj Ef Administration
Il B cantonale
En raison de l'installation du

Grand conseil, tous les bureaux de
l'administration cantonale

seront fermés
lundi après-midi 17 mai

Chancellerie d'Etat.

rFM v,
Réception centrale :

:! Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
! Compte de chèques postaux 20-178
; Nos guichets sont ouverts au public¦ de 8 heures à midi et de 14 heures

& 18 b 10, sauf le samedi.
\ Tous nos bureaux peuvent être at-

teints par téléphone de 7 h 30 à
i ia heures et de 13 h 45 à 18 heures.
: En dehors de ces heures, une per-
î manence est ouverte, du dimanche

au vendredi soir de 20 h 30 à
; 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

I Annonces
! Les annonces reçues l'avant-vellle à

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-

! qu'à 8 h 15. .
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite 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
j Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des ré-
| clames dont la hauteur totale est
l fixée à 30 millimètres. *

Délais pour les
changements d'adresse

¦ (minimum 1 semaine)
lf La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus.
i Tarif des abonnements
I SUISSE :

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

ÉTRANGES :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

I 75.— 38.— 20.— 7.—

• Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

! min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
Réclames Fr. 1.—.

Naissances, mortuaires 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-

fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.

MISE A BAN
L'ABBAYE DE FONTAINE-AN-

DRÉ S. A., à Neuchâtel, met à ban
ses propriétés formant les articles
7976 du cadastre de Neuchâtel et 1013
du cadastre de la Coudre — sauf la
partie sud en nature de forêt de la
subdivision No 3 de ce dernier arti-
cle, dénommée Bois du Sordet.

Les terrains mis à ban sont signa-
lés.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ces biens-fonds sans
autorisation écrite, d'y faire des
feux, d'y déposer des déchets ou dé-
laisser vaguer des chiens et autres
animaux.

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 9 juillet 1964.
Pour l'Abbaye

de Fontaine-André S. A.
(signé) Albert Brauen,

notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 9 juillet 1964.

Le président du tribunal
civil II

(signé) P.-F. Guye (L.S.)

MISE A BAN
La Société immobilière FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

S. A. à Neuchâtel, met à ban :
a) les emplacements de parcages de voitures faisant

partie de l'art. 8448 du cadastre de Neuchâtel, situés
à l'est de ses bâtiments et donnant sur le passage
Maximilien-de-Meuron ;

b) le couloir d'accès formant la subdivision 198 dudit
article, situé au nord de ses bâtiments et au sud du
collège des Terreaux-sud et donnant également sur le
passage Maximilien-de-Meuron.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à quiconque de pénétrer sur ces biens-fonds sans autori-"
sation.

Défense aux véhicules d'y stationner.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les

tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à

la loi.

Neuchâtel, le 3 mai 1965.
S. I. FAUBOURG DE L'HOPITAL 5 S. A.
sig. P.-A. Stacker sig. Fr. Tripet

Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, le 4 mai 1965.
Le président du tribunal II

P.-F. GUYE

A vendre
à Cortaillod

Article 4257, Pols-
slne, bâtiment 4
chambres, jardin ,
verger 80 arbres
fruitiers, de 9300
mètres carrés. Con-
viendrait comme
terrain à bâtir.
Faire offres à M.
G. M o n t a n d o n,
Evole 71, à Neuchâ-
tel.

On cherche à ache-
ter dans le vignoble

(région Auvernier-
Salnt-Blaise)

un petit
immeuble

locatif
ou villa
de 2-3

appartements
avec jardin. Adres-

ser offres à case
postale 31190

Neuchâtel.

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES BÂTIMENTS

Mise au concours
La Ville de Neuchâtel met au

concours

UN POSTE DE CONCIERGE
Traitement et obligations : selon

sta tu t  du personnel communal.
Entrée en fonction : à convenir .
Adresser les offres de service ma-

nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vi tae  et de références, à la
Direction des bâtiments, jusqu 'au 21
mai 1965. Les candidats sont priés
de ne se présenter que sur convo-
cation .

Direction des bâtiments.

p VILLE DE NEUCHATEL
Prolongation de la canceisaîion

du chemin des Mulets
Pour permettre la terminaison des

travaux , le chemin des Mulets sera
cancellé à la circulation automobile
entre le pont  du Mail  et l'établisse-
ment Haefliger & Kaeser jusqu 'au
15 juin  1965.

La direct ion
des travaux publics.

A vendre , dans une localité des en-
virons de Neuchâtel,

CAFÉ - RESTAURANT
et CINÉMA

avec IMMEUBLE, Situation et ren-
dement intéressants. Nécessaire pour
traiter 150,000 à 200,000 . francs.
S'adresser ¦ à la Fiduciaire  Vuil leu-
mier, Schenker & Cie , Saint-Honoré
2, Neuchâtel,,,. ¦< 'T-' .'• • '

Nous vous construisons

VOTRE VILLA 5 PIÈCES
tout confort , avec terrasse et jar-
din , pour

Far. 38.890.-
clés en main , dans joli endroit
tranquille, à la Costa-Brava (Es-
pagne), à 3 minutes d'une magni-
fique plage. Construction de 1er
ordre. Placement vraiment inté-
ressant. Dites-nous ce que vous
désirez.
E. Gnbler, 7, rue VidoUet, 1203
Genève. Tél. (022) 33 97 55.

Compatriote suisse
cherche à acheter

beau domaine
avec maison en bon état, d'environ 9
chambres, eau, gaz, électricité, bon ter-
rain pour verger, 3000 m2 environ, quel-
ques arbres fruitiers, près de gare, auto-
bus ou tramway dans le canton de Neu-
châtel, de préférence Bevaix et environs.
Entrée immédiate ou à convenir. Descrip-
tion par petite photo d'amateur.

Paire offres avec prix sous chiffres OPA
931 Zz à Orell Pussll .Annonces S.A.,
8022 Zurlcih.

A vendre à Peseux,

ancien immeuble
de 3 appartements, deux de 4 piè-
ces et un de 2 pièces, avec atelier
et dégagement ; surface totale 540
mètres carrés.
Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude de Me
Charles Bonhôte, notaire, à Peseux.

.̂̂  Créée par j
Gincir) Fidueiaire

(W* 13 )F LANDRY
\ 7 VMN—' Collaborateur
j ^-̂ ^ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13.

offre à vendre

VAL-DE-RUZ
I Terrain de 25,000 m2
I à céder en bloc, environ 300 m
| de longueur, belle situation dé-
|j gagée, pour constructions loca-
fj tives de 3 étages sur rez,

à Saint-Martin

S Maison de campagne
fî ancien grenier en cours de trans-
' formation ; l'immeuble modernisé
j comprendra 4 pièces, cuisine,

bains, cheminée de salon, cen-
tral mazout, garage ; terrain de
600 m2 environ, accès par !

I 

bonne route secondaire, à

Chézard

Maison de 2 logements
de 4 et 5 pièces, et 1 ATELIER f
d'environ 30 m2, dégagement, L
construction ancienne, à

Dombresson ï

LE CACHOT |
(vallée de la Brévine)

Domaine
j de 84 poses neuchâteloises, en |

nature de prés et forêts, pour la jj
garde de 15 bêtes, terres bien |

I 

groupées autour de la ferme |l
ancienne de 2 logements, LIBRE lj
DE BAIL |

LE LOCLE
Laiterie-épicerie |
agencement et machines en par- jjj
fait état, camion ; importante |
affaire, grand appartement à 1

« disposition ;'\ J
Saint-Aubin

Villa à vendre .  10 chambres, con-
l'oiU , vue, ja rd in  rie 111)0 m2 , ga-
rage, libre à la vente.

Prière de répondre sous ch i f f r e s
AK 1590, au bureau du journal.

On cherche

week-end
ou parcelle de
terrain. Lac de

;'- Neuchâtel et
environs. Faire

:.... .offres sous
P 609S E à Publi-
citas 1101 Yverdon

A louer dans une villa neuve,
à Onnens, vue magnifique sur
le lac,

APPARTEMENT
de 1 cuisine, 3 chambres, dou-
che et W.-C, chauffage central
à mazout, grand jardin. Tran-
quillité.
Fr. 275.— par mois, chauf-
fage compris. Libre dès le 1er
juin ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
AS 6261 L., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lausanne.

A louer dans la région du Lan-
deron ,

grand Sagement
dans bât iment  ancien rénové, 6 gran-
des p ièces, cuisine, bains , W.-C;
chauffage central, garage , jardin et
verger. Quart ier  tranquille et d'accès
facile. Entrée 1er juillet.

Faire offres sous chi f f res  85 - 439
au bureau du journal.

Je cherche à
acheter à la

campagne

PETITE MAISON
simple, ensoleillée
ou appartement

de 2-3 pièces.
Adresser offres

écrites sous chiffre..
LW 1601 au bureau

du journal.

Vacances à Chevroux
Deux appartements meublés, plai-

sants sont encore libres en juin , juil-
let et septembre.

Renseignements: Tél. (037) 6 72 41
le soir de 18 à 19 heures.

A louer tout de suite à

Dombresson
¦garages chauffés. Téléphoner entre
19 et 20 heures au 6 34 24.

A louer , à Colombier,

appartement
à personne propre et t r anqu i l l e ,
sans enfan t s , 2 ' -¦ pièces '• - hall , 3me
étage , mansardé, chauf fage  général.

Téléphoner le soir en t re  19 et 20
heures au 6 34 24.

A échangeir
£.jp jj3î _ rîeme_ ._

de 3 pièces,
loyer modéré à

5 minutes du cen-
tre-ville contre

appartement
3-4 pièces dans

le haut de la ville
ou région Hauterive
Saint-Biaise. Adres-

ser offres écrites
à JS 1576 au bureau

du journal.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons
ou exercices. Prière

de téléphoner au
No 5 99 29, de pré-

férence en début
de matinée.

A louer à Coffrane,

s.udio
meublé

Tél. 8 12 18.

On cherche

appartement
de 2 pièces, avec
mi-confort, région
Salnt-Blaise - Hau-
terive. Adresser of-
fres écrites à 155-
436 au bureau du
journal

A louer

tente
de camping

maisonnette 4 per-
sonnes, 40 fr. par

semaine. Tél. 8 48 07

A louer à Cernier
centre du village
appartement

5 chambres,
salle de bains

jardin , situation
très ensoleillée.

Tél. 7 20 48
de 12 h à 14 h et

dès 19 h 30.

Kl 1420
appartement
loué merci.

A louer
à BEVAIX

Bel appartement
3 pièces ensoleillé -

confort. Conviendrait
à personne seule ou
couple retraité. Pai-
re offres sous chif-

fres OZ 1604 au
bureau du journal.

A louer dans une
ferme région Val-
de-Ruz logement
de 4 pièces une
cuisine, meublé,
au mois ou à la

saison.
Adresser offres

écrites à NY 1603
au bureau du

journal.

A louer à demoiselle
sérieuse

beau studio
avec cabinet de toi-

lettes, tout confort,
vue, soleil, près de

la gare, 130 fr.
Tél. 5 26 62.

Assistante médicale
cherche à louer
tout de suite en

ville,

studio
non meublé
Adresser offres
sous chiffres

P 40353 U à Publi-
citas S.A., 17, rue

Dufour ,
2501 Bienne.

On demande à louer

appartement
de vacances

(ou à l'année)
de 2 - 3 chambres
meublées ou non

avec jardin et déga-
gement, près du
lac si possible ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à RB 1606
au bureau du

journal.

A louer aux
Hauts-Geneveys

chambre Indépen-
dante avec cabinet

de toilettes, tout
confort. Tél. 7 20 88

Jeune homme,
employé de banque ,
de nationalité suisse

cherche chambre
indépendante

meublée. Faire
offres sous chiffres
CL 1584 au bureau

du journal.

A louer chambre
à 1 ou 2 lits,

indépendante , enso-
leillée, à proximité
du collège de Cor-
celles. A la même
adresse à vendre :
1 cuisinière électri-
que, 2 lits anciens,
table hollandaise.

Bas prix. Télépho-
ner jusqu 'à 8 heures
ou après 18 heures

au 8 29 76.

Deux étudiantes
bâloises, 18 ans,

cherchent chambre
commune avec

possibilité de faire
la cuisine, prix

maximum 200 fr.
entre le 11 juillet et
le 7 août, de pré-
férence à proximité

de l'Ecole supé-
rieure de commer-
ce, rue des Beaux-

Arts. Offres à
Kàthi Stauffer,

chez Mme Dardei,
rue de Long-

champs. 8, Bôle.

Nous cherchons à
louer :

LOCAL -
ENTREPOT

de 100 à 150 m2.
— à Neuchâtel ou

dans la région
—• parfaitement sec
— avec accès fa-

cile par camion
— date à convenir
Offres à : DUBOIS
JEANRENAUD & Co
Place-d'Armes 5
Neuchâtel
Tél. 5 63 63

A louer belle
chambre à personne

tranquille. Libre
les week-ends.

Tél. 038) 6 33 51
de 18 à 20 heures.

A la même adresse,
à vendre potager à

gaz , 3 feux et four .

Serrières, chambre
à louer à jeune

homme. Demander
l'adresse du No

1608 au bureau du
journal.

A louer chambre,
près du centre ,

Tél. 4 00 31.

cherche pour son atelier de
Neuchâtel

une ouvrière
pour travaux divers en atelier.

Date d'entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter à

Fabrique de Montres Rotary
Côte 106, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 01
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"SSBI N°US cherchons, pour entrée M
•£_ J ! immédiate ou date à con- R

ï% j  1 serrurier d'atelier j
t'-̂ 'l 2 mécaniciens-

Wm 1 mécanicien
Vi' I ^e présenter ou faire
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[SJ** ! 2013 - COLOMBIER

Magasin de la place cherche

garçon de courses
pour livraisons et menus travaux
après les heures d'école. Garçon poli
et honnête , en bonne santé et sa-
chant  aller à vélo , peut faire offre
à case postale 31342 Neuchâtel 1.

STOCKER & Cie, avenue de
la Gare 11, COLOMBIER (NE).
Tél. (038) 6 20 96.
Nous cherchons pour notre ate-
lier d'enfilage de pierres d'hor-
logerie sur machines semi-au-
tomatiques,

ouvrière

I

de nationalité suisse, pour la
journée entière.

Nous engageons pour entrée
immédiate, un

méca&iiden-éSecîricien
pour l'entretien des machines
de chantier et challandes.
Buhler & Otter , Marin. Té-
léphone : 7 51 84.



ACTUELLEMENT AU LOUVRE
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REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS
Economie : temps, argent et fatigue
¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR
vos escaliers en plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux
très beaux coloris chauds, jeunes,
modernes !
¦ POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau
de savon, ne pas cirer.
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H Les TAPIS S'USENT TROP VITE, alors
que les plastiques de haute qualité
résistent de 30 à 40 ans.
¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS
ET PALIERS usagés en bois, en ciment
et en granit .
B INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthou-
siasme, joie et contentement 1

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

le revêtement de sol en feutre et plastique, qui Wd|lM âift
a mille fois fait ses preuves, vous apporte con- «2_ J_P*F̂  'Afort, calme et bien-être. TAPIFLEX chez Mr  ̂

»

B f ns i HP*
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

facile !
avec

Miele

Comme notre choix est des plus grands,
vous faites un bon achat à votre goût

-f iosaul? c'est ,a quan,é
Colombier - Tél. 6 33 12

Chaque immeuble s'équipe ^L

d'antennes collectives ^«Bk
_^___S_ ^_i< £> -CTÎ«__L Ç

Seul un spécialiste , __WJl_fir*tt_ ¦<*'-¦» ' %¦ ..MIL, Aconcessionnaire PTT ^TW W*Jk ^ ï̂ ï ^Ê^̂qui garantit son travail , _(jd__)______n__I^L_g_____m_____^^^
satisfait  toutes les exi gences. 
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Installation - Service ĵE-Sa»"8̂  ̂
D A I-IIA TVd'entretien - Installation ~  ̂ KAUIU I Y

d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
\ en tout genre ' TÉLÉVISION INDUSTRIELLE

A votre disposition - Maurice GROS - SAINT-BLAISE - Tél. 7 42 50
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TOUJOURS ÉLÉGANTE j j

* iÉPi j usqu'au soir
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Tél. (038) 5 49 62

nouvelle bijouterie,
1 atelier et magasin |
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LES ECLAIREURS
FRIBOURGEOIS EN FÊTE

Ils célèbrent le 50me anniversaire de leur existence

(c )  En cette f i n  de semaine, les quel-
que 1230 membres de la famille scoute
fribourgeoise sont en f ê t e :  ils célèbrent
le cinquantième anniversaire de son
existence. Il y a certes toin du scout
fribourgeois de 1915, cherchant encore
sa voie , habillé un peu gauchement et
soumis aux sourires du public , il y a
loin de cet éclaireur à celui d'aujour-
d'hui , qui a prouvé ce qu 'était le scou-
tisme et ce qu 'il pouvait faire .

Les fê tes  du cinquantenaire vont
sans doute être un succès . En tout cas,
le. programme en a été préparé avec
beaucoup de »oin. Fin janvier déjà,
une manifestation avait marqué ce
cinquantenaire : c'était le spectacle « La
main dans la main », mis en scène par
Georges Gremaud et présenté sur la
scène de l'Ailla de l' université.

Aujourd'hui , c'est jour  de f ê t e  éga-
lement. Fribourg accueille non seule-
ment les scouts fribourgeois , mais aussi
les délé gués de la fédérat ion des éclai-
reurs suisses, qui tiennent en f i n
. d'après-midi leur assemblée générale

dans la salle du Grand conseil. Cesoir, divers groupements scouts vont
se produire dans les quartiers de lucap itale , avant de se retrouver au cœur
de la vieille ville , devant la caserne
de la Planche , pour un g igantesque
f e u  de- camp... de derrière les fa got s .

Demain dimanche , après les off ices
reli g ieux des deux confessions , les
scouts fribourgeois défi leront dans les
rues de la cap itale , pour se rendre sur
la place de l'Hôtel-de-Ville , où ils
entendront des allocutions du chef
suisse , du président du gouvernem ent
fribourgeois et de la commissaire féd é-
rale des éclaireuses. L'après-midi sera
réservé à des jeux et des concours qui
se disputeront au parc de la Poya ,

On le. voit , Fribourg sera tout en-
tière placée sous le signe du scoutisme
pendant ces deux jours.  Notre journal
se f a i t  un p laisir de s'associer à cet
événement en présentant aux scouts
fr ibourgeois  ses plus sincères félicita-
tions.

DECLARATION DU GOUVERNEMENT VALAISAN
SUR LA LIAISON VALAIS-BERNE PAR LE RAWY L
Il est probable que le Valais devra choisir entre la

continuation de l'autoroute Lausanne-Villeneuve
et le percement du tunnel

De notre correspondant du Va lais :
Visiblement satisfait de « ses hommes » le président du Grand, conseil valaisan,

Me Aloys Gop t, a mis, vendredi, le point final à la session ordinaire de printemps
en donnant rendez-vous à tous au 21 juin, date d'ouverture de la session d'été.

La dernière journée de débats a été
fructueuse. On vit arriver sur le tapis
l'épineuse question de l'épuration des
eaux (volée de bois vert sur les dos
de certains industriels dont des produits
empoisonnen t 'le - Rhône), l'approbation
unanime des comptes de l'Etat , la cons-
truction décidée de la nouvelle route
touristique reliant la Forclaz à Finhaut ,
la naturalisation de trois Italiens deve-
nant Valaisans, les meilleures condi-
tions d'hygiène à accorder aux déte-
nus, etc.

qu'un aménagement définitif réalisé
en une fois. La construction des voies
d'accès pourrait d'ailleurs être ache-
vée pendant la durée des travaux d'amé-
nagement du tunnel.

En 1965, Iles travaux d'établissement
du projet seront poussés de telle façon

LÀ LIAISON VALAIS-BERNE
Cette matinée fut surtout marquée

par l'intéressant tour d'horizon fait
par de nouveau conseiller d'Etat Bender
au chapitre de l'hygièn e publique, et
par la déclaration faite par le gouver-
nement au sujet de la liaison Valais-
Bern e par le Rawyl, déclaration dont
nous donnons ici l'essentiel :

Le Conseil d'Etat a tenu à exposer
Da situation telle qu'elle se présente
après Qa conférence qui a eu lieu, à
Berne entre le représentant du Conseil
fédéral, en la personne de Mi Tsohudi,
conseiller fédéral, président de la Con-
fédération d'une part, une délégation
du gouvernement bernois et le Conseil
d'Etat du Valais va corpore, d'autre
part. I

Bien que dans l'intention de la com-
mission fédérale de planification et
du service fédéral des routes, la cons-
truction de la route du Rav.y_ n'ait été
prévue que parm i les travaux de la
seconde étape de construction dies routes
nationales, et que, d'autre part , l'éta-
blissement des projets généraux des
rouîtes nationales fut du ressort du ser-
vice fédéral des routes, ce dernier, don-
nant suite à une initiative du départe-
ment des travaux publics du canton du
Valais, a confié à un groupe de travail
l'établissement du projet général de
la traversée du Rawyl.

Ce projet soumis au Conseil fédéral
en vue de son approbation présente
les dépenses suivantes : tunnel 3,7 km,
95 millions ; rampe nord, 74 milions,
rampe sud de Pra Reooula, 114 millions,
rampe sud, Pra Reooula-Saint-Léonaird,
35 millions.

Il subsiste encore une différence de
conception entre le service fédéral des
î^outes êt le département cantonal des
travaux publics au sujet de la çons-
«ttuction du tronçon inférieur de d'à
rampe sud. La solution du problème
ne comporte toutefois aucune incidence
sur les travaux die la partie supérieure.

Une étude approfondie a démontré
qu'une mise en chantier avancée des
travaux d'aménagement du tunnel de
faîte et une mise en service du passage
après l'achèvement du tunnel en utili-
sant les voies d'accès existantes, ne

pouvaient pas entrer en ligne de compte.
Une telle solution ne serait en effet
pas satisfaisante du point de vue tech-
nique et coûterait beaucoup plus cher

que, en fin d année, l'on pourra ad-
mettre que toutes les mesures prépa-
ratoires pour la mise en chantier des
travaux seront réalisées. A . fin . 1965,
le Conseil fédéral sera en possession du
rapport de la commission chargée de
l'établiss-iment du programmo de cons-
truction à longue échéance. Il sera alors
en mesure de réunir les éléments qui ,
à côté des données techniques, sont
nécessaires à l'élaboration du program-
me pour 1966. Il ne prendra jusque
là aucune décision quelconque dans ce
domaine.

II est probable , à ce propos dit M.
Tschudi , conseiller fédéral, que le can-
ton du Valais soit appelé à choisir
entre la continuation de l'autoroute
Lausanne-Villeneuve et le comuiencc-
ment des travaux du Rawyfl .

APPUI BERNOIS
Le gouvernement bernois appuie la

construction de lia route du Rawyl,
bien qu 'il ait  d'autres soucis plus pres-
sants. Il demande toutefois que la
priorité fixée et proposée par la com-
mission soit strictement observée.

Le président de la Confédération ne
peut en ce moment donner au Valais
des assurances autres quant au début
des travaux et constate à ce Sujet que
le canton a fait  dans oe but tout ce
qui devait ou pouvait être fait. Il
constate en particulier que , pour des
motifs  d'ordre financier , il n'était pas
possible en 1965, d'inchure le Rawyl ou
tout autre projet de nouveau chantier
dans le programme de consti-uction des
routes nationales.

Quoi qu 'il en soit , fort de l'appui du
Grand conseil et de là population, le
Conseil d'Etat met t ra tout en œuvre
pour que, avec l'aide du canton de
Berne et la compréhension des auto-
rités fédérales, la percée du Rawyl puis-
se être entreprise et réalisée dans les
délais les plus courts et que satisfaction
soit ainsi donnée à l'opinion vailai-
sanne unanime.

Pas de coup de force, mais discussion
fructueuse à propos de la place d'armes

Franches - Montagnes

(c) Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre édition de vendredi, la
délégation de la députation jurassienne
nommée récemment, a eu jeudi en fin
de matinée une première entrevue avec
le nouveau président du gouvernement
bernois, M. Dewet Burl. Les résultats de
la discussion ont été fructueux, et le dia-
logue que l'on cherchait depuis longtemps
est ainsi rétabli entre la Confédération
et les opposants à la place d'armes, par
l'intermédiaire du gouvernement bernois.
M. Dewet Burl n'a pas caché ses craintes
de voi-- le cheval de trait diminuer de
plus en plus, ni les difficultés rencontrées
pour placer les chevaux pouvant être

réquisitionnés par l'armée. La création
d'un centre civil du cheval de trait est
Impossible sur le plan pratique. La so-
lution des contrats d'élevage serait la
meilleure. Mais il n'est pas question que
le cheval disparaisse de l'armée. Encore
faut-tl que les éleveurs et les paysans
de la plaine veuillent le garder.

L'opposition quasi unanime des commu-
nes du Haut-Plateau à un centre d'Ins-
truction militaire n'a pas été contestée
et le respect des décisions démocratiques
dans les communes directement intéres-
sées a été exigée à l'instar de ce qui
s'est passé dans le cas de Neubannwill,
qui a fait l'objet de longues discussions
au parlement. On sait d'autre part que
l'armée à encore besoin de 20,000 hec-
tares de terrains et il faut trouver où
placer les chevaux de la remonte jus-
qu'à l'âge de 4 ans. La revente des fer-
mes acquises par la Confédération sem-
ble peu probable et leur réaffectation à
l'agriculture aussi. Provisoirement on en-
visagerait que ces terres soient louées à
des agriculteurs.

Le point de vue des Francs-Monta-
gnards exprimé de façon claire et net
sera étudié, notamment en ce qui con-
cerne la proposition du comité contre la
place d'armes, qui envisage d'établir un
plan de zones de développement (indus-
trie, tourisme, protection des sites) pour
l'ensemble du plateau franc-montagnard.

Après cette première entrevue-il sem^-
ble qu'un compromis soit né, qui tien- '
drait à la fois compte des intérêts lé-
gitimes des communes intéressées et de
ceux de la défense nationale. C'est d'ail-
leurs dans ce sens que sont intervenus
par lettres, les partis politiques, auprès
du Conseil fédéral.

Réflexions sur saint Pierre Canisius
fondateur du Collège Saint-Michel

LE BILLET DE LÉON SAVARY

On a fêté récemment, comme
chaque année du reste le fondateur
du collège Saint-Michel de Fri-
bourg, saint Pierre Canisius, né à
Nimègue en 1521, mort au collège
en 1597. On a rappelé à cette occa-
sion la part très grande qu 'il a
prise à la contre-réforme. J'ai mê-
me lu à ce propos qu'il en avait
été le principal artisan. Ce n'est
pas tout à fait exact , car si à Fri-
bourg il y avait un parti  réfor-

miste qui inclinait fortement a
adopter les idées de Luther, et
plus tard de Calvin, il ne faut pas
oublier que le maintien du catho-
licisme, qui a dû beaucoup au sa-
vant jésuite de Nimègue, a été sur
place défendu avec ardeur par le
prévôt Schneuwly, le curé Werro
et le nonce Bonomio.

Tous ces artisans du maintien de
la foi ancestrale à Fribourg peu-
vent sans doute être réunis dans

une même louange par les Fribour-
geois d'aujourd'hui, mais il n'est
que juste de préciser qu'à l'arrivée
du Père Canisius le terrain était
préparé pour l'instauration du col-
lège qui en est maintenant à son
sixième siècle d'existence.

On doit au Père Canisius une
somme théologique que probable-
ment personne ne lit plus aujour-
d'hui — en tout cas je ne l'ai pas
lue, bien que je sois fort curieux
de vieux bouquins. Mais ce qui a
fait surtout sa célébrité c'est son
enseignement oral, en Allemagne
d'abord, puis chez nous où il de-
vait terminer sa vie.

Le collège Saint-Michel, bien
entendu, occupa une place parti-
culière à cette commémoration an-
nuelle. En l'absence de Mgr Char-
rière, retenu à Rome par une des
commission du concile — dont
il fait partie — c'est Mgr Haller,
abbé de Saint-Maurice et évêque

/titulaire de Bethléem, qui prési-
da la cérémonie religieuse tan-
dis que le sermon était prononcé
par le chanoine Brodard, ancien
curé doyen d'Estavayer, une des
figures les plus populaires et les
plus aimées du clergé séculier du
diocèse.

On n'a pas manqué, à cette oc-
casion , de souligner la part consi-
dérable du Père Canisius à l'hu-
manisme de son temps, où il a
toutefois une place à part, puis-
que tandis qu'Erasme, Mélanchton
et Oecolampade inclinaient fort aux
idées nouvelles prêchées par Martin
Luther, sans cependant tous y ad-
hérer formellement, le Père Cani-
sius fut , au contraire, l'une des in-
carnations de la contre-réforme.
' Si le Père Canisius pouvait re-

vivre à notre époque, il verrait
quel développement prodigieux a
pris — au travers des siècles —
l'institution dont il a été le créa-
teur et dont il reste, avec l'ar-
change, l'un des patrons.

Léon SAVARY

Anniversaire à l'Université
(c) Le professeur Henri de Diesbach
fête aujourd'hui son 85me anniversaire.
A cette occasion, l'Association des an-
ciens étudiants en chimie de l'Univer-
sité de Fribourg organise une petite cé-
rémonie, ce matin, au grand auditoire
des instituts de chimie. Anciens étu-
diants et étudiants actuels auront ainsi
la possibilité de présenter leurs vœux
à ce distingué savant.

Les obsèques
du professeur Bronarski

Les obsèques du professeur Alphonse
Bronarski ont eu lieu hier à Fribourg.
De nombreux représentants des Univer-
sités de Fribourg et de Neuchâtel, où
le défunt avait enseigné pendant de
nombreuses années, y ont assisté. M.
Rokowski, de Zurich, a prononcé une
allocution au cimetière au nom du
gouvernement polonais en exil à Lon-
dres, tandis que M. Karolus, de Bienne,
a parlé au nom de l'Association des
organisations polonaises en Suisse, dont
il est président et que M. Gut, doStaefa , a pris la parole en tant que
président de la société des amis du
musée polonais à Rapperswil.

UEBERSTORF
Un enfant blessé
par une voiture

(c) Hier après-midi, peu avant 14 heu-
res, un automobiliste roulait d'Ueber-
storf vers Niedermettlen. A la sortie
de la localité d'Ueberstorf , U ne put
éviter le petit William Splcher, âgé
de 5 ans, qui sortait à trottinette de
la maison paternelle pour traverser ia
route. L'enfant fut donc heurté et
grièvement blessé par la voiture. Après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin de Flamatt , il fut transporté
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

YVERDON

Tout est prêt pour accueillir
les chanteurs vaudois

Ce matin , la bannière cantonale des
chanteurs vaudois quittera Morges pour
Yverd on . C'est on effet dans la capitale
du Nord vaudois qu'elle va rester pen-
dant quatre ans, jusqu'à la prochaine
fête cantonale des chanteurs vaudois.

C'est aujourd'hui que débuteront les
concours, suivis, le soir, du grand con-
cert de gala au programme duquel fi-
gurent le chœur bulgare « Gouisla » et
le groupe folklorique « Les troubadours
montlu .onnais ». Dimanche, l'après-midi
sera marqué par le concert d'emsemble,
suivi d'un imposant cortège conduit par
sept fanfare s, et par la proclamation
des résultats.

A la cantine , comme sur la place de
fête , tout est prévu pour la joie des
chanteuses et chanteurs comme pour le
plaisir des auditeurs.

Ce même programme se répétera les
samedi et dimanche 22-23 mai, journées
qui se termineront par la remise de la
bannière cantonale à l'hôtel de ville.

Relevons que la ville d'Yverdon a fait
un très grand effort pour décorer les
rues et les places publiques. La halle
de concerts , vaste local qui peut abri-
ter 3016 auditeurs, est édifiée dans unquartier tranquille en même temps queproche du centre de la cité.

Jumelage
(c) Dimanche soir, à 18 h 15, devantle casino d'Yverdon , aura lieu le jume-lage des villes de Nogent-sur-Marne etd'Yverdon . Une délégation officielle decett localité française est arrivée hier
soir dans la cité du nord vaudois eta été reçue par les autorités commu-
nales.

Givre...
(c) Hier matin , à 7 heures, les champs
de la périphérie d'Yverdon étaient re-
couverts d'une mince couche de givra .
Les cultures n'ont heureusement pas
souffert de cette brusque descente de
la température.

GRANGES-MARNAND

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Granges-Marnand a
nommé M. Jacques Bidiville, vice-pré-
sident de ce corps , en remplacement
de M. Georges Gantier , démissionnaire.
Au cours de la même séance, le Con-
seil a voté un crédit de 50,000 fr. , qui
vient s'ajouter à un premier crédit de
20,000 fr. nécessaire au financement
des travaux de captage d'une source.

TRIBUNAL
CRIMINEL
DE LÀ BROYE

Internement d une durée
indéterminée pour l'agresseur
d une femme à Vuaty

De notre correspondant :

Dans la nuit du 8 au 9 janvier
1965, une agression était commise dans
une maison de Vuaty (Broyé fribour-
geoise), habitée par Mme Augusta Per-
ler. Cette personne reçut de violents
coups de bàtôn sur la tète qui la con-
trai gnirent à se faire hosp italiser. Les
soupçons se portèrent immédiatement
sur un domesti que de campagne, travail-
lant non loin de là, et qui avait été
libéré des établissement s de Bedlechasse
le 16 décembre 1964. Il s'agissait de
Marius Maillard , âgé de 27 ans, origi-
naire d'Hennen s, au casier judiciaire
passablement chargé. Maillard entra
sans peine dans la voie des aveux.

Le tribunal criminel de la Broyé pré-
sidé par M. René Corminbœuf s'est oc-
cupé de cette affaire, hier après-midi.
L'accusé était défendu par Me F. Torche
tandis que M. J.-D. Piller inaugu rait
pour la première fois dans le prétoire
staviacois ses fonction s de procureur
général.

L'acte d'accusation retenait contre
Maillard, le brigandage et la tentative
de viol . Seule la première charge fut
prise en considération par le tribunal.
Issu d'une famille nombreuse, abandon-
né à lui-même dès son enfance, dor-
mant  fréquemment  à la belle étoile pour
échapper aux brimades et aux coups ,
l'accusé est , d' après l'expertise psychia-
tri que , un débile menta l  et un psycho-
pathe instable, déf ic ien t  moralement
qui , par suite d'un développement in-
complet , ne possédait pas pleinement ,
au moment d'agir, la faculté d'apprécier
le caractère illicite de son acte, ou do

se déterminer d'après cette appréciation.
Le tribunal l'a condamné à 18 mois

de réclusion, condamnation convertie en
un internement pour une durée illi-
mitée.

Le tribunal criminel a condamné hier
également, à 8 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans le jeun e J. D., d'Esta-
vayer, accusé de vol , de dommages
à la propriété, de violation de domicile
et d'escroquerie.

(sp)  Septante-six troupeaux de bétail
vaudois , dont dixsep t de syndicats de
race du Simmental et deux de syndi-
cats de race brune vont , dès lundi
prochain , se mettre en route vers les
pâturages du Jura français : au total
sept mille pi èces de bétail quitteront
les étables de la p laine et du plat eau
vaudois pour aller estime r quatre mois
durant  sur les pacages au-delà de la
frontière. Un horaire rigoureusement
f i x é  par les servives douaniers et le
contrôle sanitaire est imposé.

Autre fo is , ces troupeaux cheminaient
le long des routes , en cortège sonore
et p ittoresque. Aujourd'hui le moteur
a remplacé les jambes, là aussi... I

Sept mitte vaches
s'en vont estiver

en terre française

Kl réchappe belle !
(c) Hier après-midi, le petit Roman
Breton , âgé de 4 ans, qui circulait sur
un tricycle, a été haippé par une dêmé-
nageuse. Par une chance extraordinaire,
on retrouva l'enfant à la hauteur de
l'axe arrière du véhicule, sans aucun mal.

Week-end sur quatre roues
Le rallye du Jura

(c) Fondée en 1963, la jeune écurie des
Ordons de Sàlnt-Ursanne, forte de 26
membres actifs, organise à , nouveau cette
année son grand rallye automobile noc-
turne. L'édition 1965 réunira 80 pilotes
qui, après un entraînement et une course
de vitesse samedi après-midi sur la piste
de Llgnières, prendront le départ du
2me rallye nocturne. Long de 350 km ,
il comprend comme toutes les manifesta-
tions de ce genre certaines difficultés
que devront résoudre les conducteurs.

Les premières arrivées sont prévues à
5 heures dimanche matin et la distri-
bution des prix dès 11 heures à Saint-
Ursanne.

MOUTIER
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Samedi
BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Le Trésor du pendu ; 17 ïi 30 : Her-
cule contre les vampires.

Hdo, 15 h et 20 h 15 : Les Bandits du
désert ; 17 h 30 : version italienne.

Métro, 20 h : La Lance brisée - Le Clan-
destin de Hong-Kong.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Grand
Méchant Loup appelle ; 17 h 30 :
Commandos.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Schutz ; 17 h 30 :
Mère Jeanne des anges.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Das Maedel aus
dem Boehmerwald ; 17 h 30 : une cer-
taine rencontre.

Capitole, 20 h 15 : La Femme du bou-
langer.

Studio, 15 h et 20 h 15 : America Ame-
rica.

Cineac : Woody et ses amis.
Roxy, 20 h : La Canaille du Texas -

La Doublure du général.
Pharmacie de service. — Hilflker, place

de la Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

Dimanche
BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
La Vallée de la poudre.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Bandits du
désert.

Métro, 20 h : La Lance brisée - Le Clan-
destin de Hong-Kong.

Palace, 15 h et 20 h 15 : David et Beth-
sabée.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Schutz.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Das Maedel

aus dem Boehmerwald.
Capitole, 20 h 15 : La Fille du puisatier.
Studio, 15 h et 20 h 15 : America Ame-

rica.
Cineac : Woody et ses amis.
Roxy, 20 h : La Canaille du Texas - La

doublure du général.
Pharmacie de service. — Hilfiker, place

de la Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

A la Chambre criminelle
de Bienne

Trois ans de réclusion
pour une avorteuse

¦(c) La Chambre criminelle, sous la pré-
sidence de Me Leist, assisté de MM.
Gautschl et Jordan et du procureur
Wittwer, s'est occupée durant un jour et
demi d'une affaire d'avortement. Mme
L. H., âgée de 56 ans, sans enfant,
mariée à trois reprises a pratiqué des
avortements. De 1960 à 1963, elle a opéré
sur de nombreuses Jeunes filles et fem-
mes, Dans quatre cas ses Interventions
ont réussi. Il y eut également quatre
essais. Ce travail a été accompli contre
paiement. Ces interventions lui ont rap-
porté, au minimum 2700 fr. Elle em-
ployait cet argent poxir l'entretien de
son ménage, son mari étant Invalide.

L'accusée ne s'est pas repentie de ses
actes.

Elle employait d'autre part des moyens
très rudlmentaires, obligeant ainsi plu-
sieurs de ses patientes à. terminer leur
traitement à l'hôpital.

La Chambre criminelle a suivi la de-
mande du prociireur qui réclamait trois
ans de réclusion, trois ans de perte des
droits civiques et le paiement des frais.
La coupable a été Immédiatement arrê-
tée.

BIENNE
Moto contre vélo

vc) Hier, à 7 h 10, Mlle Jeanne Rohm ,
domiciliée rue des Hirondelles 9, qui cir-
culait à vélo, a été renversée, sur la place
Oméga, par un motocycliste. Blessée à
une épaule, elle a été transportée à l'hô-
pital de district.

Un enfant coincé
entre une porte de garage

(c) Hier, à 17 h 35, le petit Philippe Jost ,
âgé de 9 ans, domicilié à la rue des Pè-
lerins 42, a été coincé entre la porte d'un
garage. Ses blessures ont nécessité son
transfert à l'hôpital Wildermeth.

MÂCHE
Bannière pour fanfare

(c) Bienne a depuis longtemps sa fan-
fare de jeunesse. Depuis quelque temps,
son faubourg, Mâche, a aussi la sienne.
Dimanche sera jour de fête pour les
jeun es musiciens qui inaugureront leur
première bannière. Le corps de j eu-
nesse de Buren en sera le parrain.

Les étudiants publient un < livre blanc >
La température monte à l'université de Fribourg

De notre correspondant :

Vendredi, en. fin d'après-midi, les
journalistes ont reçu le dernier numéro
du journal des étudiants de l'Université
de Fribourg, le « Spectrum », sorti quel-
ques heures plus tôt de presse. Un mot,
en première page , retient l'attention , un
mot écrit en gros caractères de cinq
centimètres de haut : « Agir » — ce mot

définit  aussi le ton des pages qui sui-
vent. On sent nettement que les étu-
diants sont las d'attendre les résultats
d'interminables tractations à propos de
leur foyer universitaire, qu'ils sont en
train de perdre patience, et qu'une réelle
et sincère inquiétude se fait jour, même
si les termes utilisés sont parfois un
peu violents et reflètent bien la passion
de cet âge. Il n'en reste pas moins que
cette publication risque de faire pas
mal de bruit à Fribourg.

Les rédacteurs du journal font à nou-
veau l'historique de tout le problème du
foyer universitaire de Fribourg, mais
ils attaquent également (nous citons) :
« un personnage mystérieux intervenu
en qualité d'intermédiaire dans des opé-
rations immobilières intéressant l'Etat.
Bien que ses affaires aient toujours
tourné à sa déconfiture, le promoteur
a joui d'étranges sympathies en haut
lieu... » (fin de citation). Les étudiants
posent aussi un certain nombre de ques-
tions sur les activités de cette personne,
relevant que ni la commune ni l'Uni-
versité n'ont eu pleinement confiance
dans ses promesses.

Bref , le « Spectrum » fa it vraiment le
tour du problème. Il serait trop long
ici de revenir sur tous les points abor-
dés, mais nou s aurons peut-être l'occa-
sion d'y revenir lors de la grande ma-
nifestation publ ique des étudiants qui
doit avoir lieu d'ici à quelques jours.

GEROLFINGEN

(c) Hier, à 17 h 10, une automobile bâ-
loise a fait un looping spectaculaire à la
sortie de Gerolfingen , à la suite d'une
mauvaise manœuvre. Le conducteur, M.
Hoflin Bérard , domicilié à Bâle, a été
hospitalisé.

Une automobile bâtoise
fait un looping

Renardeaux deviendront grands :
à mort...

(c) Une renard e a installé son terrier
dans une remise abandonnée de Grand-
son ,faisant partie de la ferme de Mlle
Laure Mayor . C'est là que l'animal mit
bas une belle nichée de petits qui ,
découverts fortuitement, furent  mis à
mort , af in  de prévenir leurs méfaits
futurs  dans les poulaillers.

GRANDCOUR



suamW"4|| Nous cherchons, pour la rédaction du « Coopéraleur suisse »

riffltf2#M e* 'e secrétariai de notre département presse, éducation et
B relations publiques

une secrétaire
de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous demandons : une bonne culture générale, de la pra-
tique, la capacité de travailler de manière indépendante.

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

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
{U.S.C.J. service du personnel, 4002 BALE.

On engage

sotnmeiière
débutante acceptée

BAR «AU GALOP»
rue Coulon 6, tél. 4 16 50

cherche pour I*
GRANDE ASSOCIATION INDUSTRIELLE i 1
ET COMMERCIALE SUISSE .

Cnnnnniiii iiiTTTD 1iiMjyjuj ijjyyj^ujj g
coordonnât... administratif des centres d'information crée'e dans le monde entfêr par l'association H

• Pour ce poste adminisfratif de confiance, le coordonna- L
leur doit avoir d'excellentes aptitudes pour : il;"
— sélectionner le personnel supérieur ; mm
— préparer les budgets ; \
— contrôler les décomptes administratifs ;
— surveiller l'acheminement de dossiers et les répartir

dans les services compétents ; <" 4— informer les départements et les orienter sur les
affaires à tra iter et en cours. S*j|

• Langues nécessaires : français, allemand et anglais.

Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec curri- l ju

J

k culum vitae, copies de certificats et photo en indiquant
m«h_ le No de référence du poste. FAN 813 ||9

H _S__^____ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, 11
PfflmZBÊm TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS M

i f ÉÉÉ- "..'«ï "' place de la R'P°nne' LAUSANNE S£*
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'*a *n considération, le nom de l'entre- !§•$

ff^K&iltà&ÎÈ&œéÊÈt s ï H__ prise sera indiqué au candidat avant toute commuai- 4,-J
*""̂ J|I .;•' . . ' v '"jHk cation à l'employeur. Les candidats retenus *eron. ra-

M mP̂ Sq B pidement convoqués . \ f

On cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré, congés réguliers.
Café-relais « Le Lacustre », 2013

Colombier (NE). Tél. (038) 6 34 41.

a cherche 1

MONTEURS
en machines-outils. Spécialisés pour la mise
en train et essais de machines.

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour département prototypes

ÉLECTRICIEN
TOURNEURS

ouvriers qualifiés ayant quelques années
de pratique.

DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE
PEINTRES

qualifiés, spécialisés sur machines ou en
carrosserie.

JEUNE HOMME
pour travaux d'affûtage outils métal dur.
Travail intéressant et varié. Situation
d'avenir pour candidats capables faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae à Voumard Machines Co.
S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, ou se
présenter les lundis, mercredis ou vendredis
après-midi dès 15 heures.

r
Société industrielle à la Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
ayant fait un apprentissage complet et connais-
sant la comptabilité.
Place intéressante pour personne sachant tra-
vailler seule et d'une manière indépendante.
Faire offres sous chiffres P 55025 N à Publici-
tas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Bureau technique de Lausanne cherche m

SECRÉTAIRE I
expérimentée E

langues : français et allemand ; sténo, dactylo, télex ; |jR
travail varié et indépendant ; ambiance agréable ; D|
semaine de cinq jours. H

¦Barra H
SS_ir Faire offres avec curriculum vitae. Q
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Case postale 1933 1001 LAUSANNE M
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Tout nous sépare et je 1 aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Le jeune homme pressa ses mains contre sa poitrine ,
comme s'il voulait arrêter les battements de son cœur.
Son émoi était intense et son être vibrait tout entier
devant la beauté qui se dressait devant lui, suppliante,
presque provoquante, et pourtant inaccessible, il se for-
çait à le répéter.

— Patricia ! murmura-t-il. Il est vrai que je vous
aime désespérément et que je donnerais ma vie pour
vous tenir un instant dans mes bras. Il est vrai aussi
que je sais que vous m'aimez et que c'est devenu pour
nous deux une torture que de lutter contre cet amour...

— Et pour couper court à cette lutte, vous êtes sur
le point de vous fiancer à une autre ! gémit la jeune
femme , ses doigts crispés sur le fer du petit lit.

François la regarda ardemment, implorant des yeux
son pardon.

— Je suis obligé de me marier, Patricia. Le docteur
d'un petit pays doit avoir une femme pour l'aider dans
sa tâche.

La jeune femme éclata :
— Et l'étrangère de Montfort n'a pas assez de vertu

pour bien remplir ce rôle, ni les qualités capables de
vous rendre heureux ? Dites-le I Mais dites-le donc, à
la fin , que je vous fais peur parce que je ne suis pas
Française et que vous craignez de voir se réveiller en
moi je ne sais quel atavisme ignoré ! Est-ce parce que,
ma mère et moi , nous nous murons dans le silence, que
vous nous supposez vouloir cacher un crime mons-
treux, ou parce qu'on n'a jamais pu arracher un
mot de nos serviteurs qu'on les croit complices de quel-
que drame de famille ? Mais vous saurez tout de moi I

Je veux que vous n 'ignoriez rien de ce qui me con-
cerne.

François n'y tint plus et saisit les belles mains qui
se tordaient de fièvre. Il les couvrit follement de bai-
sers et les pressa sur son cœur.

— Patricia I Mon amour I... J'ai toujours cru en vous I
Je sais que vous êtes bonne et belle et que votre âme,
pareille à la mienne, est éprise de beauté. Je sais qu'une
même passion nous attire l'un vers l'autre et que je
deviendrais fou en essayant de la détruire.

Elle lança , haletante :
—¦ Alors, qui nous défend de nous aimer ?
Il pressa de nouveau les doigts tremblants sur sa bou-

che, voulant se faire pardonner l'aveu qui allait la dé-
chirer.

— Vous n 'êtes pas libre, mon amour ! Votre mari vit
toujours et ma religion condamne le divorce. Tout le
pays a assisté à votre mariage dans l'église de Saint-
Marsac et je n'ai pas le droit de répandre le scandale
en épousant la belle Patricia.

Un cri éperdu jaillit des lèvres de la jeune femme :
— Je ne suis pas Patricia !
Il s'écarta d'elle, pâle comme la mort, ne voyant

dans cette exclamation que l'excès de souffrance d'un
amour égaré.

— Non ! répéta-t-elle. Je m'appelle Ariette : Ariette
Laplace. Patricia est ma jumelle. Les gens d'ici ont
été abusés par notre ressemblance et j'ai jugé inutile de
les détromper, ne pensant pas que cela pût avoir de
conséquences.

Il avait saisi le visage de la jeune femme entre ses
deux mains et ses lèvres interrogeaient dans un souffle ,
tout près des siennes, les brûlant presque de leur feu.

— Mais alors, ma chérie, vous êtes libre ?
— Je suis libre et rien ne nous sépare ! Oh, mon

amour , je savais bien que nous avions droit au bon-

Ils s etreignirent passionnément et l elan qu ils avaient
si durement maîtrisé ne connut plus d'entrave. François
couvrait de baisers le beau visage rayonnant et elle se
pressait contre lui, impuissante a contenir sa joie.

— Ariette t Ariette, mon amour I
—' Mon ami ! Mon merveilleux ami !
Elle mettait dans cet adjectif possessif tout le bon-

heur qu'elle éprouvait à le savoir enfin à elle. Il y avait
si longtemps qu'elle souffrait de le sentir inaccessible,
alors que toutes les forces de son être tendaient dés-
espérément vers lui. .

— Ma chérie ! Expliquez-moi I Je n'arrive pas à
comprendre ! Alors, Patricia n'est plus qu'un fantôme ?

— Non ! Non ! Elle existe I C'est elle qui s'est mariée
il y a trois ans, à Saint-Marsac et elle vit à New-York
avec son mari. Je ne sais qui les a prétendus désunis.
Je ne suis arrivée en France qu 'un an plus tard avec
la petite Josiane dont , pendant de longs mois, personne
n'a soupçonné la présence à Montfort.

— Cette enfant est votre fille ? interrogea François,
prêt à tout pardonner.

— Non, reprit Ariette. Elle est ma nièce, l'enfant de
ma jeune sœur Eliane, car nous étions trois. La pauvre
fille a fait trop tôt l'apprentissage de l'amour et, in-
dignement trompée, elle est morte en mettant son bébé
au monde. J'ai juré de servir de mère à l'enfant sans
père.

— Ce père, c'est moi qui le remplacerai , dit François
avec ferveur. Nous relèverons comme notre propre
fille.

Des larmes montèrent aux yeux d'Ariette.
— Quelle belle âme est la vôtre ! murmura-t-elle dans

un souffle. Mon cœur ne m'a pas abusée !
Ils se penchèrent sur le bébé qui dormait et l'em-

brassèrent l'un après l'autre avec une tendresse émou-
vante.

— Est-ce à cause d'elle que vous avez quitté le Ca-
nada pour la France ? demanda-t-il en entourant la
jeune femme de ses bras.

— Oui ! Ma mère a voulu cacher à jama is le secret
de sa naissance et nous avons rompu avec le passé.
Si nous adoptons Josiane, elle s'appellera Josiane Mal-
don.

— Je l'entends bien ainsi.
Il la dévorait des yeux avec passion. Elle était si bel-

le, si touchante ! Il récapitulait dans son cœur tout ce
qu'il avait découvert en elle de noblesse, de dévoue-
ment, de profonds sentiments. Il entrevoyait quelle se-
rait leur vie commune, faite d'amour et de compréhen-
sion. La pensée de cette autre jeune fille, qui se disait
aussi sa fiancée, vint tout à coup assombrir son vi-
sage.

— Pauvre Yveline, dit-il. Voilà ses projets ef-
fondrés I

— Croyez-vous qu'elle en souffrira ? interrogea Ariet-
te, anxieuse. J'en serais sincèrement désolée.

— Rassurez-vous, elle est de celles qui oublient. Je
ne crois pas qu 'elle me soit attachée. Elle me consi-
dérait comme un mari acceptable et nous n'avions au-
cune communion d'âme ou d'esprit. Quant à moi...

— Vous faisiez un mariage de raison, fit-elle, gron-
deuse. Et vous acceptiez d'épouser une femme, sans
amour ! Voilà qui n 'était pas très beau.

— J'éprouvais ailleurs un amour que je croyais im-
possible !

— Et vous avez cru, sans autres renseignements, à la
fable montée de toutes pièces par les habitants de
Saint-Marsac.

— Ils ont été tromp és, par une ressemblance.
— Une ressemblance extraordinaire , jugez-en vous-

même.
Ariette prit sur la table une photographie qui la re-

présentait avec sa jumelle. Les deux jeunes filles étaient
à ce point semblables qu'on ne trouvait rien , ni dans
leur visage, ni dans leur silhouette, qui pût les diffé-
rencier.

— C'est incroyable ! murmura-t-il.
— Cette photographie a été prise avant le départ de

Patricia pour la France avec ma mère. A ce moment,
j'étais restée à Ottawa pour y continuer mes études de
médecine et surveiller la petite Josiane qui avait été
confiée à un home d'enfants. Je n'ai pu assister au ma-
riage de ma sœur.

Une pendule sonna cinq heures et un coup discret fut
frappé à la porte.

(à iuivre)

Nous engageons §§

employé de commerce j
diplômé, pour notre département budgets
et Inventaires. Le titulaire, en mesure de .:,'
travailler de manière indépendante, sera [|
chargé également de travaux de gérance M

% d'immeubles pour lesquels une expérience ' j
i acquise dans ce domaine sera favorable-

ment prise en considération ;

employé
bilingue, avec si possible bonnes notions .
de conversation italienne. Le titulaire gérera

>i le dossier des allocations familiales et
d'enfants de notre personnel, et celui des

î: accidents. D'autres tâches lui seront éga-
p3| lement confiées, telles que la recherche
|| de chambres et d'appartements pour le f=;
H personnel nouvellement engagé ;

I employé de commerce
|| bilingue et apte à converser en langue
lj anglaise, pour notre stock de montres ,
y joaillerie. Le titulaire sera chargé de la
8] présentation de la marchandise et des t"
|j réservations à la clientèle, des mises en
j \ œuvre et de la tenue de la comptabilité
¦ i de stock ; «

| jeune employé
t de commerce, diplômé, ayant si possible
É accompli son apprentissage dans la bran-
f§ che transports, ou s'intéressant au travail
H de ce secteur, pour l'établissement de
çfl documents d'expédition et d'exportation ;

1 employés
Il pour la préparation des livraisons de &
§ fournitures de réparations, pour l'établis-
|| sèment de demandes d'achat du domaine
H de l'habillement de la montre, la surveil-
|| lance de délais de livraison et de l'ache-
iï| minement Interne des marchandises.
m Les Intéressés sont invités à soumettre
|ij leurs offres avec curriculum vitae et copies
§¦3 de certificats à OMEGA, service du person-
: ; nel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 3511.

Hôtel des
xm-Cantons, &
Peseux, cherche

remplaçante
Tél. 5 13 09.

engagerait Immédiatement '
ou pour date à convenir " j

TECHNICIEN-CARROSSIER I
(poids lourds - camions - fourgons)

_ et pour notre nouveau département

TÔLERIE INDUSTRIELLE
SPÉCIALISTE SUR CISAILLE 4,50 m
ET PLIEUSE 4,50 m - 250 t

q (Outillage neuf)

CARROSSERIE MORET FRERES
Genève - Acacias

Rue Marzlano 19 - Tél. (022) 42 61 60

Jeune commerçant
Si vous

— avez de l'initiative
— désirez vous perfectionner dans la langue allemande
— voulez-vous développer et entreprendre, éventuelle-

ment, des voyages à l'étranger après un certain
temps d'introduction

— savez sténographier (nous travaillons aussi avec
des dictaphones), écrire à la machine avec la
méthode des dix doigts, et rédiger des lettres com-
merciales en français , et éventuellement en langues

- étrangères
— désirez un travail varié, dans une atmosphère agréa-

ble, tout en profitant de la semaine de 5 jour s et
d'un salaire aux normes actuelles,

alors écrivez-nous en joignant photo, curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes, et en indiquant vos
prétentions de salaire.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (071) 23 38 16.

Charles GORIOT S.A.
Fabrique et exportation de tissus et broderies
SAINT-GALL.

Important commerce de la
Broyé cherche

radio-électricien
avec concession Radio-TV et
pratique du métier.
Salaire élevé à personne ca-
pable.
Faire offres avec prétentions
de salaire, curriculum vitae,
copies de certificats, sous chif-
fres P 2414-22 à Publicitas,
Lausanne.

Grand garage de la place
cherche une

nid© de bureau
pour travaux simples de comp-
tabilité, éventuellement à la
demi-journée. On offre un bon
salaire et avantages sociaux
à personnel stable. Entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à D K
1552 au bureau du journal .

On cherche

vendeuse qualifiée
Personne de confiance trouverait

place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la confiserie P. Hess,

rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Aide de cuisine
L'hospice de la Côte à Corcelles en-
gagerait une aide de cuisine.
Bons gages. Eventuellement, Italien-
ne. Permis de travail assuré.
Se présenter à la direction de l'hos-
pice, à Corcelles.



Maison de fabrica tion d'articles de précision
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIÈRE
pour emballage ou travaux de stock.

Travail propre. Bon salaire assuré. Journée de
travail continue. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter : HUBER & Co,
route de Beaumont 20, 2068 Hauterive (NE)
Tél. 7 56 53.

Nous cherchons pour date à convenir

1er peintre-automobile
ou

chef peintre-automobile
de nationalité suisse

Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine
de cinq jours , trois semaines de vacances par année.
Les candidats désirant une place stable sont priés de

soumettre leurs offres de service à :

Carrosserie LAUBER & FILS S.A., Nyon

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE cherche

secrétaire de direction
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. Nous demandons connaissance par-
faite des langues française, anglaise et alle-
mande ; sténodactylographie dans les trois
langues exigée. Poste de confiance. Semaine
de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 90,959 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

I ï-#*^*__ w —— . 

Manufacture d'horlogerie de la région engage

remonteur de rouages
ou de mécanismes

comme

chef de groupe
Envoyer offres sous chiffres 90957 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

B jr Que faites -vous sj/k
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Jne, deux, trois, quatre... «Chaque jour, sept gouttes remarquable pureté, sans adjonction d'acide I 1 werbeagentur KunHuber
ivant les repas»... c'est l'ordre du médecin. N'attendez carbonique. Diurétique, digestive, elle est particulière - f * f
Jonc pas d'en arriver là. Faites quelque chose ment recommandée dans les affections du foie, des m II
jour votre poids. C'est si simple, voyez-vous: Avant reins et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse Jf 11 /*s^
it pendant les repas, buvez régulièrement de l'eau ou non, dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel Jf ll/__#*̂ %̂»___
minérale naturelle - buvez de l'Henniez! Si vous L'eau d'Henniez - boisson des gens bien portants Jf ll/ c_r

%
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a désirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez- et de tous ceux qui veulent le rester. Grande bouteille m *Z _ _Ail /
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage spécial. avec point Silva. Jf lir̂ _J _̂//
.'Henniez-Naturelle est de l'eau minérale d'une Ji lll ^^?^/
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Pour seconder un chef d'atc
lier dans ses tâches de con
trôle, et en particulier poui
s'occuper d'installati ons galva
niques, nous cherchon s un

SOUS-CHEF
galvaniseur diplômé

expérimenté, ayant  l'habitude
de la conduite et de la forma-
tion du personnel , et possé-
dant le sens de l'organisation.
Les candidats sont priés de
faire leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copios
de certificats et prétentions de
salaire, au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

Technicien-dessinateur
énergique, expérimenté, ayant
la pratique des chantiers dans
la branche du bâtiment, avec
permis de conduire, est de-
mandé par entreprise de la
ville. Place stable.
Faire offres, avec références
et' prétentions de salaire sous
chiffres B H 1536 au bureau
du journal. .

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
cherche un ou une

COMPTABLE
pour tenir une comptabilité
de façon indépendante. Envi-
ron trois à quatre demi-jour-
nées par semaine. Entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à J R
1558 au bureau du journal .

Grande agence cantonale d'une
des meilleures marques mondiales
cherche

UN VENDEUR
de premier ordre. Seules les offres
de personnes de haute moralité et
possédant de bonnes connaissan-
ces dans la branche, seront prises
en considération . Bon salaire et
prestations sociales.
Se présenter ou faire offres écrites
au

GARAGE B. WASER.
Bue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

Nous cherchons :

horlogers complets
pour décottages et retouche ;

acheveurs
avec mise en marche ;

régleuses
Pour travail en atelier.
VILLARD WATCH, 2035 Cor-
celles, tél. (038) 8 41 48.

Nous engageons

Fournituriste
pour la sortie et la rentrée du
travail. Préférence serait don-
née à personne ayant déjà oc-
cupé poste semblable. Nous
mettrions au courant quelqu'un
connaissant bien les fournitu-
res d'horlogerie. Place stable
pour personne active et or-
donnée.
Faire offres manuscrites à
VILLARD WATCH, 2035 Corcel-
les, tél. (038) 8 4148.

Nous cherchons pour date à
convenir,

employée (e)
consciencieux (se), précis (e),
au courant des travaux de bu-
reau, quelques années de pra-
tique, pouvant seconder acti-
vement le- chef de l'entreprise.
Travail intéressant. Place sta-
ble. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffres P 10755
N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.
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PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 16 mai 19S5 à 15 heures

LAUSANNE
championnat suisse de L.N.A.

Prix habituel des places
Béserve à 13 heures

Moutier optimiste avant
le match de la vérité

Moutier rencontre Baden au stade
de Chalière. L'issue de ce match nous
dira qui , de Moutier ou de Baden , n'a
plus sa place en Ligue nationale B.

Les Prévôtois viennent juste d'arra-
cher un point à Bruhl, pourtant co-
riace chez lui. Le moral de l'équipe
se trouve , par conséquent , sensiblement
amélioré. Fankhauser nous a dit :

— Il fallait Que nous revenions de
Saint-Gall avec au moins un point.
Cette nécessité se faisait d'autant plus
ressentir que mes gars aspiraient réel-
lement à un résultat tangible. D'autre
part , notre sauvetage ne peut être en-
visagé qu 'avec une victoire dimanche
prochain. Le succès obtenu dimanche
dernier constitue donc un regain de
confiance que je suis le premier à
apprécier.

Donc , optimisme à Moutier , pu la
rencontre décisive est préparée avec
un soin minutieux. Baden , animé par
l'énergie du désespoir, peut toutefois
prétendre s'affirmer ; mais Moutier,
pas du tout hors de danger, va s'em-
ployer à dominer l'adversaire et s'as-
surer ainsi des points précieux. Fank-
hauser va porter toute son attention
sur la possibilité de donner une plus
large liberté de mouvements à ses
attaquants , puisqu 'il semble que sa dé-
fense est loin d'être déficiente. Voelin ,
Spring et Roth sauront-ils utiliser
pleinement les nombreuses occasions
de but qui leur sont habituellement
données ?

Brêf , Moutier joue une maîtresse
carte et devra effectivement déployer
le grand jeu. P. CREMONA

Keroen a dû prendre des sanctions
En ne s'engageant qu 'à moitié pen-

dant les premières 45 minutes , les
Loclois ont dangereusement j oué avec
le feu , dimanche passé, contre Berne.
Comptaient-ils remporter la victoire
en trott inant ? L'entraîneur Kernen
avait pourtant donné la leçon.

TAPEE
—¦ Avant le match, j 'ai exp liqué à

mes- joueurs que la technique seule
ne suffirait pas pour uaincre et qu'un
gros e f for t  ¦ p hysique ^devrait l'accomr
pagner. Mes conseils n'ayant pas été
suivis, il m'a f a l l u  — ce qui n'est pas
dans mes habitudes — taper du poing
sur la table , à la mi-temps. Les me-
naces ont eu un heureux e f fe t .

— Votre gardien a été évacué. Sa
blessure est-elle grave ?

—; Coinçon a reçu un vilain coup
sur le nez et la bouche. Heureusement,
il n'y a pas de fracture . Il s'est en-
traîné prudemment, cette semaine.

SANCTIONS
Cinq matches sont encore à jouer :

contre Thoune et Moutier , aux Jean-
nerets, Winterthour, Soleure et Young
Felilows à l'extérieur. Les Loclois , dont
la place est assurée en Ligue nationale ,
s'efforceront-ils de présenter du beau
jeu ou tenteront-ils d'améliorer leur
classement en sacrifiant le spectacle ?

¦—¦ Lors d' une prochaine réunion avec
les frères Paul et André Castela, nous

établirons le programme pour la f i n
du championnat. Je pense que les
derniers matches seront mis à pr - o f i t
pour pré parer la nouvelle saison.

— Cela veut-il dire que vos futurs
adversaires n'auront pas la vie trop
dure '?

— Nullement , nous attacherons de
l' importance à toutes les rencontres.
Nous comptons bien, en présentant un
spectacle de qualité , récolter [quelques
points, : spécialemen t chez notis.

— Quelle formation alignerez-vous,
demain , à Winterthour ?

—r Ma décision n'est pas encore prise.
Tous les titulaires sont disponibles.
Thimm s'est consciencieusement entraî-
né cette semaine. Il a envie de jouer.
Je laisserai probable ment Dubois et
Henry sur la touche. Indisciplinés et
mauvais camarades , ils méritent des
sanctions. - ';

Daniel CASt"P&T. 
' ¦

Le duel Zilioli-Adorni devrait
dominer !e «Giro > qui part aujourd'hui

Duel en famille au Tour d'Italie dont le
départ sera ; donné aujourd'hui à Saint-
Marin, capitale de la petite république si-
tuée sur la côté de l'Adriatique. En effet ,
aucun des grands spécialistes étrangers des
courses par étapes ne participera au « Gi-
ro ». Anquetil avait décidé, dès le début de
la saison, de ne courir aucun des grands
tours, cependant que van Looy, Poulldor et
Wolfshohl ont opté pour le Tour d'Espa-

gne. C'est donc un « Giro » réservé aux
Italiens, le ton international étant donné
par le Suisse Binggeli ,' Incorporé dans
l'équipe Molteni, et par l'équipe Flandria ,
avec notamment les Belges Foré, Boucquet ,
Molenaers, Ongenae et van Wynsberg.

Le « Giro _• a, en outre, perdu l'un de
ses protagonistes Italiens, Motta, le « cam-
plonisslmo » en herbe qui, renversé par
une automobile au Tour de Romandie, fut
sérieusement blessé à un genou ' et a dû
déclarer forfait après une visite médicale
à Milan .

ZILIOLI-ADORNI
De ce fait , le duel Zilioli-Motta que l'on

attendait sera remplacé par le duel Zi-
lioll-Adorni. La course, indiscutablement,
sera plus ouverte et le match Zilioii-Ador-
ni pourrait être finalement arbitré par le
jeune Dancelli, solide chef de file du
championnat d'Italie sur route dont le
titre sera attribué au mois de juillet. En
l'absence de Motta, Dancelli bénéficiera
d'une liberté d'action pratiquement illi-
mitée dans l'équipe Molteni et nul doute
qu'il saura inquiéter Zilioli et Adorni avec
l'aide de de Rosso et de Binggeli.

Ce rôle d'arbitre, d'autres coureurs peu-
vent aussi le jouer : leur attitude dépen-
dra du comportement de Zilioli, Adorni et
Dancelli. Parmi ces trouble-fête, on peut
citer Balmamion, équipler de Zilioli, vain-
queur du « Giro » à deux reprises, Pam-
bianco et Taccone, lieutenants d'Adorni et
enfin de Rosso, ami de Dancelli, coura-
geux mais souvent malchanceux. Deux
coureurs tenteront par ailleurs de confir-
mer leur retour en forme : Venturelli,
excellent en début de saison mais stoppé
par une chute, et Massignan, qui s'est
complètement remis d'une longue maladie.
A leurs côtés, on retrouvera les jeunes
comme Mugnaini, Zancanaro et les an-
ciens protagonistes du « Giro » comme Bi-
tossi, Criblorl, Meco, Battistinl et les Mo-
ser.

PARCOURS SÉLECTIF
Le parcours est, cette année, très diffi-

cile. Il empruntera d'abord les routes du
centre, puis du sud de la Péninsule avant
de conduire les coureurs en Sicile, où ils
courront, notamment, la seule étape contre
la montre. De Taormina, la caravane ga-
gnera Milan par avion avant d'aborder
l'ultime partie du « Giro », celle des Al-
pes, avec une incursion en Suisse (Blan-
dronno-Saas Fee le 2 j uin et Saas Fee -
Madesimo le 3 juin).

Sept arrivées en côte , une course contre
la montre, une grande étape de montagne
avec le passage de quatre cols de plus de

2000 mètres clans la même j ournée, une
longueur totale de 4205 km pour 22 éta-
pes : tels sont les points principaux de ce
parcours sélectif.

Victoire allemande
aux Six Jours de Montréal

Les Six jours de Montréal se sont
terminés par la victoire des Allemands
Bugdahl - Klemens, qui ont réussi à
prendre un tour d'avance à tous leurs
rivaux au cours de la dernière soirée.
Voici le classement final :

1. Bugdahl - Klemens (Ail), 397
points ; à uu tour : 2. Beghetto - Bian-
chetto (It), 1058 ; 3. Deïoof - Alden-
burg (Be-AU), 539 ; à deux tours : 4.
Baensch - Rudolph (G-B), 849 ; 5. Re-
train - Roggenburg (Fr - Ail). 706.
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? Récemment, le grand quoti- ?
? dien italien « Il Giorno » pu- <>
J bliait, dans sa rubrique spor- ?
+ tive, une magnifique p hoto. On *
? y voyait un gardien battu à «? bout portan t par un joueur ?
? p ortant le No 9 , alors qu'à côté ?
? de l'avant-centre, un arrière ?? portant le No 3 assistait im- ?
+ puissant à la scène. Désireux *
? de mettre à pro f i t  mes vagues «¦
J connaissances d'italien, j 'ai pris ?
? la peine de lire la légende. *
? Elle m'apprenait que le No 9, ?? dans le cas particulier Sormani, ?
? marquait bel et bien un but J? mais... contre son camp, alors +
î que l'arrière , le No 3, Facchi- ?

^ netti , était au contraire l' atta- J
? quant de l'Inter qui , ce jour- «
J là, battait Samp doria de Gênes ?
+ par ce seul but à zéro. Après J
? ça, n'allez p lus me dire que les ?
J maillots des attaquants sont ?
+ numérotés de 7 à 11 ! *
? Jeanma ?
? ?
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Une lettre contenant les
fiches du Sport-Toto prove-
nant d'un kiosque du rayon
de Berthoud, qui, selon le
timbre posta l, a été expé-
diée le 7 mai, à 19 h 50,
n'est pas arrivée à destina-
tion à temps utile. De ce
fait, les coupons respectifs
n'ont pu participer au con-
cours No 35. Une enquête
a été ouverte. Les partici-
pants que cela concerne ont
été informés par la société
du Sport-Toto. Si l'un d'eux
avait fait « 13 _> ...
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CYCLISME

Voici le classement de la seizième
étape du Tour d'Espagne, courue contre
la montre sur les 61 km séparant Saint-
Pec-sur-Nivelle de Saint-Sébastien :

1. Poulidor (Fr), 1 h 36'22" (avec bo-
nification 1 h 35' 22") ; 2. Wolfshohl
(Al), 1 h 36'55" (avec bonification 1 h
36'25") ; 3. Manzanèque (Esp), lh38'22" ;
4. Gabica (Esp), 1 h 38'57" ; 5. Van.
Looy (Be), 1 h 39'27".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Wolfshohl (Ail) 79 h 03'38" ; 2. Pou-

lldor (F) à 6'36" ; 3. van Looy (Be) à
9'55".

® Le Hollandais Janssen a remporté la
3me étape, Doetinchem-Simpelveld (235
km 500) du Tour de Hollande. Grâce à
cette victoire, il devient 1er du classement
général.

Classement de l'étape : 1. Janssen (Ho)
5 h 43'20" ; 2. Maliepard (Ho) ; 3. Dé-
ferai (Be) ; 4. Huysmans (Be) ; 5. van
der VIeuten (Ho) ; 6. Wtedemann (AU)
même temps.

® Souffrant d'un furoncle, le Soviéti-
que Petrov , chef de file de la course de
la Paix , a abandonné au cours de la
6me étape (Ohlumec-Pardubice, 54 km,
contre la montre, qui a été remportée par
le Polonais Zielinski (1 h 16'49") devant
l'Allemand de l'Est Peschel (1 h 16'56")
et le Français Desvages (1 h 17'11") . Le
Soviétique Lebedev a pris la première
place du classement général.

BOXE
A Francfort , l'Allemand Karl Milden-

lierfier a conservé son titre de cham-
p ion d'Europe des poid s ilourds en bat-
tant  l'Italie»- Piero Tomason i aux points
en quinze rounds.

MOTOCYCLISME
Sur la piste de Marna, plusieurs pilo-

tes allemands ont établi une série de
nouveaux records mondiaux. Au guidon
d'une « Zundapp » de 50 cn_3, ils ont
battu les records du monde suivants
pour les catégories 50, 75, 100 et 125 cm3 :

100 km à la moyenne de 162 km/h ;
102 km 600 dans l'heure ; les six heures
à la moyenne de 147,7 km/h ; tes 1000
kilomètres à la moyenne de 146,6 km/h;
les douze heures à la moyenne de 137
kilomètres/heure. '

FOOTBALL
L'arbitre bâlois Dienst a été retenu

pour diriger la finale de la coupe d'Eu-

J. Siffert à Monaco
Le pilote Fribourgeois Joseph Siffert, victime d'un accident le lundi de

Pâques à Goodwood, pourra, en principe, participer au Grand prix de Monaco,qui aura lieu le dimanche . 30 mai. Siffert a subi, en début de semaine, desexamens radiographiques qui se sont révélés excellents. Jeudi, il a pu se
lever pour la première fois. Le pirate de Walker quittera la clinique fribour-geoise, où il avait été hospitalisé, dans le courant de la semaine prochaine.
Durant sa convalescence, il portera un corset. Les médecins traitants ne sont pasopposes à ce que Siffert s'aligne dans la prochaine manche du championnat
du monde des conducteurs.

A Monaco, il pilotera une « Brabham-BRM » presque neuve. En effet, unnouveau châssis a été spécialement construit et il a été terminé cettesemaine. Il est équipé du moteur de l'ancien bolide de Siffert car la méca-nique n'a pratiquement pas souffert de l'accident de Goodwood. Toutefois,il ne faut pas s'attendre a des exploits du Fribourgeois dans l'immédiat Lanouvelle voiture nécessitera une longue et minutieuse mise au point.

sÊmmff miff m
rope des clubs champions, qui opposera,
le 27 mai, au stade San-Siro, à Milan,
l'International à Benfica. D'autre part,
Albert Guinnard (Gletterenis) arbitrera
la demi-finale de la coupe des villes de
foires Atlctico Madrid - Juveintus Turin ,
qui aura lieu le 19 mai dans la capitale
espagnole.
9 Championnat de France de première
Division : Lyon - Toulouse 2-1.

TENNIS
La Yougoslavie est d'ores et déjà qua-

lifiée pour les quarts de finale de la
coupe Davis. Elle mène 3 à 0 devant la
Ilhodésie, au terme de la première jour-
née des huitièmes de finale.

ATHLÉTISME
A Madrid , l'Américain Boston a sauté

8 m 28 en longueur. De son côté, le
Polonais Czernik a franchi 2 m 08 en

hauteur.

M. Jonas, secrétaire général
du CIO a requis un avocat

ERIC JONAS.  — Victime de l'esprit si peu olympique du
président du C.I.O.

(Bélino AP)

Kjj ftlMUMnui Démissionnaire ? Démissionné ?

La nouvelle de la démission de
M. Eric Jonas de ses fonctions de
chancelier du Comité international
olympique avait été lancée — par
qui ? — il y a plusieurs jours
et formellement démentie par M.
Jonas lui-même. Là-dessus, M. Avery
Brundage, président du C.I.O., fit
savoir , à la presse qu 'il avait en-
joint M. Jonas de se démettre. M.
Jonas est toujours en fonction car
il a été statutairement élu et con-
firmé par la session du C.I.O. à

\ Tokio. II ne semble pas d'ailleurs,
que l'avis du seul président puisse
avoir force de loi. Si M. Jonas a
été élu par le comité, en session, U
ne peut, logiquement, être mis à
pied aue par ce comité, réuni au
complet.

Il y a quelques jours , MM. Otto
Mayer, prédécesseur de M. Jonas,
Albert Mayer et Mohammed Taher,
ont conseillé à M. Jonas de pren-
dre un avocat, devant l'intransigean-
ce de M. Brundage. L'affaire en eBt
là. SI elle a fait tant de bruit, M.

Jonas, nous pouvons le certifier, n'y
est absolument pour rien et, de
l'avis de tous, il a eu un compor-
tement d'une correction exemplaire
depuis qu'il est chancelier olympi-
que. Alors ? Tout est une question
d'incompatibilité personnelle, M.
Brundage n'aimant pas M. Jonas.
Tout le monde, maintenant, se pose
la question : jusqu'où vont les pou-
voirs d'un président olympique ? A-t-
11 le droit, pour une raison person-
nelle, d'exiger la mise à la porte
d'un collaborateur dont le rôle est
essentiel ?

M. Jonas a pris son avocat. Il
n'a agi que sur la recommandation
des personnes susmentionnées. Il
n 'a rien à ajouter, estimant que cette
affaire, qu 'il est le premier à dé-
plorer , ne cause finalement du tort
qu 'à l'Olympisme. Et du simple fait
d'un ressentiment personnel. La com-
mission executive du C.I.O. se trouve
dans une position très difficile.

C. P.

Cantonal est bien décidé
à arracher la 2me place
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c^u ŝ romands de Ligue B connaîtront-ils une journée faste ? !

Rendons hommage a l entrameur de
Cantonal : après la défaite (malgré le
partage des points) contre Winterthour,
Humpal  n'a pas cherché d'excuses à ses
hommes.

Certes, quatre d'entre eux sont au
service militaire (dont Gautschi , qui mi-
lite dans un camp à plus de 2000 m
d'altitude et n'a pu venir qu 'à la der-
nière heure). Certes, encore, plus d'un
défaut constaté samedi dernier pourrait
être classé dans la catégorie des péchés
de jeunesse.

ENTÊTEMENT
Mais ces défauts n'avaient point là

leur origine. Ce n 'est pas la condition
physique qui a manqué (dont serait
responsable le service militaire). Ce ne
sont point , non plus, l'impétuosité et le
manque de métier (péchés de jeunesse)
qui ont annihilé les efforts (réels) des
avants neuchâtelois. Non. Manque total

de discipline , le mépris des consignes,
l'entêtement néfaste dans l'action soli-
taire et égoïste (erreurs souvent signa-
lées et que vingt matches de champion-
nat devaient avoir éliminées), voilà l'ex-
plication du résultat et du spectacle mé-
diocre offert par les Cantonaliens, Burri
et Savary en tête... et pourtant ces deux
éléments ne manquent pas de talent.

RACHAT
Les uns comme les autres ont encore

la possibilité de se racheter. La promo-
tion est encore passible. Ces vingt-six
points au tableau de chasse, les joueurs
les ont tout de même conquis. A ces
mêmes joueurs, il appartient de bien
achever ce qu 'ils ont bien commencé. Il
reste cinq matches. Aucun ne doit rap-
peler la faillite de samedi dernier même
si, d'aventure, il arrivait de subir en-
core un échec, le football restant ce
qu 'il est : un jeu avec tous ses aléas.

L'essentiel est de ne point porter la
responsabilité indiscutable de ces aléas!

LE REFRAIN
Dans la perspective de la rencontre

contre Thoune, et dans la mesure où
chaque obstacle sera franchi avec suc-
cès, on répétera aux joueurs — et ils
devront en être convaincus — qu'on a
affaire à un match clé, décisif : un vrai
refrain.

— C'est vrai, nou s dit Humpal. Si
nou s perdons contre Thoune, 80 % de
nos chances d'ascension s'envolent. Sui-
vant les résultats des autres concurrents
directs, il en sera ainsi jusqu'à la fin...
N'oublions pas que pour les Oberlnn-
dais, c'est ila dernière heure qui sonne.
Qu'ils gagnent dimanche, et ils conser-
vent encore des chances de participer à
l'emballage final. Que Cantonal gagne,
les Neuchâtelois gardent les leurs et ils
éliminent les Bernois... Un de moins !

TOUT LE POSSIBLE
» Nous sommes décidés, affirme Hum-

pal , et nous ferons tout notre passible
pour manier. Qu'Urani a s'envole, mous
visons la deuxième place. Qui j ouera
dimanche ? J'ai convoqu é tous les mili-
taires (demandes de congé faites , sinon
accordées) pour un ultime entraînement
cet après-midi. Après la théorie, toute
l'équipe se retrouvera un moment au-
tou r d'une collation. Cuendet (averti
pour la deuxième fois) jouera contre
Thoune. Tous mes joueurs, chapitrés,
sermonnés, riches de réflexion et d'un
retour sur eux-mêmes, feront de leur
mieux : Thoune est à leur portée 1 •

Alain MARCHE

H Les succès ajoulots  enregistrés p
rj ce second tour soulèvent des re- p
t_ grets dans  « le public à grande D
0 ambi t ion  » des hypothèses chez D
S les modérés , enf in  des souhaits B
tj chez les optimistes.  Mais ne brus- S
0 quons rien ! Sans vouloir  contes- pj
0 ter- le  méri te  de ses victoires , nous rj
? dirons que le F.C. Porrentruy a d
H donné ce qu'il a pu (même au D
S premier tour).  0
Q Si la rencontre de dimanche der- S
0 nier ne fu t  pas d' un grand faste , rj
0 elle a, du moins, révélé une meil- rj
0 leure construction dans la ligne D
9 offensive , qui  ne trouve pas tou- n
S jours la conclusion a t t endue , et j_|
H le tandem des frères Althauss fut  S
0 à l'origine de très belles combi- p
0 naisons . rj
0 L'ambiance parmi les joueurs se n
3 bonifie de dimanche en dimanche, n
H Et l'on se donne ent ièrement , j_j
n lors des entraînements.  Vra iment  B
0 on «y  croi t»  et l'on en veut , à J-J0 Porrentruy.  rj
° LIÈVRE BLESSÉ g
0 Le déplacement de demain pro- 0ti voque pourtant quelques craintes n
fJ aux Bruntrutins, qui ne sont pas n
B toujours sortis tète haute de la j_j
0 terre soleuroise. En effet , cette H
0 équipe possède un certain fluide 0
0 qui a désorganiser souvent les ?
d lignes ajouilottes. Mais , tenant à D
D garder vierge le plus longtemps H
S possible sa ligne de défaites , Por- |_j
0 rentruy rassemblera tous ses va- H
? leurs et ses esprits. A l'exception 0
n de Lièvre (blessé dimanche der- 0
? nier) dont le cas demeure à régler, n
Q Porrentruy entrera sur le terrain O
S dans la composition suivante : B
« Woerlhe ; Mazimann, Leonardi, La- H
O roche ; Hoppler, Lesniak, Roth , 0
? Sylvant, (Lièvre) Jaeck, Althauss 0
3 II , Althauss I. C. Stadelmann n
3 0
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• Igor Netto, demi et capitaine de
l'équipe nationale soviétique, qui est âgé
de 35 ans, jouera son dernier match in-
ternational dimanche à l'occasion de la
rencontre URSS - Autriche, à Moscou.
En treize ans d'activité, Netto a porté
à 59 reprises le maillot national russe.
Netto fut champion olympique en 1956.
Il a joué le tour final de la coupe du
monde en 1958 et 1962.

L'Union européenne vonâriit
réaliser de grandes réformes

L'Union europ éenne de footbal l  as-
sociation a décidé de soumettre à
l'approbation du prochain congrès du
comité exécutif de la FIFA p lusieurs
importantes réformes.  I 'UEFA pr opose
que les congrès de la FIFA ne se réunis-
sent que tous les quatre ans et que ,
dans l'intervalle , le footbal l  mondial
soit dirig é par un conseil perm anent
avec 32 membres. Ce conseil devrait
comprendre i membres d 'Afrique, 5
_Ci4mérigiie du Sud , i- d'Amérique cen-
trale , 4 d'Asie et 15 d'Europe. Il devrait
être dirigé par un pr ésident et cinq
vice-présidents.

La seconde ré forme pr opose que la
division des buts marqués par les buts
reçus soit remp lacée par la d i f f é rence

entre les buts marques et encaisses.
Quant à la coupe d 'Europe des clubs
champions , I'UEFA propose la suppres-
sion du troisième match . En cas d'éga-
lité absolue , les deux équi pes devraient
se dé partager en tirant cinq pen alties
chacune. L'UEFA a pris également po-
sition contre la modification de la
règ le actuelle du hors-jeu. Enf in ,
l'ÙEFA propose la transformation de
la coupe d'Europe des nations en un.
véritable champ ionnat d'Europe , dont
les six premiers seraient qualif iés
d' o f f i c e  pour la phase f inale de ta
coupe du monde.

® Le comité directeur du PC Santos
a menacé la Confédération brésilienne des
sports de transférer l'international bré-
silien Pelé dans un club italien si son
joueur était retenu dans la sélection na-
tionale brésilienne qui entreprendra pro-
chainement une tournée en Europe et en
Afrique . Les dirigeants du club ont ajou-
té que Santos devait entreprendre égale-
ment une tournée à l'étranger.

PARIS. — Le premier trophée Interna-
tional du « fair play » sera remis au cham-
pion italien de bob E. Monti, qui, à Inns-
bruck, a offert une pièce de son engin à
l'Anglais Dixon, permettant à ce dernier
de devenir champion olympique.

GENÈVE. — Le championnat de Suisse
de boule en doublettes, qui aura lieu le
23 mai au bout du lae Léman, réunira 3:2
équipes en catégorie promotion et 16 en
catégorie honneur.

LAUSANNE. — L'Automobile club de
Suisse a remis sa démission en tant que
membre du comité olympique suisse. Elle
ne réunit plus les conditions pour être
affiliée à cet organisme.

YALTA. — Les athlètes soviétiques Ste-
panenko et Skomorochov sont les pre-
miers Européens à avoir couru un 110 m
haies en 13"9, cette saison.

DJAKARTA. — La Fédération des Jeux
asiatiques a décidé de bannir de ses jeux
toute nation qui refuserait des visas d'en-
trée dans ses propres terres pour des rai-
sons raciales, religieuses ou politiques.

TOKIO. — Le boxeur poids coq mexi-
cain Medel a battu le Japonais Saito aux
points en 10 reprises.
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de René MORAX

! LOCATION Musique do Gustave DORET

EN MATINÉE : samedi 5 juin 1
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w C D T C (H h 30) dimanches 6, 13, 20 juin

U V C K I C EN SOIRÉE i mercredis 9, 16 juin
dès le 17 mai (20 h 30) vendredis 11, 18 Juin

;,,! samedis 12, 19 juin

A LAUSANNE : Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33' Places de :
A MÉZIÈRES : Théâtre du Jora t, tél. (021) 93 15 35 Fr. 5.— à 16.—
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BALL s AROLA Ç§9
BALLYAROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel
BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
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Vauxhall VX 4/90... style Grand Touris- plancher, freins à disque AV, sièges in- Vauxhall VX 4/90,10950 fr., Vous trouverez l'adresse de votre con-
me. Puissante, rapide et sûre. 5 places, dividuels à l'avant. La voiture idéale pour Montage Suisse ; cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
4 portes, 8,13/87 CV, rapport poids/ vous qui rêvez d'une voiture de sport... téléphonejusteavantlalistedesabonnés.
puissance 11,7 kg/CV, 2 carburateurs, mais la voulez assez spacieuse pour y lo- - Vauxhall Victor 101, dès 8750 fr. Une marque de confiance
compte-tours, 4 vitesses avec levier au ger confortablement toute votre famille. (prix indicatifs). General Motors •
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Armoires frigorifiques

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

A vendre
une balance automatique Bernina ,
une balance décimale tare 250 kg,
une balance de ménage avec poids,
un moulin à café avec râpe à fro.-
mage, une banque de magasin vi-
trée, nombreux tiroirs, longueur
2 mètres ; salle de bains : une bai-
gnoire sur pieds avec chauffe-eau
au bois , une quantité de belles plan-
ches. Le tout en bon état et bon
marché.
E. Grosjean , chemin des Jonquil-
les 1, Cernier, tél. 7 00 61.

A vendre beaux

BANCS DE ' JAHMN
1 m 80 de long, cintrés, à lamelles,
bois de premier choix, pieds en fer
forgé, robustes et spacieux ; prix
105 fr., vernis 115 fr., couleur sur
demande.
Robert Thévenaz, constructeur, cha-
let , « Les Grillons », Concise (VD),
tél. (024) 4 54 21.

¦ © Sans caution v- -̂
j ® Formalités simplifiées WË,

g ® Discréfion absolue "_"]

Banque Courvoisier & C'B i
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 1

A vendre

poussette,
salle

à manger
bas prix.

Tél. 5 86 34.

A vendre
modèle

robe de mariée.
Taille 38.

Tél. 8 33 72.
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Dès lundi
dans votre magasin:

Offre spéciale
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Pensez-y...
L'Aromar Knorr assaisonne tout à merveille !
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Les Suisses figurent encore en bonne pSace
sur les fabelles de l'Union internationale

L'Union internationale de tir , que pré-
side notre compatriote , Me Hasler, de Zu-
rich, a pris l'heureuse initiative — pour
la seconde fois — d'établir la liste des
dix meilleurs tireurs du monde dans cha-
cune des disciplines qu 'elle régit, soit
quinze au total. Il est inutile de souli-
gner que les Américains et les Russes y
tiennent presque régulièrement la vedette.
Les Américains, par exemple, sont en
tête dans huit compétitions et surtout
dans les épreuves au petit calibre. Les

Russes occupent les meilleures places du
palmarès au tir à l'arme de poing et aux
armes de chasse, où leur avance est con-
sidérable, sauf au pistolet de gros cali-
bre , où les deux Américains Smith III
et Blankenship n'ont laissé à personne
d'autre le soin de tenir le haut du pavé.

Et les Suisses ? Certes, on n'en voit aucun,
Spillmann mis à part, aux premières loges
de tel ou tel classement. Mais on leur a
néanmoins réservé des fauteuils d'orches-
tre qu 'ils occupent avec une dignité des

plus enviables. En voici la preuve :
300 m : Arme libre en 120 coups :

1. Anderson (USA) 1153 pts (en 1964),
2. Hollenstein (S) 1150 (en 1963) ; 3.
Puckel (USA) 1147 (1959,) puis, en 7me
position : Muller (S). 1141 (1963) ; posi-
tion couchée : 1. Spillmann (S) et Poi-
gnant (So) 397 (en 1960 et en 1963) ; 3.
quatre tireurs ex-aequo, dont Hollenstein
(S) avec 396 pts (en 1963) ; position à
genou : 1. Borisow (URSS) 389 (1965) ,
et Kweliashwili (URSS) 389 (1964), 3.

Kvissberg (Sd) 388 (1957), 4. Cinq con-
currents avec 385 pts dont les Suisses
Kohr (1955), Vogt (1962) et Muller
(1964) ; position debout : 1. Anderson
(USA) 377 (1964), 2. Hollenstein (S)
376 (1963), 3. Borisow (URSS) 370
(1955), 4. Muller (S) 369 (1963). Arme
de guerre en 60 coups : 1. Tilik (URSS)
555 (1958) , Z. Hollenstein S)
553 (1963), 3. Itkis (URSS) 552 (1958),
puis, en 5me position , en compagnie de ,
deux autres tireurs, Vogt (S) 545 (1963).

Petit calibre : match en trois positions :
1. Wigger (USA) 1164 (1964) , 2. An-
derson (USA) 1157 (1962), 3. Christoff
(Bulg.) 1152 (1964) ; position couchée :
1. O. Jensen (Da.) 398 (1959) et Wigger
(USA) 398 (1964), puis 9mes ex-aequo,
treize tireurs, dont le Suisse Schmid
(396p ts) ; position à genou : 1. Wigger
tUSA) 394 (1964), 2. Jakosits (Hongr.)
393 (1963), 3. Pool (USA) 392 (1964) ;
position debout : 1. Anderson (USA) 376
(0963), 2. Itkis (URSS) 374 (1958), 3.
Schamburkin (URSS) et Niazow (URSS)
373 ; 5. Muller (1960) et Vogt 1962 avec
373 points.

Match olympique : 1. Hammerl (Hongr.)
et Wigger (USA) 597 pts chacun (1964) ;
3. Pool (USA) 596 (1964).

Pistolet de match : 1. Jassinsky (URSS)
566 (1955), 2. Umarow (URSS) 565
(1958) 3. Guts-hin (URSS) 563 (1958) .

Pistolet de gros calibre : 1. Smith III
(USA) 597 (19631 , 332. Blankenship (USA7
594 (1963), 3. Kudrna (Tch.) (1959) et
Udatschin (URSS) 591 ; 10. Stoll (S)
58S (1963).

Pistolet de petit calibre : 1. Kropotln
(URSS) 595 (1963), 2. Zabelin (URSS)
592 (1958) et Linnosvuo (Pi) 592 (1964) ;
puis 5. Albrecht (S) 590 (1964).

Tir sur cerf-courant 25 coups simples :
1. Nikitin (URSS) 234 (1958), 2. Za-
kurenov (URSS) 229 (1962), 3. Forster
(USA) 228 (1962).

Tir sur cerf-courant 25 coups doubles :
1. Zaburenow (URSS) 233 (1963) , 2.
Kling (Ei) 227 (1963), 3. Deckert (USA)
223 (1958) et Nikitin (URSS) 223 (1962).

L.N.

S'EIV SOVVIErXT-OW ? Le Lucernois W. Lienhard f ê t e, aujourtl 'hui ,
ses 75 ans. Ce tireur a été champion du monde à la position
couchée en 1922 et en 1925, champion du monde aux trois posi-
tions à l'arme de guerre en 1928, champion du monde à genou
en 1931. En outre, Lienhard est le seul tireur suisse qui ait
été  sacré roi du t ir  dans tleux f ê t e s  f é d é r a l e s  (Aarau en 1924

et Bellinzone en 1 9 2 9) .  (Photopressj

Le S.S.G. i voté le «centime de match»
Le colon el commandant de corps

Frick , chef  de l' instructio n et pré-
sident d 'honneur des matcheurs
suisses, a représenté pers onnelle-
ment le conseiller f é d é r a l  Pau l
Chandet à l'assemb lée générale que
la Société suisse des carabiniers a
tenue à Lugano, sous la présidence
de M.  Bohruj, de Bàlc. I l  a p r o f i l é
de l'occasion pour transmettre aux
tireurs suisses les sentiments de gra-
titude du chef  du département  mi-
litaire f é d é r a l  avant de dénoncer les
attaques dont le. tir suisse, est ac-
tuellement l'obje t .  La S.S.C. devait ,
d'ailleurs, traiter ce sujet un peu
p lus tard en votant u ne résolution
énergique et qui sera soumise au
Conseil f é d é r a l .  Elle invite les gou-
vernements et par lements f édéraux
et cantonaux à veil ler au main-
tien de l'une de nos plus vieilles
traditions patr iot iques  et à ne pas
faire le jeu de ceux qui s'évertuent
à saper les bases de notre dé f e n s e
nationale. Elle insiste, en même
temps, sur l'impossibilité actuelle de
supprimer les exercices de tir le
dimanche, tout en se déc larant prête
à les limiter au minimum. Cette
réso lution faisai t  suite à une double
intervention émanant des tireurs zu-
ricois et de Bàle-Campagne , qui ont
décidé de com battre les agissements
d'une minorité active à l'encontre
des insta llations de tir.

L 'ordre du jour  de l'assemblée ,
ouverte par un magistral exposé de
M. Bohny, f u t , en somme, rapide-
ment liquidé. Un objet  cependant
suscita une larg e discussion : ce-
lui qui avait trait au « centime de
match ».

En automne dernier, le conseil des
tireurs suisses, réuni à Schwytz,
avait adopté le principe de la per -
ception d'un « centime de match »
lors des f ê t e s  de tir d'une certaine
importance. I l  s'agissait d'augmenter
d'un centime le prix des cartouches
en ces occasions-là et de verser le
montant ainsi récolté à la Société
suisse des matcheurs aux f i n s  de
lui pe rmettre d'assurer un entraî-
nement rationnel de nos interna- -
tionaux. On admettait quê te « cen -
time de match » rapporterait quel-
que 60,000 f r .  par an. Depuis  lors,
on a beaucoup parlé d'un suje t  nou-
veau .- celui de la: relève de nos ac-
tuels champions. Et c'est ainsi que
le comité central f u t  amené à pro-
poser à l'assemblée générale de Lu-
gano la « division » du centime de
match, dont la moitié reviendrait
à la S.S.M., le solde étant p lus exac-

tement destiné au recrutement et
à la format ion  de jeunes  matcheurs.

Ou vota , tout d'abord , sur le prin-
cipe même du « centime de match »,
qui f u t  admis à l'unanimité. Puis
l'assemb lée décida, par 10S voix
contre. S0, son attribution intégrale
à la S.S.M. En revanche, et ce sur
une propost ion de toute dernière
minute dont l'auteur n'était antre
que le v ice-prés ident de la S.S.C ,
M .  J .  Burkhard, de Lucerne, les dé-
légués ont inscrit un montant de
30,000 f r .  au f o n d s  de la relève, à
pré lever sur la subvent ion  que la
S.S.C. accordait jusque-là aux mat-

cheurs. Ces derniers recevront ainsi
30 ,000 f r .  de p lus d'un côté et
30,000 f r .  de moins de l'autre. On
mit un e heure, ou peu s'en faut ,
pour en arriver là. Plusieurs ora-
teurs ont animé la discussion sur
cette af f aire, en part iculier le com-
mandant  de corps Frick, le p ro f e s -
seur Geiger, pré sident  des matcheurs
suisses, le Bâ lois Haenggi, chef de
nos « p isto liers », qui partit  en guer-
re le premier , et M.  N ica ty ,  prési -
dent dès tireurs genevois, qui pro -
nonça un vibrant p laidoyer en f a -
veur de « la paro le donnée ».

L. N .

Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

Lors des rencontres traditionnelles
dites « amicales », les adversaires font
souvent preuve d'audace et de témérité.

Rencontre
Moscou-Leningrad 1964

ISERTKOV BEJAN
DÉFENSE INDIENNE

1. c2-c4, Cg8-_6 ; 2. Cbl-c3, g7-g6 ;
3. e2-e4, d7-d6 ; 4. d2-d4.

Par une petite interversion de coups,
les Blancs ont sans doute obtenu ce
qu'ils voulaient : éviter la défense Griin-
feld, ce qui ne peut se faire qu'en
commençant par le pion fou-dame, les
Noirs disposant de leur côté de moyens
évitant l'actuelle position , ceci en ré-
pondant à 1. c4 par g6, poursuivant
ensuite par ... F-g7 et ... e5. A tort
ou à raison, la position type de l'Est-
Indienne présente, passe actuellement
par une période de crise, conséquence
de la méfiance de certains maîtres
qui la pratiquaient volontiers.

4. ... Ff8-g7 ; 5. Ffl-e2, c7-c5.
Les Noirls craignent  probablement

l'attaque des quatre pions qui aurait
lieu après 5. ... o-o ; 6. t'4. Le coup
5. ... co est quelque peu prématuré,
les Blancs pouvant après 6. C-f3, cxd4 ;
7. Cxd4, rentrer dans une bonne variante
de la Sicilienne. Par contre, 6. dxc5
serait inférieur à cause de ... D-a5,
menaçant ... Cxe4, ce qui permettrait
aux Noirs d'égaliser facilement. La suite
que choisissent les Blancs est également
bonne.

6. d4-c!5, o-o ; 7. g2-g4 ? !
Une action très t ranchante, rendue

possible parce que le Roi blanc est
en sécurité au centre et que les Blancs
disposent d'un temps de plus par rap-
port aux variantes habituelles dans les-
quelles les Noirs jouent ... c5. Il se
prépare non seulement une manœuvre
ayant pour but de démobiliser le Cf6
qui exerce une pression sur e4, mais
en même temps une a t taque directe
sur le Roi adverse  est mise en mouve-
ment.

7. ... e7-e6.
Une contre-mesure est nécessaire.
8. g4-g5, Cf6-e8 ; 9. h2-h4, e6xd5 ; 10.

<4xd5.
Après 10. exd5, la case f5 pourrait

être occupée par le Fou, ce qui donne-
rait bien moins de virulence à l'attaque.

10. ... _7-f5.

Les Noirs se sentent mal à l'aise et
réagissent brutalement.

11. g5xf6, Ce8xf6 ; 12. h4-h5, b7-b5.
Basé sur une possibilité tactique ; si

13. Fxb5. Cxe4 ! ; 14. Cxe4, D-a5 f, ré-
cupérant la pièce tou t en ayant démoli
le centre blanc.

13. e4-e5 ! !
La rupture, réduisant à néant l'espoir

des Noirs.
13. . ..d6xe5 ; 14. h5xg6, b5-b4.
Il fallait essayer 14. ... a6, après 15.

gxh7 f,  11-1.8 ; le Roi noir était rela-
tivement en sécurité, la suite de la
partie d6 n'était pas à craindre parce
que la case c4 n 'aurait  pas été accessible
au Fou.

15. d5-d6 !
Avec la menace mortelle 16. F-c4 1,

R-h8 ; 17. Ïxh7 t, Cxh7 ; 18. D-h5 suivi
du mat.

15. ... Fc8-e6 ; 16. Cc3-b5.
Pénètre dans les ligne s ennemies.
16. ... Cb8-a6 ; 17. Cgl-f3, h7xg6 ;

18. Cf3-g5, Fe6-d5.

19. DdlxdS !
l'our la seconde l' ois , les i l l u s i o n s

noires son t anéanties, leur position est
ouver te  à tout  vent .

19. ... Cf6xd5 ; 20. Fc2-c4, Tf8-f6.
Il n 'y a pas d'autre défense.
21. Fc4xd5 f, Rg8-f8 ; 22. Cg5-h7 f .
Poursuivant le Roi dans ses derniers

rc Iran chements.
22. ... Rf8-e8 ; 23. Ch7xf6 f,  Fg7xf6 ;

24. Thl-h7 !

Menace F-h6 suivi de F-c6 +.
24. ... Dd8-b6.
Sur 24. ... D-a5 suivrait également

T-l>7 , mais cela permettrait  un peu plus
de résistance, sans toutefois pouvoir
sauver la partie.

25. Th7-b7, Db6-d8 ; 26. Fcl-h6 !
Menace F-1'7 mat.
26. ... DdS-a5 ; 27. Fd5-c6 +, Ee8-d8 ;

28. Fh6-f8 !
Menace d'un mat en trois coups.
28. ... b4-b3 f ; 29. Rel-e2, Rd8-c8 ;

.10. Ff8-e7, Ca6-b8 ; 31. d6-d7 +, Cb8xd7 :
32. Cb5-d6 mat.

Une belle partie d'attaque menée avec
élan et imaginat ion .  (A. O'Kelly).

Coupe de Suisse
Les deri-i-fiiKiles de la coupe tle suisse

d'échecs opposent actuellement â Zurich
le jeune H. Glauser et E. Walther,
lequel cherchera à faire valoir son
expérience et ses vaistes connaissances
théoriques ; d'autre part, le vainqueur
de la partie Nae f-Bûrki affrontera Din-
theer.  Ces trois derniers, excellents
joueurs, peuvent réserver des surprises.

Championnat de Suisse
par équipes

Cette compétition, qui s'échelonne de
fin avril à fin novembre, compte 147
équipes (1) réparties en cinq catégories.
Voici quelques résultats principaux de
la première ronde :

Cat. 1 a : Nimzovitch Zurich - Saint-
GaM , 5-3 ; S. G. Zurich - Berne, 2,5-3,5
+ 2 parties en suspens ; Bâle - Birseck,
2,5-5,5 ; Jura - Bienne, 3-5. Cat. 1 b :
Birseck II - C. E. Genève, 3-5 ; Lugano -
Berne II , 3-3 + 2 parties en suspens ;
etc.

Tournoi international
de Zagreb

Deux rondes avant  la f in , une lutte
des plus serrées oppose les cinq pre-
miers  classés qui ne sont séparés que
par un point d'écart. La victoire finale
est encore incer ta ine .

Classement après 17 rondes : Ivkov
(Yougoslavie), 12 points  ; Uh lmann  (Al-
lemagne de l'Est), 11 + 1 suspens ;
Petrosjan (URSS), Parma (Yougoslavie)
et Portisch (Hongrie) ,  11 ; Bronstein
(URSS), 10,5 ; Larsen (Danemark),  10
points , etc. A poRBET.

Le piège se ferme

Les championnats du monde féminins
en salle auront lieu cet automne en Allemagne

Le championnat du monde féminin
1965 en salie aura lieu du 7 au 13 no-
vembre en Allemagne. Quinze nations ont
fait parvenir leur inscription. Comme
huit équipes seulement sont admises à la
poule finale, des éliminatoires seront né-
cessaires. Elles opposeront les équipes sui-
vantes : Suède-Norvège (tour préliminai-
re) , Danemark-Islande, Tchécoslovaquie-
Japon , Yougoslavie-Etats-Unis, Hongrie-
Allemagne de l'Est , URSS-Hollande et
Pologn. contre vainqueur de Suède-Nor-
vège. Les vainqueurs de ces six derniers
matches éliminatoires seront qualifiés
pour la poule finale avec la Roumanie,
tenante du titre , et l'Allemagne de l'Ouest,
organisatrice. Ces matches éliminatoires
devront avoir lieu avant le 31 juillet. Le
Japon, les Etats-Unis et l'Islande auront
toutefois, la possibilité de jouer leurs éli-
minatoires une semaine avant le cham-
pionnat du monde.

Les inscriptions pour les championnats
du n ond. n as.dlins 1966 (handball à
onze, et 1967 (handball en salle) ont
également été ouvertes par la Fédération
internationale. Le 7me championnat du
monde de handball à onze aura lieu en
Autriche, en juin 1966. Le nombre des
participants au tour final a été réduit
à huit. Le 6me championnat du monde
:1e handball en salle sera organisé en You-
goslavie. Sel7,e nations y ont été invitées.

GEiMPERLE. — L 'attaquant sa int -gal lo is  (à gauche)  est l'un des
meilleurs joueurs de Suisse.  (Photo Keystone)

Qui de Fleurier ou Couvet
échappera à la refiégafion 1

Soixante-six rencontres sont prévues en
cette fin de semaine dans les séries in-
férieures de notre région. Elles se répar-
tissent de la manière suivante ; deuxième
Ligue, 5 ; troisième Ligue, 9 ; quatrième
Ligue, 18 ; juniors A, 7 ; juniors B, 15 ;
juniors C, 9 ; vétérans, 3.

TACHE DIFFICILE
En deuxième Ligue, à part Xamax II-

Le Locic confrontation au cours dé la-
quelle on pourra jouer pour le plaisir sans
trop se soucier du résultat, toutes les au-
tres rencontres comportent un intérêt,
Hauterive, qui reçoit Etoile, et
Audax, qui rendra visite à la seconde
garniture chaux-de-fonnière, luttent pour
le titre. A première vue, la tâche appa-
raît aussi difficile pour l'un que pour l'au-
tre. Pratiquement libéré de toute crainte,
Etoile aura l'avantage de pouvoir évoluer
complètement décontracté. Face à un ad-
versaire crispé par l'importance de chaque
match, cet argument ne doit pas être
négligé.
Audax, quant à lui, affrontera des « Meu-
queux » soucieux de se mettre à l'abri
de toute surprise. Et comme les Chaux-
de-Fonniers bénéficieront de l'appui de
leur public, ils tenteront l'impossible pour
arracher l'enjeu. Nous ferons . pourtant
des deux prétendants nos favoris.

PRONOSTIC MALAISE
Pour leur part, Fleurier et Couvet

voient chaque dimanche se refermer un
peu plus les issues qui leur permettraient
d'échapper à la relégation. Certes, l'un
deux l'évitera mais lequel ? Pour chacun
s'offre, demain, une occasion d'obtenir un,
voire deux points qui risquent de peser
lourd lors du décompte final. Qui saura
la saisir ? Fleurier, qui accueille Colom-
bier , ou Couvet , qui reçoit Saint-Imier ?
Il apparaît bien difficile de hasarder un
pronostic.

DERBY A AUVERNIER
En troisième Ligue, le chef de file,

Cortaillod, ne connaîtra pas de problè-
me face à la seconde garniture de Fleu-
rier d'ores et déjà reléguée. Apparem-
ment, pas de difficultés non plus pour

Buttes, qui s'en viendra donner la répli-
que, à la Maladière, à la seconde gar-
niture cantonalienne. Enfin libérés des
soucis de la relégation, Blue Stars et Xa-
max II pourront jouer pour le plaisir.
Souhaitons qu'ils sachent en profiter.
Saint-Biaise, qui accueille Serrières, se fe-
ra un honneur de prouver à son antago-
niste que les deux points de l'enjeu ne quit-
tent généralement les Fourches que chè-
rement acquis. Auvernier-Corcelles ? Ces
deux formations n'ont plus aucun ; intérêt
dans le présent championnat. Mais n'ou-
blions pas qu'il s'agit d'un derby où le
prestige est en jeu. .

Dans le groupe II, le chef de file,
Ticino, comptera deux points à son actif
demain soir. Sa victime : Sonvilier, qui

devra se contenter de limiter les dégâts.
Dans leur situation actuelle, Superga et
La Sagne s'estimeraient tout heureux de
sauver un point. Il n'est donc guère ex-
clu qu'ils se quittent sur un match nul,
ce qui leur permettrait de distancer ' quel-
que peu la lanterne rouge Saint-Imier n.
En effet, on voit difficilement les Ju-
rassiens améliorer leur sort à La Chaux-
de-Fonds, où ils seront les hôtes : du parc.
Les Geneveys-sur-Coffrans et Fôntaïrie-
melon .entretiennent-Ils des relations de
bon voisinage ? Nous l'ignorons mais il
n'en demeure pas moins qu'un partage dés
points entre les deux formations du Val-
de-Ruz permettrait à toutes deux de voir
l'avenir avec un peu plus d'optimisme.

CA

Bientôt là journée
cantonale neuchâteloise féminine

Dans quelques semaines, le 13 juin plus
exactement, plus de mille pupillettes ain-
si que 350 gymnastes actives se retrou-
veront à Colombier sur le terrain de
Planeyse.

La matinée sera consacrée aux jeux

tels que volley-ball pour les dames et
grandes pupillettes, balle par-dessus la
corde, courses d'estaffettes pour les sec-
tions de pupillettes. Nous pourrons, d'au-
tre part , admirer l'application des toutes
petites dans un jeu de lancer de préci-
sion.

Après le message religieux et le repas
de midi , l'après-midi sera réservé aux
productions libres, où toutes les gymnas-
tes auront à cœur de présenter un tra-
vail parfait afin de faire valoir le ma-
gnifique essor que prend la gymnastique
féminine dans notre canton.

/La journée se terminera dès 16 heu-
res avec les exercices d'ensemble dames et
pupillettes.

Séwère défaite
neuchâteloise
La revanche comptant pour le challenge

des présidents Dreyer-Schorpp, entre la
sélection neuchâteloise et la sélection ju-
rassienne de tennis de table, s'est ter-
minée par une très nette victoire des Ju-
rassiens sur le résultat de 10-5. Formée
de Middendorp et Ammann de Bienne
pour la série B, de Schminke et Hadorn,
de Bienne également, pour la série C et
de Gutcknecht (Porrentruy) et Wanke
(Bienne) pour la série D, la sélection ju-
rassienne créa une agréable surprise à
ses supporters. Ayant dû s'Incliner 9-6
lors du match aller, celle-ci remporte tou-
tefois le g challenge pour une aimée, la
différence de points départageant les ad-
versaires. Quant à la sélection neuchâte-
loise, un manque flagrant de concentra-
tion est à l'origine de son revers. Compo-
sée de Bandelier et Paupe pour la série
B, de Perrin et Tran pour la série C
et de Raboud et Vollenweider pour la sé-
rie D, elle manqua singulièrement de res-
sort au moment voulu, à l'exception de
Perrin qui remporta ses deux simples,
ainsi que le double de la série C, associé
à Tran.

La 38me Fête de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers se déroulera le dernier
week-end de mai à Travers. Douze sec-
tions participeront à cette manifestation,
à savoir celles de Rocthefort , Noiraigue,
Travers, Couvet , Métiers, Fleurier , Saint-
Sulplce, les Verrières , la Tour-de-Peilz,
l'Auberson, Ûâteau - Sainte-Croix et la
Sagne.-Sainte-'Croix, les quatre dernières
au titre de" sections invitées;- "'

Les concours Individuels, qui auront
lieu le samedi, grouperont une soixantaine
de gymnastes répartis dans les catégo-
ries nationaux, artistiques, athlétisme et
juniors. Le dimanche sera réservé aux dé-
monstrations de productions d'ensemble
avec la participation de la société fémi-
nine de Pontarlier et des sections de
dames, pupilles et pupillettes du Val-
de-Travers.

.. . E. ANDRÉ.

Vers 3a 38m® Fête de l'Union
du Val-de-Travers

_S8i%fëJ_ffi8^^

• 
IVIH-ÏIISM les meilleures marques ffi l̂̂ ^iÉK ' - ffiSÉTW .# MIMŜ L A X'C ? il
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ROCHETTES
ET FAVAG PRÈS PU BUT

CHAMPIONNAT !
CORPORATIF

A quinze jours des derniers matches,
ni l'un ni l'autre des deux prétendants
au titre de champion 1965 n 'est connu.
Dans le groupe I, Favag doit encore ob-
tenir deux points pour s'éloigner de Com-
mune de Neuohâtel, qui revient à grands
pas et qui le talonne très sérieusement ;
dans le groupe II, Rochettes de Boudry
est toujours en tête, mais il lui faut en-
core un point pour distancer Esco-Prélet ,
des Geneveys-sur-Coffrane, qui attend une
défaillance — toujours possible — du
chef de file pour lui ravir la suprématie
qu 'il détient depuis le début du champion-
nat.

LES RÉSULTATS
Groupe I. — Club sportif Commune-

Groupe sportif Egger 6-3 ; Adas-Tram
3-0 ( forfait) .

Groupe II. —' Brunette-Jura MM 2-1 ;
Esco-Prélet-Coop de Neuchâtel 5-2 (mer-
credi soir) .

CLASSEMENTS
Groupe I
Favag 8 7 1 0 32 9 15
Cl. sp. Commune 8 6 0 2 41 21 12
Adas ' 7 3 1 3 22 21 7
Téléphone 8 3 0 5 16 23 6
Gr. sp. Egger 7 2 0 5 18 30 4
Tram 6 0 0 6 3 28 0
Groupe II
Rochettes 6 6 0 0 37 5 12
Esco-Prélet 7 4 2 1 24 15 10
Brunette 7 2 1 4  9 24 5
Coop 7 2 0 5 13 28 A
Jura Mill 7 1 1 5  9 20 3

Les matches d'aujourd'hui : Groupe 1.—
Favag contre Tram et Adas contre Télé-
phone, ces deux rencontres se joueront
sur le terrain de Colombier. Groupe n. —
Rochettes reçoit Jura Mill, sur son terrain
de Boudry.

J.B.



Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)
capable de tenir la comptabilité, et de travailler
indépendamment, i

emploi à temps partiel (demi-journée)
Faire offres à HUBER & Co, 20, route de Beau-
mont, 2068 Hauterive. Tél. 7 56 53. Prière de se
présenter sur rendez-vous seulement.

Importante entreprise romande de la branche
alimentaire, de renommée mondiale, cherche,
pour entrée au plus tôt ou pour date à con-
venir, un

REPRÉSE NTANT
Après introduction, notre nouveau collabora-
teur sera appelé, en tant que titulaire respon-
sable du rayon, à visiter régulièrement nos
clients de la Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi
que des environs. Agé de préférence d'une
trentaine d'années, vendeur de premier plan ,
ayant l'expérience des articles de marque, il
devra être capable, par son dynamisme, son
énergie, sa persévérance et son entregent, de
développer notre chiffre d'affaires auprès des
clients qui lui seront confiés.

Les candidats répondant à ces exigences vou-
dront bien adresser leurs offres de service
sous chiffres BL 1591 au bureau du journal.

i

• 

Nous cherchons pour magasin tabacs-
journa ux à Neuchâtel une

GÉRANTE
9 Situation intéressante pour personne

consciencieuse, sachant faire preuve
9 d'initiative

™ Date' d'entrée tout de suite ou à conve-
A nir.

^^
Et Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae et photo récente sous chiffres

0 50145 à Publicitas, 2800 Delémont.

Fabriqu e d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche

SECRÉTAIRE
STENODACTYLO

de langue maternelle françai-
se pour correspondance fran-
çaise - allemande - anglaise et
divers travaiix de bureau.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

cuisinière
pour repas de midi dans un établisse-

ment scolaire. 4 fois par semaine.
Faire offres sous chiffres PX 60849

à Publicitas , 1000 lausanne.

CHAUFFEUR
de train routier

est demandé pour camion et
remorque neufs. — E. Richard,
transports. Tél. 7 91 90.

Restaurant Pavillon
BIENNE
Tél. (032) 3 01 44

cherche immédiatement

garçon ou fille de cuisine
Bon salaire

FABRIQUE DE MONTRES

ROTARY
_̂_ _̂_.

cherche pour suivre un de ses départements
de vente

employé (e) supérieur (e)
La préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances en horlogerie et capable

de correspondre en langue anglaise.
Faire offres manuscrites avec photo à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY

| Case postale 560, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise bernoise de la branche boisson cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

CHEF
du département de vente
et d'exposition

Activités : direction du service d'expédition, offres, corres-
pondance française et contact avec un certain
nombre de clients de Suisse romande, publicité,
instruction des apprentis, collaboration avec le
département de la facturation.

Nous demandons : diplôme d'apprentissage de commerce, bonnes
connaissances de la langue allemande (bilingue

• si possible), initiative et dynamisme ; l'expé-
rience de la branche serait utile, mais non
indispensable.

Nous offrons : activité intéressante avec possibilité d'avance-
ment. En cas de convenance place stable avec
bonne rémunération.

Prière d'envoyer une offre, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres OFA 2367 B, à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., 3000 Berne.

LOOPING S.A.1

SECRÉTAIRE I
connaissant le français, l'anglais et' possédant fj |ji

notions d'allemand ; , 
^

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
si possible au courant de l'horlogerie, connais- j  .;
sant le français et l'allemand, pour postes inté- |> j

ressauts dans son département exportation. i £
Entrée au plus tôt ou à convenir. J_ *_

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, Kl
copies de certificats, prétentions de salaire et jP|

LOOPING S. A., manufacture de réveils I |
et pendulettes, 2035 Corcelles (NE). ||

Nous cherchons pour le 1er juillet 1965 ou date
à convenir une

SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande et française
sous dictée et traduction d'allemand en fran-
çais.
Exigences : langue maternelle française, très
bonnes connaissances de la langue allemande,
habile sténodactylographe.
Place stable et conditions d'engagement inté-
ressantes.

.
Adresser offre brève, accompagnée des pièces
habituellement demandées, à la Fédération lai-
tière bernoise, Case postale 2685 , 3001 Berne.

ÉBAUCHES S.A. |ggg|
NEUCHATEL |ggj
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

un ouvrier
et une ouvrière

habiles, de nationalité suisse, qui seraient formés
comme préparateurs pour la fabrication des
quartz ;

une ouvrière
suisse pour des travaux de câblage et d;e
contrôle.

Travail propre et intéressant, semaine de cinq
jours. ,

La formule de candidature et tous renseigne-
ments seront fournis par le département
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,

j tél. (038) 5 85 01.

I

Nous cherchons, pour notre département
juridique, une

SECRÉTAIRE
* français et l'anglais, sténodactylo dans

les deux langues, capable de prendre,
des responsabilités.
Nous offrons travail intéressant, semai-
ne de cinq jour s (40 heures), avantages

s sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en an- lï
glais, avec photo et prétentions de .
salaire, à 'f S;

Chrysler International S. A., [f
bureau du personnel, y
8, route des Acacias, Genève, f \
tél. 42 98 00, interne 207. ']

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour son atelier de Sonvilier jeune
couple sérieux et travailleur comme

CONCIERGE
Logement à disposition.
Pendant la journée, le concierge est occupé dans
l'atelier.
Seules les personnes de confiance connaissant
leur métier et possédant de bons certificats se-
ront prises en considération.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la direc-
tion de la maison susmentionnée.

engagerait tout de suite, ou pour époque à con-
venir,

PERSONNEL
¦ QUALIFIÉ (de nationalité suisse) ayant bonne

vue et l'habitude de travaux fins.

Prière de se présenter à nos bureaux , à Peseux,
ou de téléphoner au (038) 8 23 31.

i

( lAWDIS &GYR )
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

B 

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à notre bureau du
personnel, Landis & Gyr S.A., 6300 Zoug.

CfXp MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., I
\!/ NEUCHATEL 1

engagerait pour entrée immédiate ÎL*1

OUVRIER 1
pour différents travaux à son usine d'affinage. fe*
Nous offrons bonne -rémunération, caisse de |)g
pension , semaine de cinq jours. 'f j m

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) E§|
%_2 E U  S P I __# Fabrique de Machines
^LJji. m Ww 2400 LE L0CLE

cherche :

Ifii(e) employé (e) de bureau
pour son service commercial. Sténodac-
tylographe pour correspondance fran-
çaise.

Un employé de fabrication
pour son service d'achats et magasi-
nage. Jeune homme serait mis au cou-
rant.

Un dessinateur technique
pour son service de préparation du tra-
vail et construction d'outillage, ayant si
possible quelques années d'expérience. ;

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres manuscrites à la direction , ou de se
présenter.

i co i ĵjj iH éé m
cherche

1 mécanicien de précision
pour révision, transformation et automatisation
de machines ;

1 aide-mécanicien
actif et débrouillard, pour différents travaux de
mécanique et de serrurerie. Connaissance des
diverses machines d'atelier indispensable ;

1 mécanicien auxiliaire
qualifié , pour différents travaux d'entretien
d'outillages.
Les candidats sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

j

Entreprise industrielle du canton de Berne en-
gagerait , pour entrée au plus tôt ou pour dale
à convenir,

employée de bureau
qualifiée , de langue française, capable d'initia-
tive et aimant le travail indépendant et varié
clans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certificats
et , si possible, une photographie, à

mm ^3303 Jegenstorf près Berne,
tél. (031) 69 12 13.

CAISSE D'ÉPARGNE DE DIENNE
Nous cherchons, pour le service du guichet et
comme remplaçant du chef du département des
carnets d'épargne, un jeune

employé de banque
ayant fait un apprentissage bancaire et si pos-
sible ayant quelques années de pratique et pos-
sédant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons des conditions d'engagement ré-
pondant aux exigences actuelles et un climat de
travail agréable.

Prière d'envoyer vos offres avec curriculum
vitae , copies de certificats, photo et références
à la Direction de la Caisse d'épargne de Bienne,
Pont-du-Moulin 3, 2501 Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour
son atelier à la rue de l'Ecluse ,

jeune fille
pour l'expédition et différents travaux de con-
trôle. Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
2000 Neuchâtel. Tél. 417 67.

Entreprise générale de construction, région Neu-
châtel, cherche

COUPLE
suisse ou étranger pour sa cantine moderne.
Le travail consiste à seconder le chef de cui-
sine, les nettoyages, service, etc. Nous deman-
dons couple sérieux et de bonne moralité, dis-
posé à travailler à des heures irrégulières.
Nous offrons bon salaire, appartement à dispo-
sition, prestations scciales.

Entrée en service : immédiatement ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres P 2879 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.



Importante société pétrolière offre situation d'avenir à

REPRÉSENTANT
capable et dynamique, domicilié à Neuchâtel, Yverdon , la Chaux-
de-Fonds, ou le Jura bernois.

Ce collaborateur devra visiter les garages d'une partie de la
Suisse romande et posséder des aptitudes pour le développement
d'un réseau de stations-service. Il doit être sérieux et actif , avoir
l'expérience de la vente, être habile en affaires. Age : 25-35 ans.
Langue maternelle française et connaissances de l'allemand. La
préférence sera donnée à un candidat déjà au courant de la I
branche.

Nous offrons situation intéressante et indépendante, salaire selon
capacités, frais de voyage, indemnité de voiture et caisse de
retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
récente, copies de certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres C 82555 Q, Publicitas, Bâle.

Bureau d'assurance de la ville
cherche :

un employé
actif

sachant faire preuve d'initiative et
pouvant assumer des responsabilités
(sténographie et langues étrangères
pas indispensables) ;

bureau
pour travaux faciles. Conviendrait à
personne intelligente désirant se per-
fectionner ou s'initier aux travaux
de bureau.
Demander rendez-vous sous chiffres
H N 1542 au bureau du journal.

I
Charmilles |

! LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent des ouvriers
qualifiés :

mécaniciens complets
fraiseurs j
pour pièces unitaires î
fraiseurs outilleurs
gratteurs
Faire offres écrites au bureau
du personnel , en joignan t les
pièces habituelles.

\ cherche pour le _U.6 _ ll _BS ITléthOdGS d'une grande
entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes
mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des Intérêts et des aptitudes dans ce do-
maine des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en

' particulier, et désireux d'augmenter leur niveau de
qualification, tout en passant de l'atelier au bureau
technique.

^
K»«V Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae

/ \âgB$gJS§!\. détaillé , de copies de certificats, d'une photo et , si

I _W_Tïl_ RMU. possible , d'un numéro de téléphone, sont à faire

I __ !«___ M wf âim parvenir au Centre de psychologie app liquée , Maurice
\ «__wwlb- __Silî_? Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca-

\.̂ Sgt ll___i__f_Ir "er rt" Château 4, Neuchâtel , qui assure toute dis-

engage pour son département administratif à Neuchâtel $$

une secrétaire I
de langue maternelle française, écrivant et parlan t couramment |
l'anglais. Nous souhaitons une bonne formation commerciale
et principalement quelques années de pratique. Age : de 20 à %
30 ans.

Nous offrons à cotte nouvelle employée :
— la semaine de cinq jours |
— des conditions de travail modernes Fï
¦— un travail intéressant I
— des institutions de prévoyance avantageuses Ëh
•—¦ une ambiance agréable. Ê

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photo, à la Direction de ifl
FI-CORD INTERNATIONAL 1
Rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel ||

L'administration fédérale des contributions, à Berne, cherche une
habile

r

de langue française. Il s'agit d'une place stable avec des conditions
de travail agréables. Rémunération adaptée au coût de la vie , caisse
de pension et semaine alternante de 5 jours.

Les offres manuscrites, accompagnées des copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées sous chiffres 5, au ser-
vice du personnel de l'Administration fédérale des contributions ,
3003 Berne.

l̂P_ra_WÉm_Mâ
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En vue de la subdivision de notre département stock, nous engageons

CHEF DU STOCK DE MONTRES
possédant une formation commerciale comp lète, bon organisateur
et connaissant les méthodes modernes de gestion mécanographique.
Subordonné à la direction des ventes, le candidat répondra du j
magasinage et de l'entretien de la marchandise, de la comptabilité
du stock et d'une partie de la facturation ; il prêtera assistance

f^ aux services commerciaux, notamment en prévoyant le réassortiment. h
 ̂ Des connaissances approfondies de l'horlogerie ne sont pas exigées.

CHEF DU STOCK DE MONTRES JOAILLERIE
En plus de tâches administratives, le titulaire de ce poste aura à
conseiller l'équipe de vente et les clients de passage à l'usine. Il
possédera un goût très sûr lui permettant de collaborer à la sélection '
des collections et d'apprécier les besoins de la clientèle.

|{'] De solides connaissances de joaillerie-bijouterie ainsi que la parfaite
; j maîtrise des langues française et anglaise sont indispensables. Il est

H souhaitable que le candidat puisse converser également de façon
;. i correcte en d'autres langues (allemand, espagnol).

:' j Les intéressés sont invités à présenter leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae et de cop ies de certificats à OMEGA, service

y du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

Nous engagerions un

j , . qualifié
décoration

|BfB En cas de convenance, un poste
W&fm ^e cne^ ^y service pourrait lui
MilSi être confié.s

.2 Excellentes prestations soc iales.
mmam 2 Faire offres à CO-OP Neuchâtel.
EpjK -: S Portes-Rou ges 55, téléphone
¦"¦  ̂ (038) 5 37 21.

Nous cherchons, pour notre siège social à Zurich

correspondancière
de langue française

avec

— bonne formation professionnelle
— caractère agréable

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine,
Case postale 740, 8022 Zurich.

| LES CÂBLES ÉLECTRIQUES
È cherchent

i un employé de bureau

|| pour le contrôle de divers documents commerciaux.
H Le poste requiert un candidat consciencieux, ayant

i H de bonnes connaissances de l'allemand et capable
H de travailler d'une manière autonome.

p Une employée de bureau

|s de langue française , sténodactylographe, pour divers
travaux de secrétariat (rapports - documentation -

|| classement - correspondance).

Ë Les offres de service manuscrites , copies de certi-
P ficats , curriculum vitae, photo et prétentions de
|] salaire, doivent être adressés au secrétariat général
H c'es

! CÂBLES ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD

Nous cherchons quelques

opriers
A 

¦ "V

suisses. Travail à mi-temps
accepté.

S'adresser à
! (JHOCOLAT SUCHARD S. A.,

Serrières , service du gerspnw
nel de la fabr ique.

On demande une personne
propre et dévouée comme

FEMME DE CHAMBRE
dans petite pension de la ré-
gion de Neuchâtel. Nourrie,
logée. Bons gages, congés ré-
guliers.
Tél. (038) 9 11 01.

¦¦ — - ' ' i

James Grenacher
produit pétrolier,
Saint-Biaise,

! engagerait pour' entrée immé-
diate  ou date à convenir  i

g ¦

employé ( e)
de commerce

î ayant de l'initiative et capable
| de travailler de façon indc- i
! pendante. Semaine de cinq
| jours.

I

i!- cherche une

DÉCALQUEUSE
ÉPARGNEUSE

qualif iée , capable de travailler
manuellement ou à la machine.
Les candidates connaissant l'un
ou l'autre de ces domaines de
travail verront leur formation
complétée par nos soins.
?our tous renseignements ,
s'adresser au service du per-
sonnel de Méta l l ique  S. A., 20,
rue de l'Hôpital , Bienne , tél.
(032) 3 03 03.

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité,

EMPLOYÉ (E) Ë BUREAU
Travail indépendant et intéressant.

Place stable. Connaissances ou bon-
nes notions de l'allemand désirées.

Paire offres, avec curriculum vitae et
i prétentions de salaire, à la Librairie

PAYOT S. A., Bahnhofstrasse 17,
Zurich.

L. _ . .- . -_ .. - • - »
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
X'est l'instant

(Jueens

CARNET DU JOUR
Samedi

CINÉMAS. — Palace : 14 h 4S, 17 h 30,
et 20 h 30, Mariage à l'italienne.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Ciel sur la tête.

Rex : 14 h 4B et 20 11 30, Zorro contre
Maciste. 17 h 30, La Puria dei bar-
bari.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Foire
aux cancres. 17 h 30, Gentleman-cam-
brioleur.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, SOS, Pacifie.
17 h 30, Gelosia,

Apollo : 14 h 45 et 20 h. 30, L'Araignée
blanche défie Scotland Yard. 17.30,
Midi garfe centrale.

'Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : BI.
i Cart , rue de l'Hôpital.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit .

ÏPiinaïiche
Collégiale : 20 h 30, Printemps musical.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Mariage à l'italienne.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Le Ciel sur la tête.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Zorro contre

Maciste. 17 h 30, La Furia dei barbari .
Studio ; 14 h 45 et 20 h 30, La Foire

aux cancres. 17 h 30, Gentleman-
cambrioleur.

Bio : 14 h 45, SOS, Pacific 17 b, 30,
Gelosia. 20 h 30, Eté et fumée.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Araignée
blanche défie Scotland Yard. 17 h 30 :
Midi gare centrale.

Phiu-maole d'office (jusqu 'à 23 h) : BI.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en eas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En eas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17 ; pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Tendre et violente Elisabeth.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Mo-
nocle rit jaune.
Mignon (Travers), 20 h 30, L'Héritier
d'Al Capone.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Ho-

race 62.
(Dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30
et 20 h 30 : Tendre et violente Elisabeth .

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Monocle rit jaune.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Ho-
race 62. . . . i

(samedi et dimanche)
Pharmacies de service. IfcS Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Perma-ience médicale et dentaire. -
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Jusqu'au
bout du monde.

. (dimanche)
- CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Perseo l'in-

vinclbile ; 20 h 15 : Le Corsaire de
la reine.

SAINT-BIAISE
CINÉMA. — Royal, samedi, 20 h 30,

dimanche, 15 h et 20 h 30 : Adorable
menteuse.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 17 h 15,
Perseo l'invinclbile ; 20 h 15 : Le Gla-
diateur de Kame.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Gladiateur de Borne ; 17 h 15 :
Perseo, l'invincible ; 20 <h. 15 : Le Ca-
pitaine Glegg.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

HORIZONTALEMENT
1. Folle dépense.
2. On l'a mis en pièces. —¦ Rongeurs

d'Amérique du Sud.
3. Grande peine. — Note. — Expression

d'un idéal de beauté.
4. Inspecteur générai de l'Administration

en mission extraordinaire. — Répété
pour l'obstentatlon.

5. Un menton bleu s'y apprête. — Adulte.
B. Répartit dans le temps. — Etui.
7. Il a bon dos. —. Partie dn métier

à tisser.
8. Règles. — Premier. — Il reçut la

main de Fatma.
0. Où ie raisin a été cueilli.

10. Elle subit un supplice.
VERTICALEMENT

1. Gros soulier.
2. Astronome et physicien français. —

Du lac Ladoga au golfe de Finlande.
3. Astrologue. — Manche.
4. Demi-père. — Combustible solide ne

laissant pas de cendres. — Conjonc-
tion.

5. Puits naturel. — Basane molle pour
le relieur.

6. Apanage. — Petit archipel de la côte
du Finistère.

7. Déchiffré. — Petits poissons. — Lin-
guales.

8. Petit roman de Chateaubriand. —
Fureur.

S '. Candélabre à plusieurs branches.
10. Où point le jour. — H valait dix as.
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l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DI LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
ds sir Arti._r Conari Doyle

¦«.Une affaire qui va vous donner beau-
coup de fil à retordre , monsieur Mac Do-
nald , ne cessait de répéter le chef dé-
tective du Sussex, White Mason ; il y a
des détails, ajouta-t-il en s'adressant à
Holmes qui ne vous déplairont pas , et à
vous non plus, docteur Watson, le por-
teur va s'occuper de vos bagages ; par
ici, messieurs, s'il vous plaît... » -

Il était charmant et dynamique, le dé-
tective du Sussex ! En dix minutes , tous
trois avaient trouvé leurs chambres, et
dix minutes plus tard , ils étaient assis
dans le petit salon de l'hôtel. « Et main-
tenant, dit Holmes en s'adressant â
White Mason , racontez tout ce que vous
savez , j 'ai hâte de savoir comment les
choses se sont produites. »

c Copyright by Cosmospreis », Genève

* Voilà , fit White Mason en s'installant
confortablement. Je vais d'abord vous si-
tuer M. et Mme Douglas, leur château ,
leurs amis... Je sais, ajouta-t-il , l'œil ma-
licieux, que M. Holmes aime connaître
les moindres détails concernant une af-
faire. Le château de Birlstone se trouve
situé à huit cents mètres du village... »

SAMEDI 15 MAI 100.5
La journée commeace par des Influences étranges \
poussant au rêve et â te fantaisie . Toutefois, les ;.
influence» da fin de matinée et de début d'après-
midi apportent Instabilité et difficulté d'adaptation. ;
Naissances : Les personnes nées en cette journée se-
ront très étranges de nature, rêveuses, fantasques.

Santé : Quelques névralgies facia -
les. Amour ; N'attendez pas " trop di
ce côté. Affaires : Vous pouvez obte-
nir des succès assez retentissants.

Santé : Nez et gorge à surveiller
Amour ; Vous êtes sous des influences
assez fallacieuses . Affaires : Meilleu-
re» dispositions pour affermir votre
position,

Santé ; Bonne condition . Amour :
î Vos chances sont en sérieuse hau sse

Affaires : Succès possibles dans les
domaines les plus variés.

Santé : Ne cédez pas â la gourman-
dise. Amour : Ne vous perdez pas dans
une sensibilité désuète. Affaires : Vous
devriez secouer votre négligence.

ïiàïMiMé&2& MrM^ÀZÎ UJx
Santé : N'éreintez pas votre cœur .

Amour : Vous pourrez arriver à ga-
gner cta terrain. Affaires : Vous avez
des chances de réussir.

Santé : Vos maux sont surfaits.
Amour ; Quelques sautes d'humeur et
contrariétés. Affaires : Ne forcez pas
trop votre activité.

Santé : Risque de rhumatismes, j
. Amour : Mesurez bien chacune de vos :l'. paroles. Affaires ; Restez Imperturba- i

ble devant un collaborateur. ' j

^ Ĵ^M À̂StÛÀdï^nM
Santé : N'abusez pas des médlca-

i ments. Amour : Vous êtes un peu trop
complexe. Affaires : Un échange

j d'Idée peut vous être très bénéfique.

Santé : Votre foie mérite quelques
ménagements. Amour : Ayez toujours
confiance en votre partenaire. Af-
faires : Sachez dominer les événe-
ments nar votre Intelligence.

sK™3BB_!_dE_^p_n__BBHH^n^H__IHn__^I
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Santé : Quelques ennuis digestifs, jj
; Amour : Réagissez contre vos doutes. 1
;. Affaires : Ne craignez pas d'exprimer 1

vos points de vue.

Ë||iS3Sw 8KI/^^0___i_3!Z_L
Sauté : Quelques ennuis perturbent

votre santé. Amour : Vos amis peu-
vent contribuer à resserrer vos liens
sentimentaux. Affaires ; Vous réussi- f
rez d'autant mieux qu 'il s'agira d'un
travail d'équipe. f

Santé : Quelques ennuis perturbent
; votre santé. Amour : Soyez en garde K
i contre une tendance à la jalousie. |

Affaires : j ournée difficile et remplie 9
de pièges. |

»!EïKu*VHMK?_P^
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Ikmllu - Eladio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 643 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir première. 8.30, rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire,
12.45, informations. 12.55, Trois femmes ,
sur le dos. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, trésors de notre discothèque. 14.45,
tristes cires et jolies plages. 15.20, à vous
le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per 1 lavoratori italiani in Sviz-
zera . 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du 7me art . 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez-nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, Villa ça m'suf-
flt . 20.05, les amoureux de la liberté.
20.30, bloc-notes, 21 h, l'auditeur juge-
ra : l'affaire Mata-Hari reconstituée par
Gérard Valbert . 21.50, Europe-jazz. 22.30,
informations. 22.35 , entrez dans la dan-
se. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Trois femmes sur le dos.
20.25, 20 et 20 « quarante. 20.45, échos
et rencontres. 21.15, La Norma, opéra de
P. Romani, musique de V. Belllni. 22.15,
deux pages de Liszt. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , printemps à

Vienne. 7 h , informations. 7.05, chansons
d'Italie. 7.20 , petite chronique de jardi-
nage. 7.30, émission pour les automobilis-
tes. 8.30, quelques suggestions pour vos re-
pas du dimanche. 8.40, Intermède mu-
sical. 9 h, université internationale. 9.10,
pianistes célèbres. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h, le procès Mlihajlov évo-
qué par P. Sager. 10.15, mélodies espagno-
les. 11. h , émission d'ensemble. 12 h, chan-
sons de route. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, la société de
musique de Strattligen. 13 h , la griffe
du critique. 13.15, succès en vogue. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h ,
le bulletin du jazz . 14.30, nouvelles de
Suisse romande. 14.45, opérettes et revues
musicales. 15.50, petit cours de sciences
naturelles.

16 h , Informations. 16.05, pas de droit
de douane pour le savoir . 16.50, disques
nouveaux . 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, accordéon. 18.45, piste stade.
19 h , actualités. 19.20, communiqués. 19.30 ,
informations, écho du temps. 20 h, la
Metalharmonie de Berne. 20.20, rendez-
vous à Monbijou : émission musico-litté-
ralre. 21.20, mélodies de R. Rodgers.
21.40, chanson de K. Tucholsky. 22.15,
informations. 22.20 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi. émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, same-
di-jeunesse : remous ; tribune des jeune s.
18 h, un 'ora per voi. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine avec Les
Aventures de Tintln. 19.20, publicité. 19.25,
les aventures de Bob Morane : Le Té-
moin. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , en relais différé
du gouffre de la Pierre Saint-Martin .
21 h , les coulisses de l'exploit. 22 h, en
relais direct du gouffre de la Pierre

Saint-Martin. 22.20 , jazz parade. ' 22.45,
téléjournal. 23 h, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un 'ora per voi. 17 h, magazine

féminin. 18 h, un'ora per voi. 19 h,
informations. 19.05, cent thunes, jeu.
19.25, Clochard, comédie. 20 h, téléjour-
nal, publicité. 20.25, musique, musique,
musique. 21.25, magazine de la TV fran-
çaise. 22.10, L'Aventure mexicaine, film.
22.35, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 16.15, voyage ' sans passeport. 16.35,
magazine féminin. 16.50, l'avenir est à
vous. 17.20, orchestre national de
l'O.R.T.P. 17.40, à la vitrine du libraire.
18 h, les Indiens. 18.15. Eurovision : en
direct du gouffre de la Pierre-Saint-Mar-
tin. 18.50, jeunesse oblige. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, actualités télévisées,
19.40, mon bel accordéon. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, le bonheur conjugal. 21 h, Jean
Richard, Batlfol et compagnie. 22 h, Eu-
rovision : en direct du gouffre de la
Pierre-Saint-Martin. 22.20 , les conteurs :
Berger-Bergère. 23.05, la quatrième dimen-
sion : le voyageur. 23.20, actualités télé-
visées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h, culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, Inter-
mède musical. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, disques sous

le bras . 13.25, les souvenirs du temps pas-
sé. 13.45, musique de chez nous. 14 h,
auditeurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h, l'heu-
re musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 18.50, le tour
cycliste d'Italie. 19 h, résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.35, une page romantique. 20 h,
les oubliés de l'alphabet : Ariane, opéra
en un acte sur un poème de G. Neveux,
musique de B. Martlnù. 21.15, refuge
Pundett, adaptation radiophonique de la
nouvelle de Samivel. 22.10, plaisanterie
musicale, Mozart. 22.30, Informations.
22.35, poètes de l'étranger. 23 h, musi-
que polonaise. 23.15, hymne national .

Second programme
14 h, Les Saisons, oratorio. 15 h, quel-

ques œuvres de Daniel Lesur. 15.30, souf-
fleurs et soufflets. 16 h, il était une
fois. 17 h, folklore musical. 17.20, dix
minutes avec Raymond Devos. 17.30,
disques sous le bras. 18 h, quelques ins-
tants de musique récréative. 18.07, musi-
que pour un dimanche. 19 h, divertlmen-
tp. 20 h, tribune du sport. 20.15, en mar-
ge du festival de la mer du Nord. 21.30,
la symphonie du soir . 22 h, à l'écoute
du temps présent.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.45, prédication catholique romai-
ne. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.20,
les écrits historiques et la littérature.
12 h, grande sonate, M. Guilliani. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
jodels et danses populaires suisses. 15 h,
citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, premiers
résultats des votations. 17.40, musique
symphonique. 18.30, résultats des vota-
tions. 18.40, sérénade. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, musique pour un di-
manche. 20.20 , la croisière d'un vapeur
de luxe italien , reportage. 21.05, le monde
enchanté des violons. 21.45, évocation.
22.15, informations. 22.20, le monde en
poésie. 22.30, solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte protestant. 16.15, Euro-

vision : Anvers : coupa d'Europe de gym-
nastique. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, sport-première. 19.20, Mes trois fils.
19.45, présence protestante. 20 h, télé-
journal. 20.15, les actualités sportives.
20.25 , en relais différé du gouffre de la
Pierre Saint-Martin. 21 h, spectacle d'un
soir : Tchékhov ou Le Miroir des vies
perdues : quatre nouvelles. 22.15, domaine
public. 22.45, bulletin de nouvelles. 22 .50,
téléjournal. 23.05, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant. 15.15, Le Châ-

teau du dragon, film. 16.05, résultats des
votations. 16.15, Eurovision : coupe d'Eu-
rope de gymnastique. 19 h, informations.
19.05, reflets sportifs. 19.20, votations, ré-
sultats. 20 h, téléjournal. 20.15, sport du
week-end. 20.35, Un amour de roi, film.
22.05 , informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, le consis-

toire central et le consistoire Israélite de
Paris. 10 h, présence protestante . 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence
du spectateur. 12.30, discorama. 13 h, ac-
tualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h , la bourse
aux idées. 14.30, télé-dimanche. 17.15, le
manège enchanté. 17.20, Susannah, film.
18.35, Eurovision : le gouffre de la Pierre
Saint-Martin. 19.10, actualités théâtrales.
19.25, bonne nuit les petits. 19.30, Mon-
sieur Ed. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20 , sports diman-
che. 20.45 , Kitty ou la duchesse des bas-
fonds, film. 22.25 , 18me festival interna-
tional du film à Cannes. 22.55, actualités
télévisées.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple ' du bas ; 10 h 15, M. T. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gigax.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h, M. J.-S. Javet.
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc 20 h,

culte du soir
Chaumont : 9 h 45, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, culte, M. J. Quartier.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines
9 h ; Terreaux, 9 h 4415 ; la Coudre,
9 h ; Serrières 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h
et 11 h ;  Monruz (Gilette) , 9 h ;  Ser-

rières, 10 h ; Vauseyon 8 h 45.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 45, Allianz-Jugend-

gottesdienst mit Laienspiel « Das
Schlff » ; 10 h 30, Sonntagschule im
Gemelndesaal. Kelne Kinderlehre.

Valangines : 20 h, Gottesdienst (Hr.VDM.
Wettach).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, (Kapelle) Predigt :

Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messe à 7 h, 8 h

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
Il h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et à 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel,

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 8 h 45, Al-
lianz-Jugend-Gottesdienst im Temple du
bas ; 14 h 45, Freizeitgestaltung der Ju-
gend ; 20 h 15, Gottesdienst. - Corcelles,
chapelle, 14 h 30, Gottesdienst.

Methodienstenkirchc, Beaux-Arts 11. —
8 h 45, Allianz Jugend Gottesdienst Im
Temple du bas ; 20 h 15, Abendmahlsgot-
tesdienst.

Première Eghsc du Christ, Scicntiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1- — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir, Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.

Armée du Salut. — t h 45, cuit:
20 h , bienvenue des capitaines Volet.

Eglise adventiste du septième j our. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h évangélisation .

Eglise de Jésus-Christ des Saint des
'derniers Jours (Mormons) fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, conférence de Brandie.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du lac 10. — 9 h 45, cxdte.

Cultes m 16 mai 1965



iS ne faut pas battre
une femme, pourtant...

LES GAIETÉS DE LA PETITE HISTOIRE

« Souvenf femme varie », disait cet aimable libertin de

François 1er, à qui la chronique attribue, en la matière,
une expérience riche, partant une compétence certaine.

Une cocasse illustration de ce vieil aphorisme se trouve
relatée dans un manuscrit du Xlle siècle, conservé à la
Bibliothèque nationale de Paris. L'anecdote, par sa drôlerie,
valaif qu'on la traduisît, si l'on peut dire, du vieux « françois »,

Guillaume le Conquérant, ou le Bâtard, était encore duc
de Normandie quand il s'éprit de la jolie Mathilde, fille
du comte de Flandre, Baudouin V. Il envoya un de ses
parents la demander en mariage. La réponse de la gente
demoiselle fut autant péremptoire que vexante :

— Je n'épouserai jamais un bâtard !

VENGEANCE
Le propos fuf rapporfé à Guillaume, qui en conçut une vive

humiliation. Mais H n'était pas homme à accepter, comme cela,
un affront. Au comble de la fureur, il sauta en selle, escorfé
de quelques-uns de ses gens.

A franc étrier, la troupe s'élança en direction de Lille...
Lorsque le château du Bue, fief du comte de Flandre,

fut en vue, le duc fit halte. Il ordonna à ses compagnons

«» ÎU le fais exprès pour embêter te voisin du dessous I

de l'attendre. Seul, H parfit au galop, en direction de la forte-

resse. H y pénétra en trombe, sauta de cheval. Hélani

un serviteur , il le somma, sous menace de l'embrocher , de

lui indiquer l'appartement de la belle impertinente.
Quand il fit irruption dans le salon, Mathilde était penchée

sur une pièce de tapisserie. A la vue dé Guillaume suffocanl

de colère, le visage pâle et terrible, elle ne put proférer

le moindre appel, tant elle était paralysée d'effroi.

D'un pas ferme, le duc s'avança, la saisit par les cheveux,

la souffleta, la fit agenouiller, puis la traîna à travers la pièce.

Enfin, il la rejeta brutalement, à demi-évanouie, contre un
bahuf. Sa vengeance assouvie, il sortit à pas comptés, sans

encombre, car son intrusion avait été rapide et décidée.

UN FIER BARON !
Imaginerait-on ce qui arriva ? Sans doute, une guerre sans

merci entre le père de l'outragée et le rude Guillaume ?

Eh bien ! non, il en fut tout autrement. En mille, devinerait-

on le dénouement de cette fâcheuse affaire ?
Subjuguée par l'homme qui l'avait si odieusement mal-

traitée, la jeune Mathilde s'appliqua tout d'abord à apaiser

le juste courroux de son père. Elle eut cette magnifique

réplique, digne du théâtre shakespearien, qui méritait bien

de passer à la postérité :
— Sachez que celui-là est un fier baron qui ose venir battre

une fille dans la maison même de son père !
Ensuite, elle fit savoir, humblement, au duc de Normandie ,

qu'elle éprouvait de tendres sentiments à son égard.
Est-il besoin d'en appeler aux lumières d'un éminenl

psychologue de l'âme féminine, pour comprendre ce para-
doxal revirement ?

Peu après, la ville d'Eu était en liesse, à l'occasion d'un
fastueux mariage : Mathilde épousait Guillaume. Cela se
passait en 1053.

Ils devinrent roi et reine d'Angleterre. Ils furent heureux
et eurent... deux enfants.

Carlos d'AGUILA

L'honneur est sauf
l'humour aussi !

Richard Samuel et Dick Eiser sont deux oxfordiens de
vingt ans qui se prirent de bec lors d'une réunion d'étu-
diants. Ils décidèrent de liquider leur différend sur le pré
en un duel impitoyable... au parapluie, dans la cour même
de l'Université. La rencontre dura exactement quatre se-
condes, juste le temps nécessaire à Samuel pour plier
le parapluie de son adversaire et l'envoyer gicler au sol,

(Bélino AP)
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— Ton temps est meilleur que celui de dimanche dernier : frais minutes huit SBCOmSl

de moins pour cirer le parquet de la salle de séjour t

— ...Mais )e ne dis rien, {e ne dis rien, j'essaye simplement de ranger les draps
dans l' armoire.



SPECTACLE D'UN SOIR

ou le miroir des vies perdues

André CELLIER et Raoul GUIIAET
(TV SUISSE)

un télé-film réalisé par Claude GORETTA

Adapta tion : Georges HALDAS
Image : André GAZUT
Son : Jean KAEHR
Décorateur : Serge ETTER
Avec la voix de : Guy ACKERMANN

Télévision suisse
DIMANCHE 16 MAI, à 21 h

M'en revenant mercredi dernier de
Genève, parvenu au terme de deux
journées presque entièrement vé-
cues à la Télévision suisse, je son-
geais à ce temps d'autrefois où la
R.T.F., qui ne pouvait alors imagi-
ner que la lettre « O » (« en forme
de zéro » comme l'écrivait, il n'y a
guère, un de mes confrères pari-
siens) viendrait un jour s'accoler à
son sigle et mettre en péril sa ré-
putation et son prestige, admettait,
que dis-je, favorisait, la naissance
de belles émissions dramatiques et
savait non seulement discerner les
talents, mais aussi les garder.

A cette époque, nul ne se doutait
qu'un M. Contamine, mi-exécuteur
des hautes œuvres, mi-ordonnateur
des pompes funèbres, viendrait un
jour , précédé de sa devise « Le
Mieux est l'ennemi du bien », han-
ter à Paris, la Maison de la Télé-
vision.

Tandis que le glas commençait,
voici quelques mois, de sonner à Pa-
ris, l'Angélus, qui avait tout exprès
choisi ce même instant, se faisait
entendre pour la première fois à la
Télévision suisse a Genève. Timide-
ment d'abord , avec beaucoup d'as-
surance ensuite.

Cet Angélus, je l'ai entendu son-
ner d'admirable façon mardi der-
nier. Je dis bien : d'admirable fa-
çon.

Le « Tchékhov » de Goretta
. Semblables aux autres journalis-

tes, ceux qui traitent de la télévi-
sion ne sont pas des gens qui ont
ce que j' appellerai « l'applaudisse-
ment facile ». Au terme d'un spec-
tacle, et avant que de pouvoir se
faire un jugement, il leur faut digé-
rer. Entre ce que voit l'œil et ce
qu'écrit la plume, le temps de la
réflexion s'impose. J'ajouterai seule-
ment ceci : en matière de TV, bien
rares sont les spectacles dignes
d'être applaudis.

Ce phénomène s'est produit, il me
plaît de le dire , mardi- dernier à Ge-
nève.

Lorsque se furent écoulées les
soixante-dix minutes que dure
« Tchékhov ou le Miroir des vies
perdues », émission dramatique réa-
lisée par Claude Goretta, qui nous
était présentée en avant-première
par la Télévision romande, toute
l'assistance, composée de journalis-
tes, salua sans hésitation aucune
cette œuvre télévisée qu 'après mûre
réflexion je continue et continuerai
de qualifier d'admirable.

Jean Prat , il m en souvient, avait
réalisé, il y a de cela trois ou quatre
ans, « Les Perses » d'Eschyle, pour
le compte de la Télévision française.
Aujourd'hui on en parle encore. On
dit : « Tu te souviens... « Les Per-
ses » de Prat... » On dira de même :
« Tu te souviens... Le « Tchékhov »
de Goretta... »

Disons d'entrée que Claude Goret-
ta et Georges Haldas, l'adaptateur,
savaient, lorsqu'ils ont décidé de
traiter ces quatre nouvelles de
Tchékhov, intitulées respectivement :
« Le Miroir  », « Le Juge d'instruc-
tion », « Une fois l'an » et « Rêves »,
qu'il leur faudrai t  se mesurer avec
un Himalaya de difficultés.

Si l'œuvre de Dostoïevsky peut
être considérée comme étant une
eau-forte, celle de Tchékhov doit, à
l'opposé, être regardée et approchée
comme s'il s'agissait d'une bulle de
savon. Elle est aussi implacablement
vraie qu'elle est irréelle à force de
nuances et d'impalpable.

Je ne m'aventurerai pas à gloser
sur ce qu 'un cinéaste eût pu faire
d'un tel matériau.  Fredd y Landry
nous le dira peut-être. Son verdict,
je l'attends avec une extrême impa-
tience.

L'intelligence sensible et la pro-
fonde humanité de Claude Goretta ,
je les connais comme tout un cha-
cun depuis longtemps. 11 ne m'en
voudra pas d' avouer  que je me mou-

Marc FAYOIXE « Elle était p ieuse la p 'tite mère... » (TV SUISSE )

Nelly BORGEAUD (TV SUISSE)

trais des plus sceptiques à l'annon-
ce d'une telle réalisation.

Dire que ces images filmées m'ont
étonné serait bien mal décrire mon
sentiment. A la vérité, j'ai été à la
fois comblé et bouleversé. Voilà.

Il est rare, je l'avais dit à propos
de « L'Ennemi », de Green, réalisé
par Burckhardt, qu'une dramatique
soit en mesure de vous faire oublier
de par sa qualité, les étroites limi-
tes qu 'impose le petit écran. Ce pri-
vilège qui m'avait été accordé une
fois, me l'a été à nouveau, mais
cette fois-ci au centuple.

Votre récitant barbare
Pouchkine disait un jour, pour .ré-

sumer son esthétique,: « Ecrire sim-
plement des choses simples. » Tché-
khov, à n'en pas douter, répond en
tout point à cette règle. Seulement,
contrairement à ce que d'aucuns
peuvent penser, rien n'est plus dif-
ficile à traduire; à restituer pour un
homme d'images, qu'une chose sim-
ple.

Goretta, lui, y est magnifique-
ment parvenu, sans aucun artifice,
sans aucune recherche futile, et
sans s'accorder jamais la plus petite
once de facilité.

Georges Haldas, l'adaptateur, dans
son texte de présentation, dit ceci:

« C'est une gageure de s'attaquer
en TV à un art aussi concis, déli-
cat, suggestif. Claude Goretta me
semble avoir pris en l'occurrence
le parti de la plus grande fidélité
possible à l'esprit de Tchékhov. En
ce sens que : — Il a délibérément
éliminé tout ce qui pouvait faire
« russe ».

— Il n'a pas arbitrairement dra-
matisé les nouvelles, ni structuré
quatre petites pièces à partir du
texte. Il en a respecté l'économie
littéraire en laissant par exemple
les monologues là où il y avait mo-
nologues (sans chercher à en repré-

Mareel 5IERF»ÏÏIVOÎÏ
(TV SUISSE)

senter le contenu). Bref , il y a
moins raconté quatre histoires, que
restitué la présence de quatre per-
sonnages qui nous confessent leur
destin.

— Question adaptation enfin ,
nous nous en sommes tenus à la
ligne suivante : quand Tchékhov dit
par exemple que Nelly — « Le Mi-
roir » — « devant le cercueil de son
mari avait le visage baigné de lar-
mes », l'image suffit , le texte tombe.
Mais quand Tchékhov ajoute
« qu'elle eut conscience alors que
toute sa vie conjugale antérieure
n'avait été que l'absurde et vaine
préface de cette mort », cette phra-
se clé est maintenue en contrepoint
de l'image par la voix d'un réci-
tant, qui sert de fil conducteur en-
tre les parties dialoguées, et qui re-
présente en quelque sorte le point
de vue de Tchékhov sur ses person-
nages, leur destin , et , à travers leur
destin, sur la vie même. »

Ceci m'amène à dire qu'un vice
abîme cette dramati que. Je me suis
violemment élevé au cours de cette
présentation, contre la présence
d'un récitant qui intervient « off »
sur d'aussi prenantes images.

Je n'ai, Dieu sait, rien contre M.
Ackermann ni contre sa voix. Il
n'empêche qu elle me fut  insuppor-
table. Plus qu'insupportable tout au
long des deux dernières nouvelles.
Je pense à « Une fois l'an » et à
« Rêves ». Nous n'avons nullement
besoin, face à ces vies intérieures
qui s'égrènent et qui sont, je le ré-
pète, admirablement restituées,
d'une voix quelle qu'elle soit. Nous
n'avons pas besoin qu'on vienne
nous expliquer sur un ton indiffé-
rent et « clinique » ce que l'image
sait si bien traduire. Dans « Une
fois l'an », vous assisterez à cette
scène extraordinaire du serviteur
qui vient supplier le neveu débau-
ché, indifférent et abject, de venir
rendre visite à sa vieille tante, la
princesse. Il s'agit là d'un horrible
marchandage. Je ne vous explique-
rai pas pourquoi j 'emploie le terme
« marchandage ». Sachez seulement
que ce dialogue vous prend « au
ventre », et que, lorsqu'on entend
la voix de M. Ackermann qui vient
vous expliquer ce qui se passe oh
ne peut que hurler au viol et au
saccage. Semblable exemple, vous le
trouverez aussi dans la dernière

nouvelle intitulée « Rêves». La plus
belle à coup sûr. M. Ackermann,
commandé par MM. Haldas et Go-
retta , intervient  de la façon la plus
barbare qui soit. De façon parfai-
tement inutile, je le répète.

Nous en avons àprement discuté,
M. Goretta, M. Haldas et moi-même.
Ceux-ci m'ont dit : « Nous avons fait
cela par respect de l'esprit dans le-
quel l'auteur avait conçu l'œuvre.
C'est le jugement extérieur de Tché-
khov. Ces nouvelles ne sont pas des
pièces,.mais des récits.  »

DISTRIBUTION
LE MIROIR

Nelly : Nelly BORGEAUD
Le mari : Armen GODEL
Le docteur : Adrien NICATI
Une servante : Janet HAUFLER
LE JUGE D'INSTRUCTION
Le juge : André CELLIER
Le docteur : Raoul GUILLET

UNE FOIS L'AN
La princesse : Lucie AVENAY
Le serviteur : Marcel MERMINOD
Le neveu : Jean VIGNY

RÊVES
Le vagabond : Mars FAYOLLE
Ptakha : Michel CASSAGNE

Le deuxième gendarme :
Claud» PARA

Encore une fois, non. Je ne suis
absolument pas .d'accord avec vous,
messieurs. Vous avez réussi à édi-
fier un rêve rare. Le téléspectateur
y croit de toutes ses forces et dans
cet instant où il y croit le plus, vous
venez comme des traîtres , sur la
pointe des pieds, lui administrer la
plus abominable douche écossaise
qui soit.

Cette erreur, je vous la pardon-
nerai d'autant moins que j 'admire
votre réussite.

L'admirable Fayolle
Je voudrais, avant que de con-

clure, vous parler de ce très grand
comédien qui a pour nom Marc
Fayolle.

Marc Fayolle, qui appartient à la
troupe du Théâtre de Carouge, in-
carne le principal personnage qui
se détache d'une façon que je n'ose-
rais qualifier, tout au long dé là
nouvelle intitulée : « Rêves ».

Il est le vagabond. Petit homme
chétif , tellement chétif qu'on le
pourrait croire désincarné. Vous le
verrez avec son manteau ennuyeux,
ses besicles ridicules, faisant des si-
gnes de croix entre deux gendarmes
dans ce froid qui le conduit à la
déportation. Vous serez les témoins
de son rêve, de son humble rêve...
Parlant des arbres qu'il aimerait
voir, il dit : « Les arbres sont si
hauts... quand on lève la tête pour
regarder la cime, la tête vous tour-
ne... » Parlant de son enfance :
« Avec un petit livre de rien du
tout... ce que je peux pleurer... »,
et ailleurs : « L'âme d'autrui, c'est
une forêt profonde... ». Vous le re-
garderez , vous ne perdrez pas une
seule de ses intonations lorsqu'il
dit : « Ma p'tite mère... »

Oui vraiment, Marc Fayolle a
montré là qu'il était un grand, un
tout grand comédien. Je ne saurais
le comparer à personne.

Il m'a parlé longuement. Pas as-
sez à mon goût. Il m'a dit : « Vous
voyez, pour moi cette expérience fut
très belle. Elle m'a profondément
marqué. J'ai été livré à cette na-
ture. Il m'y avait pas de public. Il
faisait froid. Oui, véritablement j'ai
été cet homme. Ce chemin qui mène
à la déportation , je l'ai suivi. La
souffrance de ce type fut ma souf-
france... Vous comprenez. Il m'ha
hite, ce gars-là... »

Tout cela dit avec une infinie gen
tillesse et tellement de simplicité
Avec le culte de son métier et sur-
tout le respect du spectateur.

Merci , M. Fayolle. Vous m'aves
fait oublier les armadas de cabotins
et puis surtout vous m'avez boule
verse.

J'aimerais vous en dire beaucoup
encore sur Marc Fayolle, sur l'œu-
vre et son tournage... Nous y re-
viendrons peut-être samedi pro-
chain. Pour aujourd'hui je ne désire
pas aller plus avant, ne voulant en
aucune façon porter atteinte à votre
joie de demain.

Rares sont les miroirs qui savent
refléter autant  d'émouvante beauté,

J. R.

Télévision suisse
Continents sans visa Dans la série < DOSSIER >

CASSIUS LE GRAND
20 MAI à 20 h 35

Quelques jours avant le combat revanche tant attendu entre l'actuel cham-
pion du monde .Cassius Clay et son challenger Sonny Liston , Continents sans
visa présente dans sa série « Dossier » une double rencontre, un double match,
passionnants tous les deux. En un combat douteux, Cassius Clay, boxeur noir,
âgé de 23 ans, 100 kilos, bavard et vantard , et une société d'hommes d'affaires
blancs derrière lui, devient à Miami, champion du monde toutes catégories par
abandon au 7me round de Sonny Liston, un Noir également, ex-truand, 30 ans,
102 kilos.

En un combat certain, William Klein, photographe mondialement connu,
un des meilleurs « regards » du monde de la photo, devient avec « Cassius
le Grand », un des champions toutes catégories du cinéma documentaire (Grand
prix au festival International du court métrage à Tours) .

Des semaines avant et après' le combat Clay - Liston, William Klein et
sa caméra sont là, aux aguets du mensonge, des paroles et de la vérité des
visages, aux aguets de l'hypocrisie, des intérêts d'argent et de la violence des
passions de race. A travers une histoire de boxe et d'argent, c'est toute la
société américaine, le problème noir, la finance, qui surgit dans ce documen-
taire. Mieux encore que du cinéma-vérité, « Cassius le Grand » est du cinéma-
Intelligence. Le réalisateur, William Klein, né à New-York, habite Paris. Peintre,
photographe, cinéaste, il a travaillé avec Fernand Léger, exposé un peu par-
tout en Europe et réalisé de nombreuses peintures murales pour des architec-
tes français et italiens. Photographe de talent, il est l'auteur des recueils sur
New-York, Rome, Moscou et Tokio, et a été désigné à l'exposition Photokina
1963 par un jury international comme l'un des trente photographes les plus
Importants de l'histoire de la photographie. Depuis trois ans, 11 se consacre
au cinéma. William Klein a conçu le style photographique de « Zazie dans le
métro » et il a réalisé quelques courts métrages intéressants, dont celui que
Continents sans visa présentera dans son émission « Dossier ».

DOMAINE PUBLIC
Jean GARUS, directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, prépare

le Festival des arts africains de Dakar
16 MAI à 22 h 15

Jean Gabus, directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel , rentre d'Afri-
que. L'Afrique est un continent qu 'il connaît bien, qu 'il a parcouru en tous
sens de nombreuses années. C'est un continent qu 'il aime. Il abordera au cours
de cette émission l'important problème qui se pose actuellement au monde afri-
cain, celui de l'affrontement de ses civilisations ancestrales avec l'évolution
du XXe siècle.

Jean Gabus souhaite créer en Afrique ce que l'on pourrait appeler des
« Conservatoires de la connaissance », qui permettraient aux Africains de se re-
lier à leur passé tout en se préparant à la vie moderne.

Parlant naguère du Sahara , il écrivait : « Nous les regardons ces hommes
de l'épée et du livre, en chrétiens et en techniciens... Nous les regardons, ces
hommes du désert, des chameaux et des chèvres, en citadins de la vieille et
luxuriante Europe... Nous Içs regardons, ces hommes du mil et du lait , en

hommes du pain et du vin!'.'? et nous ne comprenons pas très bien cet archaïsme,
cette féodalité, presque à notre porte, à quelques heures d'avion . L'histoire est
plus facile à lire qu'à vivre. »

Mais au Sahara, c'est aussi le climat, cet archaïsme du travail, c'est aussi
le sol pauvre, ce nomadisme pastoral et ce grattage superficiel des champs de

mil. C'est aussi la tradition, cette religion du sol et également la marque de
leur génie propre, cette « terre des quarante mille prophètes ». C'est encore
l'histoire, la leur, puis une défense enfin, qui ne trompe plus personne, ni eux,
ni nous.

En pratique, c'est le XHIe siècle — et cela sans transition , sans prépa-
ration — qui affronte le XXe.

Les émissions du 15 au 21 mai
en SUISSE et en FRANCS

Dimanche 16 mai à 10 heures TV SUISSF.
Culte protestant retransmis du temple de Cernier (Val-

de-Ruz)
Officiant : le pasteur Michel de Montmollin
Lecteur : M. Willy Guyaz
A l'orgue : M. Roland Châtelain
avec le concours du Chœur mixte de Cernier-Fontaine-

melon, sous la direction de M. Henri Bauer
Introduction du pasteur Robert Stahler

REPORTAGES
Gouffre de la Pierre Saint-Martin 15 mai 20 h 20 Suisse
Les coulisses de l'exploit 15 mai 21 h Suisse
Gouffre de la Pierre Saint-Martin 15 mai 22 h Suisse
EUROVISION : En direct du Gouf-

fre de la Pierre Saint-Martin . . 16 mai 18 h 35 France

Gouffre de la Pierre Saint-Martin 16 mai 20 h 25 Suisse
18me Festival international du film

à Cannes 16 mai 22 h 25 Fram-e
L'aventure du ciel (2me épisode :

Les pionniers) 17 mai 19 h 40 Suisse
A l'occasion du lOOme anniversaire

de l'Union internationale des télé-
communications : « Pour 3 mil-
liards d'hommes » — Réalisation 17 mai 20 h 35 Suisse
de Frédéric ROSSIF 17 mai 21 h 30 France

EUROVISION : Cologne : arrivée de
la reine Elisabeth d'Angleterre . . 18 mai 17 h 35 Suisse

Le Cinq à six des jeunes 19 mai 16 h 45 Suisse
Les coulisses de l'exploit 19 mai 20 h 30 France

TÏIÉATRE-CIÏVÉiHA
Le Bonheur conjugal 15 mai France
Les Conteurs . . 15 mai France

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VO I RE PROGRAMME
HABITUEL. DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

Remous 15 mai 17 h Suisse
Susannah (film de W.-A. Seiter ,

avec Shirley Temple) 16 mai 17 h 20 France
SPECTACLE D'UN SOIR : TCHÉ-

KHOV OU LE MIROIR DES
VIES PERDUES 16 mai 21 h Suisse

La Belle Ensorceleuse (film de René
Clair, avec Marlène DIETRICH * 17 mai 21 h 05 Suisse

La Petite Princesse, feuilleton (I)
avec Shirley Temple dans un film
de Walter Lang 18 mai 19 h 25 Suisse

Retransmission théâtrale : version
grecque (comédie de Marc-Gilbert

Sauvajon) 20 mai 21 h 20 France

VARIÉTÉS
Jean Richard batifole en compagnie 15 mai France
La Bourse aux idées 16 mai 14 h France
La scène à Paris 17 mai 20 h 30 France
Le grand music-hall de Moscou . . 19 mai 21 h 15 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

ARTS ET MUSIQUE
Domaine public — Jean Gabus, di-
recteur du Musée d'ethnographie de

Neuchâtel 16 mai 22 h 15 Suisse
Les grands interprètes: LA CALLAS 18 mai 20 h 30 France
Télévision scolaire — Présentation
des instruments de musique . . .  19 mai 8 h 30 Suisae
Avis aux amateurs 19 mal 21 h 30 France
Lectures pour tous 19 mai 22 h France
L'homme à la recherche de son

passé — L'Egypte 21 mai 21 h Suisse
Les Canuts — opéra de Joseph

Kosma 21 mai 22 h 30 France

: ' _ - '.. RTS
EUROVISION : Anvers — Coupe

d'Europe de gymnastique . . . .  16 mal 16 h 15 Suisse
Continents sans visa présente dans

la série Dossier : C. Clay dit Cas-
sius le Grand — documentaire

de William Klein 20 mal 20 h 30 Bulssa



Actuellement Henry Brandt est en train de réunir les fonds néces-
saires à la réalisation de son prochain filma. C'est une somme de
600,000 francs qu'il lui fant. Ou, plutôt, leur faut. Car ils sont deux
à vivre cette aventure — et c'en est une ! Henry Brandt, bien sûr,
et Freddy Landry, notre curonitjneur et critiip-e de cinéma et de
télévision. Pourquoi, comment ? I_ 'i_n et l'autre répondent, avec
aisance, car ils ont maintenant l'habitude de ce genre d'occupation.
IVe subissent-ils pas une à deux interviews par semaine ! Ils en ont
même tellement l'habitude qu'il est souvent difficile de les inter-
rompre. En fait, ils ne répondent pas. Ils racontent. I* Ift.

L.M. : Un entretien comme celui-ci aurait ete gé-
néralement signé Freddy Landry. Exception à la
règle : il ne l'est pas. Pourtant Landry est présent.
Mais de l'autre côté, de la barrière. D'intervieweur,
il devient interviewé aux côtés d'Henry Brandt.
Quelle en est la raison ?

H.B. : Depuis longtemps, Landry et moi nous nous
connaissons. Je lisais ses critiques, discutais avec
lui. Peu à peu , nous nous sommes vus p lus souvent ,
avons appris à nous estimer, puis sommes devenus
amis. Cette amitié naissante a eu comme premier
signe spectaculaire la présence de Landry — avec
cravate 1 — à la f i n  du deuxième f i l m  de l 'Expo.

FJ J . : J' avoue avoir éprouvé alors une certaine
appréhension. « On manque de maître de gym-
nase », disait le texte. Et l'on me montrait an
cours d' une leçon sur la résolution trigonomêtrique
des triang les rectang les. Je me demandais alors si
l'image ne risquait pas de signifier : la preuve , re-
gardez qui enseigne ! 1 l

H.B. : Ensuite, Landry et moi avons connu ensem-
ble l'expérience de Brunnen. J' y montrais la nais-
sance du f i lm  LA COURSE AU BONHE UR, avec

des rushes et des commentaires —• a deux voix —
sur mes recherches. En octobre, donc très peu de
temps après cette passionnante semaine , je parlai
à Landry des di f férentes  propositions qui me furent
présentées après l 'Expo. L' une d' entre elles m'in-
téressait particulièrement : c'est celle qui devait être
le projet de f i lm  dont nous parlerons tout à l'heure.

Critique productive
F.L. : Pendant des semaines, nous avons parlé

du suje t et du climat général du f i lm.  J' ai lu une
partie restreinte de nombreux livres consultés par
Brandt pour pré parer son travail. Puis, un jour de
février , Brandt s'est demandé si le f i lm était réali-
sable, autrement dit si le producteur d'alors dispo-
sait des fonds  nécessaires pour passer de l'élabora-
tion à la réalisation.
. A cette question la réponse f u t  négative.

Les possibilités financières étaient à peu près
égales à zéro. Brandt décida alors d'investir la pri-
me de 20,000 francs obtenue pour ses fi lms de
l'Expo. De mon côté , j' apportai également une cer-
taine somme : celle qui, depuis longtemps repo-

li y a quelques semaines, à propos de ce que nous nommions « L'AFFAIRE LAMBERT »,
auteur de FRATERNELLE AMAZONIE (voir FAN, 3 avril), nous mettions à l'honneur une « vertu »
qui nous semble importante ; une certaine qualité d'attention à accorder à des hommes, à des
œuvres inachevées , à des a potentiels » de talent. Cette « vertu », qui ne met pas à l'abri
d'erreurs, il faut savoir la pratiquer soi-même. Et peut-être se tromper.

Cette photo, très belle (et notre cliché, souhaitons-le, en rendra les qualités) est due à un
jeune Neuchâtelois de 23 ans, Jean-Luc Nicollier, qui vient de terminer uns école de photo-
graphie à Zurich, après quatre ans d'études.

Il y a quelques années, j'avais vu Nicollier tourner avec des amis un petit film très personnel
et assez intéressant. Ce film proposait d'excellentes images, un montage assez réussi. Il fut
gâché par une sonorisation trop artisanale. Notre journal avait parlé de Nicollier, alors qu'il
tournait quelques scènes au château de Valangin. Je n'en avais rien dit, sûr pourtant que
Nicollier, un jour, pourrait « donner quelque chose ». Ce jour est-il venu ? Je ne sais. Mais
il est temps de parler une première fois, brièvement, de lui.

J.-L. Nicollier vient de présenter à la Galerie Numaga, à Auvernier, une exposition d'une
bonne centaine de photos. Déjà apparaît un métier très sûr, une technique presque impeccable,
un sens de la lumière et des ombres assez étonnant, une attention humble à la beauté des
mouvements, une approche encore timide des visages et des gestes. Le sens de l'humain reste,
pour le moment, un peu caché derrière un réel plaisir de la beauté un peu formelle, un,
regard vif à saisir l'insolite.

Nicollier, ces dernières années, a fait de nombreux voyages. Avec une caméra. J'ai pu
voir , en pré-montage, une partie de ses films. De l'Expo, il a su montrer certains aspects :
l'indifférence des gens à ce qui était présenté et leur joie à s'amuser à manger. - Des pays
de l'Est, il ramène des visages qui ressemblent aux nôtres. De Roumanie, il a su montrer
l'humble travail quotidien de paysans, qui semblent surgir tout droit d'un roman de Panait Istrati.

Cela, et cette photo, sont œuvres de jeunesse. Mais elles témoignent déjà d'un métier très
sûr, d'un talent réel. Talent que nous saluons aujourd'hui comme celui d'un espoir.

F. L

gante et classique de ne pas « chiffonner » la mo-
destie ?)

Les idées et l'argent
H.B. : Pour l'instan t je suis producteur . Et Lan-

dry est organisateur de la production . Mais notre
collaboration va tout de même p lus loin. Quand
nous en avons le temps, c'est-à-dire quand nous ne
sommes pas en train de faire des démarches, de par-
ticiper à des conférences de presse , des forums
radiophoniques , nous parlons ensemble du f i lm.  Des
idées sont échangées. Les sujets à traiter sont énu-
mérés. Quel ques solutions v isuelles se présentent
même, déjà.

L'intéressé enfin prend la parole , mais en ren-
dant à César...

F.L. : Le f i lm  qui s'intitule provis oirement SI-
TUA TION DE L'HOMME DANS LE MONDE D 'AU-
JOURD'HUI sera d' abord le f i lm de Brandt . Et un
petit peu le nôtre.

Ceci est dit de telle manière qu'on sent qu'il
cherche à rassurer quelqu'un... En effet.

F.L. : Si je précise cela, c'est pour rassurer mon

sait « dans l'espoir de... », celle qui était le gain
de mes critiques de cinéma et de télévision.

H.B. : Ensuite nous nous sommes adressés aux
amis. C' est ainsi qu'actuellement nous disposons
d' une somme de 50,000 francs environ.

L.M. : Investissement, recherche de fonds, certes.
Mais , la réalisation, proprement dite , c'est pour
quand ?

H.B. Lorsque nous aurons assuré l'ensemble du
f in ancement du f i lm, soit... 600,000 francs.

F.L. : Somme relativement basse pour un f i lm  de
90 minutes , en noir et blanc et en couleur , dont cer-
taines séquences seront tournées dans le monde en-
tier et seront jouées par des acteurs , comme le f u t
LA COURSE AU BONHE UR. En France, par exem-
p le , un tel f i lm  coûterait quel que 1,5 million de
francs.  Aux Etats-Un is... p lusieurs millions !

L.M. : Vous nous avez expliqué comment vous
vous êtes rencontrés mais cela ne nous éclaire pas
en ce qui concerne le rôle de Freddy Landry dans
cette nouvelle entreprise de Brandt. A quel titre,
Freddy Landry, êtes-vous donc associé avec Brandt?

(Comme il se doit, ce n'est pas l'intéressé qui ré-
pond mais son ami. N'est-ce pas une manière élé-

Sans cravate mais avec pipe, Henry Brandt et Freddy Landry racontent...
(Avipress - Jean-Luc Nicollier)

ami Richard Loeiver qui l'autre jour me disait ,
sachan t que Brandt et moi travaillons ensemble :
« Dommage , Brandt ratera un f i l m  pour la première
fois  ! »

L.M. : U serait intéressant à présent de parler vé-
ritablement du film. Mais la place est restreinte.
Continuons plutôt de parler argent. Plus précisé-
ment revenons aux problèmes économiques, ces pro-
blèmes qui sont étroitement liés à la mise sur pied
d'un film. Car, une fois de plus, il sera précisé, à
juste titre , que, dans le domaine du cinéma, les
idées seules ne donnent jamais un film si... l'ar-
gent manque !

Professeur de mathématique oblige, Freddy Lan-
dry expose immédiatement et clairement la situa-
tion financière du film de Brandt. *

F.L. : Le financement , qui est loin d'être assuré
— mais nous y parviendrons —¦ prend en quel que
sorte une forme quadripartite :
a) Henry Brandt et ses amis, pour 50,000 francs.
b) Pouvoirs publics (cantons et Confédération).
c) Organisation mondiale de la santé.
d) Communauté nationale d'investissements.

Ces trois dernières possibilités peuvent intervenir
grâce à la nouvelle loi sur le cinéma qui permet à la
Confédération d' accorder des subventions rembour-
sables dans des conditions très généreuses. Certains
cantons, comme celui de Neuchâtel , ont promis
leur aide.

Cinéma suisse ?...
H.B. : M, Handler , chef du service de l'Informa-

tion de l'O.M.S. et M. Manevy, rédacteur de « Santé
du monde », avaient vu les f i lms de l'Expo. Ils
avaient l' intention de me demander de faire un f i lm
pour l'O.M.S. en 1967 , à l'occasion du 20me anni-
versaire de cette organisation. Je leur ai parlé de
mon projet actuel. Et nous avons admis ensemble
qu 'il pouvait très bien entrer dans le cadre g énéral
des préoccupations de l'O.M.S., qui définit  la santé
comme un état complet de bien-être p hysi que , social
et mental. L'O.M.S. partici pera donc au finance-
ment de mon f i lm . Elle fa i t  même p lus : elle me
met en contact avec la p lupart de ses sp écialistes.
De ces discussions sortent déjà et sortiront encore
des suje ts de sé quences, des idées visuelles , des pays
à visiter et des problèmes à traiter.

L.M. : Jusqu'à présent, tout semble marcher mer-
veilleusement. Vous organises votre film dans des
conditions assez habituelles. Mais , comment se fait-
il que vous fassiez appel au public , au travers de la
Communauté nationale d'investissements — dont a
parlé le 28 avril , dans ce journal , notre correspon-
dant parlementaire, M.' Georges Perrin. Car le public
est invité à prendre des parts de la communauté en
versant une contribution de 10 à 1000 francs (C.C.P.
10-30,000 Communauté nationale d'investissements,
Lausanne). Les voies traditionnelles ne vous sont-
elles donc pas ouvertes ?

F.L. : Pour répondre à cette question , il est uti-
le de parler de la situation du cinéma suisse.

Digression encore, mais nouvelles connaissances !
H.B. : Le cinéma suisse existe, il est souvent in-

téressant ; nous nous en voudrions de nous élever
contre lui.

F.L. : On peut dire que le cinéma suisse connaît
aujourd'hui quatre activités dis t inctes :
a) le f i lm  de pure propagande , de publicité (certains

collaborateurs de la Cc f i  de Zurich , parmi les-
quels les dessinateurs d' animation , sont p leins de
talent).

b) le f i l m  de « public relation » pour de grandes
entreprises , pour les communautés publiques. La
Maison Condor-Film de Zurich connaît , dans ce
domaine de f ré quents succès. Un Alex Seiler,

avec ses f i lms pour l 'Of f i ce  national de touris-
me NEIGES EN SUISSE et A FLEUR D'EA U,

a également donné des f i lms excellents. A Genè-
ve, il fau t  citer Duvanel . Et j' en oublie... Bien
sûr, Brandt a également fa i t  des f i lms  de ce
genre.

H.B. : En e f f e t .  Mes f i lms  de 1960 à 1964 peuvent
être classés dans cette catégorie : LA CHANCE DES
AUTRES pour la Loterie romande. POURQUOI PAS
NOUS pour la Croix-Rouge suisse , OPÉRATION
BANYARWANDA pour le comité international de
la Croix-Rouge, LES HOMMES DE LA MONTRE ,
pour Ebauches S.A. et , enfin , on peut même g in-
clure LA S UISSE S'INTERROGE pour l'Exposition
nationale : le f i l m  le p lus totalement libre de cette
série.

F.L. : Comme troisième groupe , il fau t  citer le
cinéma suisse traditionnel de longs métrages , es-
sentiellement suisse-alémanique et même zuricois,
cinéma que nous connaissons for t  mal en Suisse
romande. Et ce qui est regrettable car ce cinéma a
connu d'immenses succès commerciaux internatio-
naux, avec HEIDI , par exemp le ! Sur un p lan p lus
intéressant , il a aussi connu d' estimables succès
artistiques. Et des f i lms  comme LA DERNIÈRE
CHANCE , ROME O UNI) .111 LIA AU F DEM
DORF , GEL DUND GEIS , ULI DER KNECI1T , ÇA
S'ES T PASSÉ EN PLEIN JOUR , LE MARIAGE ÙE
M. MISSISSIPI , le f i lm  de Suter sont tout de mê-
me d'assez bonne qualité.

Le droit de ne pas avoir envie
Un peu en marge , U fau t  aussi rappeler que

VISAGES DE BRONZE est un f i lm  suisse , que EICII-
MANN L'HOMME DU TROISIEME REICÊ est une
production suisse. Rappeler surtout que ces f i lms
sont... bons !

Enf in  il existe une production indé pendante qui
réalise des longs et clés courts métrages. QUA ND
NO US ÉTIONS PETITS ENFANTS appartient à

F.L. : Certes. S il est intéressant pour nous d avoir
connu les d i f f i cu l t é s  de p énétrer dans les circuits
traditionnels du cinéma suisse , il n'était pas possible
de poursuivre trop long temps cette exp érience. Seuls
nous aurions certainement trouvé ces 600 ,000 francs.
Mais en combien de temps ? Or il fau t  aussi penser
au f i lm.  La communauté a ainsi aidé à accélérer ces
démarches. Elle peut également, par l' opération-
f i lm  montrer au public comment elle fonctionne et
comment elle pourra agir par la suite. Donner un
exemple concret , qui avait manqué lors de son pre-
mier lancement en 1964. Faire vivre la devis e de
l'Exp o qui était CROIRE en quel que chose —¦ ici
à un f i lm  — ET CRÉER — en permettant à ce f i l m
de se réaliser à partir de l'automne prochain .

H.B. : Nous ne sommes pas des révolutionnaires
qui prétendons inventer totalement un nouveau ci-
néma suisse. Mais nous voulons trouver notre p lace
â côté de ce qui existe, pour faire quel que chose
d' un peu d i f f èren t .  Ce sera en quel que sorte une
suite aux f i lms  de ' l'Expo. Non p lus sur le p lan
suisse mais sur le p lan mondial.

Raconter 90 minutes
L.M. : Voici l'entretien terminé — non par manque

de sujet mais par manque de place. Et en fait
nous n'avons pas parlé du film. Il est évident que
nous y reviendrons longuement très prochainement,
mais cependant serait-il possible de terminer par
quel ques indications ?

F.L. : Nous préférons  parler de ce qui suivra ce
f i l m  si tout réussit aussi bien que nous le croyons ,
et qui serait une nouvelle unité de production in-
dé pendante qui pourrait donner des chances à de
jeunes cinéastes leur permettant ainsi de ne pas
être condamnés au succès , même d' estime, comme
le furent  Brandt , Leiser — qui prépare actuellement
un f i lm  d' ap rès un roman de Frisch ap rès le succès
de MEIN hAMP F , de Roy — qui prépare un f i l m
policier , après son succès à la Rose d'or de Mon-
treux l' année dernière avec IIAPPY END .

Décidément un film de 90 minutes peut se racon-
ter de diverses manières. Aujourd'hui il n'a dévoilé
que son côté le plus aride — mais combien impor-
tant du financement — prochainement il se révéle-
ra. Si les interviewés le veulent bien !

cette catégorie ainsi que LES APPRENTIS de Tan-
ner et LÈS ITALIENS de Seiler. Or ces f i lms , qui
f irent  des succès d' estime, n'ont pas été des succès
publics. LES PETITS ENFANTS mis à part , dans
certaines rég ions — le canton de Neuchâtel , Lau-
sanne, Genève , Zurich ou Aarau, par exemp le.

Pour faire un f i lm  comme le nôtre, il fau t  beau-
coup d' argent af in qu'il ait quelques chances d'être
d i f f u sé  en Suisse mais aussi à l'étranger.

L.M. : Quel est le sujet que vous traitez ? Est-ce
un sujet propre à conquérir ( ! )  le producteur tra-
ditionnel ? •

H.B. : Nous n'avons qu'un sujet à proposer. Et
nous n'utiliserons pas systémati que nos paysages
touristiques ou, des œuvres littéraires appréciées
du public suisse (Ramuz, Gotth el f ,  ou Durrenmatt...)
Nous n'aurons pas recours à des acteurs de cabaret
zuricois. Non, vraiment, nous n'avons rien qui puisse
séduire les producteurs traditionnels. Traditionnels
et assez e f f i caces  en Suisse !

F.L. : Ceci est en e f f e t  important. Après le succès
des f i lms de l'Expo , il eût été normal qu'un produc-
teur s'approchât de Brandt et lui demandât ce qu'il
avait envie de faire .  En France, en Angleterre , en
Italie , aux Etats -Unis même ou en Tchécoslovaquie ,
c'est ce qui aurait pu se passer. Cela c'est certes un
peu passé chez nous, mais on a dit à Brandt: « Vou-
lez-vous faire sans nous tel ou tel f i lm  ? » Et
Brandt, maintenant , a le droit de... ne pas avoir en-
vie ! C' est la raison pour laquelle l'accord s'est con-
clu si rap idement avec les initiateurs de la commu-
nauté , MM. Nordmann et Graver, en particulier.
La Communauté nationale d' investissements dit en
e f f e t  au peup le suisse : Il y a dans notre pays des
secteurs défavorisés , qui ne profitent pas comme
d' autres du grand « boum » économique que con-
naissent certaines rég ions. Ces secteurs sont géogra-
p hiques , humains, sociaux et culturels. Pour aider
ces secteurs, il est faux  de faire appel à la charité
(sous forme de dons-sous-le-coup-de-V émotion). Pour
aider ces secteurs, il n'est pas possible de porter le
langage sur des investissements d' organismes de cré-
dit qui peuvent assurer un profi t  large et immédiat.
Pour aider ces secteurs, il fau t  savoir courir des
risques — celui de perdre des investissements,
celui d'attendre assez longtemps un éventuel rem-
boursement —« il faut  participer, agir, choisir entre
la charité pure et le prof i t  pur et assuré.

Croire et créer
L.M. : Quelle est alors votre attitude, comment

réagissez-vous face à cette situation et quelles sont
vos possibilités de réponse ?

H.B. : Notre langage est justement celui de la com-
munauté , celui que nous pouvons honnêtement te-
nir. Nous ne faisons pas appel à la charité. Ce qui
est naturel puisque , personnellement , nous ne vi-
vons pas trop mal. Mais nous sommes incapables ,
seuls, de trouver 600,000 francs , puisque nous ne
nous trouvons pas à la tête d' une fortune confor-
table. Nous courons des risques personnels . C' est
pourquoi nous remercions ceux qui acceptent de
courir ces risques avec nous, ceux qui nous aident.
Et nous les rembourserons. Si notre f i l m  per-
met de le faire.

L.M.: N'est-ce pas épuisant et peut-être asséchant
de vivre cette aventure d'investissement. Le fait
d'être aidés vous apporte-t-il un avantage, autre
que financier ?

HENRY
BRANDT
AU
TRAVAIL



Nous engagerions immédiatement ou pour épo-
que à convenir un

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

expérimenté, capable de travailler pour l'amé-
lioration de poste de travail et l'entretien du
parc de machines.

S'adresser à Huguenin & Cie, fabrique de ca-
drans, rue Gurzelen 11, 2500 Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. CfYV) I
2000 Neuchâtel \P/

cherche
pour son déparfemenf d'analyses chimiques

1 employé de
laboratoire qualifié
de nationalité suisse.

Nous offrons bonne rémunération, semaine de
5 jours, caisse de pension.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 5 72 31. PI

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE )
Cressier - Neuchâtel

\

cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française ou anglaise, capable
de rédiger et de sténographier dans ces deux lan-
gues, connaissances en allemand appréciées.

Age idéal : 28 à 35 ans.
| Travail indépendant et varié, ambiance agréable,

place stable.
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner ou d'adresser offres à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
2088 Cressier - Neuchâtel - Tél. (038) 7 73 53 i

Importante gj

chocolaterie
française
située dans la région des Alpes, cherche :

CHEF
DE
FABRICATION

capable et expérimenté.

Faire offres avec phofo , curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres N
250,424-18, à Publicitas , 121 1 Genève 3. |
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VENDEUR
très expérimenté
connaissant si possible les appareils ménagers
ou la radio

trouverait place de premier ordre dans
un important magasin de Neuchâtel.

Avantages sociaux.

Adresser brève offre manuscrite à C. M. 1592
au bureau du journal.

Indiquer No de téléphone pour rendez-vous.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

_P " " ¦ "factunste
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec copie de certificats à

Une chance extraordinaire pour un collabo-
rateur dynamique.

Nous cherchons un

rep résentant
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons un voyageur expérimenté, capable
de représenter d'une façon indépendante notre
marteau électrique K A N G O de renommée mon-
diale, introduit en Suisse depuis 1937.
Rayon d'activité : entreprises de construction, ins-
tallateurs électriciens et sanitaires, entreprises in-
dustrielles et communales, dans les cantons de
Fribourg, Neuchâtel et Tessin , et dans le Jura
bernois.
Conditions : apprentissage

expérience de représentant
bon technicien
excellente connaissance du français
et de l'italien
réputation irréprochable
permis de conduire.

Age idéal : 25 à 40 ans.
Entrée : date à convenir.
Nous offrons : revenu intéressant et forte com-

mission
climat de travail agréable
caisse de prévoyance sociale.

Prière d'adresser bref curriculum vitae à la direc-
tion Elektrohammer A.G., case postale, 8050 Zurich.

.. .__

DÉPARTEMENT MICROMOTEU RS
cherche

-.
Formation de base
INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
ou
TECHNICIEN-MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ
Fonctions et tâches :
— fabrication en série

| (micromoteurs - régulateurs - ré-
ducteurs )

— responsabilité de la quantité et de
la qualité des produits

— surveillance de la construction et
de l'exécution des outillages né-
cessaires à la fabrication .

Langue maternelle français e ou alle-
mande (française indispensable).
Il s'agit d'un poste à responsabilités ,
of f ran t  de sérieuses possibilités d'ave-
nir .

. Les candidats ayarut de l'envergure
sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites en joignant la documen-
tation habituelle au service du per-
sonnel, 1G5, rue Numa-Droz.

Jeune homme
intelligent et robuste attiré par la
vente trouverait l'occasion de se
créer une intéressante situation dans
un bon magasin spécialisé (radio +

arts méaagers) de Neuchâtel. - .

Adresser brève offre manuscrite à
DN 1593 au bureau du journal.

Indiquer No de téléphone pour
rendez-vous. ..

_!^_____________nO_____-___S____________________S9___B_i

Famille de médecin ayant deux petits
enfants demande pour le 1er août 1965,
une

j eune fille
aimant les enfants pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand. Bons
gages et congés réguliers.

Dr Med. H. NUnlist, DuIIlkerstrasse,
Wil-Olten.

Nous cherchons

ouvrières
pour différents travaux
d'atelier.

Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 - Tél. 5 24 75.

cherche pour sa station-service de Neuchâtel un

monteur
en brûleurs à mazout
habile et consciencieux, auquel il est offert

i place stable et travail varié. Sont invités à sou-
mettre leur candidature : monteurs en chauffage ,
mécaniciens ou électriciens possédant diplôme

de fin d'apprentissage.

\ Connaissances en soudure autogène ou électrique
! désirées.

Prière d'adresser les offres à

W. OERTLI ING. S.A., place du Vallon 1
Lausanne - Tél. (021) 22 55 17

Nous cherchons jeune fille ou dame pour remplacement
ment.

du 12 juillet au 20 août
Travail propre et facile. Bon salaire' assuré. Se présenter
après 18 heures au magasin

CHEMISE EXPRESS
Rue du Seyon 7

Neuchâtel
Tél. (038) 4 02 66

m Nous engageons fij
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de nationalité suisse. Travaux faciles et propres. Faire §
offres ou se présenter chez Leschot <5_ Cie, fabrique I
de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel. Tél. 5 84 44. B

1 Wmîerth»* I
1 " fflGGOBEKES |
|§B cherche, pour son agence générale de LJj

i sténo-dactylographe 1
«H de langue maternelle française. Place sta- f g j È
§8| ble et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. ^%"/<_ Adresser offres manuscrites, avec curricu7 ';*, :
* | lum vitae, copies de certificats, références I

•*$ M. André B E R T H O U D, agent général, f t û

URGENT
Pour un remplacement de
2 à 3 mois, nous cherchons

secrétaire-comptable
_ .._ .-_.-__ capable de travailler seule et
___,_ . .. ..'.ayant de l'initiative. Ambiance

«. de travail agréable.
Début : 15 juin ou date à

¦ ¦ . '"' convenir.

Adresser offres sous chiffres
MX 1602 au bureau du journal.

e

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir , un

ouvrier magasinier
pour notre dépôt de Saint-Biaise.
Nous offrons : place stable, salaire
approprié , semaine de 5 jours , fonds
de pension et autres prestations so-
ciales de premier ordre.
Prière de remplir le questionnaire
ci-dessous et de le renvoyer à, SHELL
( Switzerland), département personnel,
Bederstrasse 66, Postfach , 8002 Zurich.

Nom et prénom :

Date de naissance

et éta t civil

Adresse et tél. :

Chance extraordinaire
pour un homme de métier
Pour la vente d'une tronçonneuse à
main pour métal et grès, sans concur-
rence et déjà Introduite, nous cherchons
un

représentant
Région : Suisse romande.

On exige : permis de conduire , expérience
de voyage désirée.
De préférence candidat marié.

Nous offrons : travail Indépendant , sa-
laire fixe de Fr. 600.— , provision , frais
Fr. 45.— par jour , fonds de prévoyance.
Prière de nous envoyer une offre ou de
nous téléphoner

S O U D A G S. A.
Friesstrasse 17b, 8050 Zurich
(051) 46 30 40.

I

Nous engageons
pour entrée immédiate

visiteuses
de mise en marche

.', expérimentées. $
i

Bonnes metteuses en marche
seraient mises au courant. : I

Prière de faire offres ou de se présenter.
G. VUILLEUMIER & Cie S. A., 6a, avenue de la
Gare, Colombier. Tél. (038) 6 32 49.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
cherche pour son département commercial

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique, pour
travaux variés, tels que facturation , statistique,
contrôle, etc.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Caisse de retraite. Semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction.

Nous engageons

OUVRIER
de nationalité suisse ayant, si possible, quelques
connaissances en mécanique. Faire offres ou se
présenter chez Leschot & Cie, fabrique de ca-
drans Mail 59, 2002 Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Atelier de mécani que , situé
à l'ouest de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

un employé
de bureau

pour la réception , le téléphone
et divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours. Place
stable en cas de convenance.

Faire offres à JU 1599
au bureau du journal.

On cherche.

femme
de ménage

pour un apparte-
ment moderne, un
après-midi par se-
maine. Région Hau-
terive. Adresser of-
fres écrites à B. G.
1533 au bureau du
journal.

On cherché pour
tout de suite : .,

garçon .
ou fille
d'office

nourri (e), logé
(e), semaine de

5 jours. S'adresser :
Réfectoire de la

Fabrique d'horloge-
rie, Fontainemeloh.

Tél. 7 19 31.
Je cherche bonne
cuisinière

sérieuse.
Faire offres sous
chiffres F 2409 E
à Publicitas, 1401

Yverdon

Dessinateur-architecte
ou H

technicien-dessinateur B
énergique, expérimenté et M
ayant la pratique des chan- Sp
tiers, est cherché par entre- |f
prise de la place. Branche du p
bâtiment. Permis de conduire M
nécessaire. Place stable et l|
d'avenir, possibilités d'avance- t,!
ment. Entrée immédiate. [̂
Adresser offres complètes avec 11
curriculum vitae, certificats, p
photo et prétentions de salaire p
sous chiffres PE 36616-20 a p
Publicitas, Neuchâtel. - j

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel »

cherche

femme de chambre
lingères

Se présenter ou faire offres à
la direction.

Ouvrière
désirant occupation variée et

. indépendante requérant une
certaine initiative, est cher-
chée pour entrée immédiate si
possible.
Semaine de 5 jours, horaire à
convenir.
Téléphoner au 8 42 32.
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La télévision ne connaît pas de pause d'été!
Dans le courant de l'automne et de l'hiver prochains,
environ 10000 personnes se décideront à nouveau à
acquérir un poste de télévision. Vous aussi, apparemment,
appartenez à cette catégorie de personnes. Mais pro-
bablement que vous aussi, vous n'appréceriez pas de
devoir «faire la queue»? C'est pour cette raison que,
conscients des expériences faites lors du dernier «hiver-
télévision», nous vous donnons un bon conseil: Prenez
contact avec nous en été. Donnez-nous la possibilité de
vous conseiller, sans engagements, sur tous les points se
rapportant à la télévision. Choisissez, en été, votre ap-
pareil de télévision, afin que ce dernier puisse accomplir
son devoir—distribuer de la joie à vous et àvotre famille —
avant que les premières vagues de brouillard automnal
s'étendent sur le pays.
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Notre abonnement de télévision, quf vous libère du souci
des réparations coûteuses et inattendues, est, pour vous
aussi, la seule solution judicieuse. Appareils de télévision
de dernière construction, à l'abonnement, par mois, à
partir de Fr. 30.—. Appareils de notre offre avantageuse
R E B UILT, par mois, à partir de Fr. 24.—. Téléphonez-
nous, ou envoyez-nous le coupon ci-dessous (sous enve-
loppe affranchie à 5 et).

Plus de 80 équipes d-lmrtaltaHons et RADIO STEINER SA0O31/227311

tR sZSStSXiSl KESSLERGASSE29 3001 BEHNE
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*n * C"ento JoTOU9 P«* de> m'envoyer toute te docu-
téléspectateur». mentatlon concernant votre abonne-
4153 REINACH-BALE ment de télévision. SM

j ROmerstrasse S 061 828521 Adresse exacte (en caractères d'imprl-
6002 LUCERNE merle 8. v. p.)
Rankhofstrasse 3 041 81282
8001 ST-GAU. Nom:
Teufenerstrasee 12 071 231919 i
8001 ZURICH 1 Prénom:
Augustlnergasse 21 081 277474 . 
1000 LAUSANNE Profession:
St-Roch40 021 252177 - 
2002 NEUCHATEL Rue.
Port-Roulant 34 038 80241 
1200 GENEVE Ueti: 5
Sue de Lausanne 80 022 317878 
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4.2 ou 3.8? 3.4 ou 2.4?
Mark 2 ou Mark 10, «S» ou «E»?
Jaguar 1965 c'est, et de très loin, la qualité la plus haute w j& ^  ̂i i i w^pour le prix le plus bas... C'est votre meilleur choix possible, 1 /% B 1 H /% ILF
comme valeur et comme voiture. J_# m^Ĵ fl_y %â »>. 
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Garage des Trois-Rois, 11, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 83 01 ^pP̂ î^
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M ambré - n'est pas un vinaigre com- g, | %f\$ s
R me les autres! Même ceux qui JJ". ¦:¦¦¦& ***** S
j |  supportent mal les salades - les A V -:

X ML enfants en particulier - apprécient ^m>mS^n3 i
i m une salade préparée avec LACTA- T7 Y ?
¦ Wk VINAIGRE.Son«moelIeux»siagréa- &
WÊ f̂k b,e Provient d" 

,ait dont LACTA- Â \ \
»B?& VINAIGRE est Issu. Essayez-le, M\

• 1 j vous en serez convaincue. m ¦ '
• - ,4

B_M_i-_IS Lactavlnalgre: vinaigra de petlt-Ialt condensé 4,5°. MH.1
iSHEp Bouteille do 7 dl.: Fr. 1.50, emballage non consigné. If 1
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Ecole cantonale des Grisons, Coire

COURS DE VACANCES 1965
Les cours suivants de langues étrangères

auront Heu du 6 juillet au 13 août, à
l'Ecole cantonale des Grisons, & Cotre :
a) allemand, cours de langue, 4 degrés

selon les connaissances des élèves :
un cours élémentaire, des cours moyens
et supérieurs ; un cours de littérature ;

b) italien : un cours élémentaire et un
cours supérieur ;

c) français, pour élèves de langue étran-
gère : un cours élémentaire, des cours
moyens et supérieurs.

Cours de répétition et de préparation
pour des examens dans des classes moyen-
nes et supérieures.

Adresser les demandes de renseignements
et les Inscriptions à la Direction de l'école
cantonale ou à la direction des cours :
Dr M. Soliva, Ratushof, 7000 Coire.
Tél. (081) 2 36 14.
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'l •î ^BB^̂ ftRttS^OtSNÊ^̂ -'1 *$_ *'"t^̂ ^
r*1*̂ ?̂ SI' * î ï ^

^y ̂*g\ DYMO - L'ÉTIQUETAGE IDÉAL.
I ̂ ^S® 1 NOUVEAU:
H 

1^̂ ^^^  ̂ ;> Ecriture plus grande et eôpacement plus Important
m Des lettres grand format | pour un étiquetage encore plus lisible.
P à larges Intervalles B Ecriture standard aveo espacement normal pour un
m **??$& m étl<:luetage a place réduite.
S lÊ̂ JÊ^̂ ^gk ' - Un seul 

appareil 
aveo 

disque 
d'Impression facilement
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Les étiquettes DYMO,réalisables en de nombreux coloris,
en PVC ou métal, sont auto-collantes, résistent aux

DYMO - SYNONYME D'ORDRE Intempéries et adhèrent parfaitement sur toute surface
propre.

<̂  ̂ Démonstration sans engagement dans votre magasin j
V CELLPACKSA 5610 Wohlen. spécialisé. J

FRETS!
B sans caution H

Ilusqu'fi 10000 fr. accordé» faclle-H

¦ment depula 1830 à foncUonnalra.M

¦employé, ouvrier, commerçant. agri-H

iculteur at a touta peraonna aol.H

Bvabla. Rapidité. Petit. rembouraa-M

lmentaéchelonnéajuaciu'en48man.«

Rsualltés. Discrétion, H

«Bureaux ouvert» Jusqu'à 18H.30 «t*

Éllo samedi matin. m

IBANQUE GOLAY & Ciel
Wk LAUSANNE ¦

M Tél. (021) 22 60 33 (3 lignes) i

11 Passage St-Françol» 12 
^

8 bâtiment Mlgroa^ r mj t
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 600 i
10000 tra sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nousvousaccordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téiéphonez-nou3. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cip S.A.
Léwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un pnK

Nom 

Prénom 

Rue ; A/71 7

Localité Ct 



Ceylan, l île des ruines est aussi
celle où sont vendus les rubis

Dun coup d'aile jusqu'au pays des légendes

//. LE DIABLE AU PARADIS ?Ceylan est, avec le Jaipon, le pays
d'Asie où l'instruction publique est la
plus répandue. Garçons et fillles accom-
plissent de longs trajets , un gros paquet
de livres sous le bras, pour gagner dos
collèges propres et bien construits,
ouverts de tous les côtés pour permettre
à l'air de circuler. Et quel calme... ni
cris, ni bousculades, les uniformes
blancs sont presque aussi nets le soir
que le matin.

Calme et discipline — l'Ile n'a pas
été pour rien anglaise pendant cent cin-
quante ans ! — compten t d'ailleurs
parmi les qualités essentielles des Cin-
ghalais. Nous en avons eu une preuve
saisissante à Colombo, où Madame Ban-
daranaike (propagande électorale obli-
ge !) avait organisé à grands coups de
millions une exposition -ndjustirielie in-
ternationale à laquelle participaient de
nombreux pays de l'Est et de l'Ouest.

Il y avait foule tous les soirs, une
foule très jeune qu'animait un visible
désir de voir et d'apprendre, mais on
n'y voyait jamais le moindre embou-
teillage. Petit s et grands attendaient en
interminables files devant les pavillons,
avançant pas à pas comme des écoliers
bien stylés.

Les r.iiï.ies de Ceylan
Ceyilan, qui connaissait une civili-

sation avancée à une époque ou l'Euro-
pe n 'était pas encore sorti e de la barba-
rie, regorge de ruines souvent bien
conservées, dont quelques-unes remon-
tent à deux mille ans et plus.

Le rocher de Sigirya, dans la niche
duquel on peut voir des peintures

vieilles de 15 siècles.
>;' (Photos Léon Latour)

Les plus impressionnantes sortit celles
d'Anuradihapuira , au centre de l'île, que
découvrir™* un jour des chasseurs
d'éléphants obligés de s'ouvrir un che-
min dans la brousse à coups de sabres
d'abatis.. On y peut voir encore les
temples bouddhistes les plus anciens
du monde.

AnuTadihapura devint la capitale de
l'île en l'an 248 avant notre ère et le
resta pendant près de mille ans. Ce
fut unie ville immense dont subsistent
de nombreux édifices à la gloire du
Gautamia, des tombeaux et les 1600
pilastres qui soutenaient jadi s, si l'on
en croit les chroniques , un palais de
neuf étages et de mille chambres re-
couvert d'une coupol e de cuivre étin-
ceflant au soleil.

On y voit aussi d'énormes «dagobas»,
qui sont des monuments religieux en
forme de dôme hauts parfois de plus
de septante mètres. La brousse, contre
laquelle les archéologues ont sans cesse
à' lutter, doit recouvrir encore d'innom-
brables trésors.

Après la destruction d'Anuradhapuna
par les Cholas , venus de l'Inde, le oen-
tre polit ique et religieu x de Ceylan pas-
sa à Polonnaruwa, dont il reste égale-
ment de très beaux monuments. Mais
le plus curieux est peut-être le rocher
de Sigyria, dont les peintures rupestres,
vieilles de quinze siècles, sont admira-
blement conservées. Elles représentent
des femmes au torse nu , dieux par deux,
émergeant des nuages. L'urne, l'esclave
à la peait foncée, présente à sa maî-
tresse des fruits ou une fleur de lotus
sur un plateau. Détail curieu x, presque
toutes ces femmes ont des mains  très

Le taillage des pierres précieuses.

llongues... à six doigts . Les bijoux dont
elles sont parées se retrouvent chez les
Cinghalaises d'aujourd'hui.
L'île des pierres précieuses

Les pierres précieuses de Ceylan sont
connues depuis la plus haute antiquité.
Le SOUSHSOI de la côte méridionale les
renferme presque toutes à l'exception
du diamant.

L'extraction se fait avec des moyens
qui n'ont guère changé depuis des siè-
cles. Les mineurs creusent un puit rec-
tangulaire jusqu'à ce qu'Us atteignent
un filon rentable. Quand la profondeur
dm puit ne les oblige uas à utiliser
des échelles, ils remontent les paniers d
sable et de cailloux à l'aide d'une corde
attachée à un long levier de bambou .

Le contenu du pan ier est alors versé
dans une espèce de van , que des hom-
mes presque nus vont secouer dans la
prochaine rivière jusqu 'à oa que l'eau
ait emporté la terre. A défaut die rivière,
ils creusen t des trous d'une dizaine de
mètres de diamètre et d'un peu plus
d'un mètre de profondeur, dans lesquels
ils amènent de l'eau — souvent de
très loin — dans des bisses de bambou '.
Ce travail, qui exige de l'ouvrier de
longues stations dans une ean saumâtre,
sous un soleil de plomb, est générale-
ment pugé trop pénible par les Cingha-
lais qui l'abandonnent aux Tamiil s...

Le taillage des pierres est presque
toujours l'affaire des « Maures », qui
utilisent pour cela un tour primitif
mais ingénieux. Assis par terre, ils ma-
nœuvrent une sorte d'archet qui fait
tourner un cylindre de bois horizon-
tal . Une des extrémités du cylindre
est munie d'un disque de plomb, enduit
d'une pâte spéciale, sur lequel l'hom-
me appuie sa pierre brute fixée au
bout d'un bâtonnet de bois dur. Quel-
ques coups d'archet et la facette appa-
raît . Il ne reste plus alors qu'à la po-
lir sur un autre disque, horizontal ce-
lui-là, recouvert d'une mixture à base
de farine do riz.

Les vendeurs de pierres précieuses
(Indiens généralement) abondent à Cey-
lan , mais le touriste inexpérimenté ne
doit jamais oublier que l'île importe
chaque année, d'Allemagne et de Suis-
se notamment , de grosses quantités de
rubis et d'autres pierres synthétiques...
La prudence s'impose !
Histoire d'une dent

Si Colombo n'a d'autres curiosités à
offrir  au voyageur que ses boutiques,
sa foule mélangée et son trafic , qui
sont ceux de tous les ports d'Orient ,
Kandy est certainement l'un des plus
beaux endroits du monde.

La ville ne compte que 60,000 habi-
tants , mais sa situation — au bord
d'un lac entouré de montagnes couver-
tes d'une belle végétation — est idéale.
Ancienne capitale des rois cinghalais et
premier centre bouddhiste de l'île, elle
regorge de palais et de temples.

Le plus célèbre de ceux-ci est le
Dalada-Malageva, objet de pieux pèle-
rinages en raison de la relique qu'il
contient : une dent de Bouddha appor-
tée dans l'île au IVe siècle de notre

ère. Les Cinghalais considérèrent long-
temps que le maître de cette dent
était aussi le maître de l'île, ce qui
la fit convoiter par tous les souverains
eu mal d' _ espace vital ». Les envahis-
seurs indiens parvinrent notamment
à s'en emparer et à lui faire traverser
le détroit de Palk, ce qui lui valut
une série de migrations à travers toute
la péninsule. Revenue dans l'île des
cocotiers, elle tenta , dit-on, les Por-
tugais, que les indigènes mystifièrent
en lui substituant une molaire ano-
nyme... Les Anglais furent plus heu-
reux et réussirent à se l'approprier
en môme temps que la ville de Kandy,
en 1815, ce qui ne manqua pas de
faciliter pour un temps leurs rapports
avec leurs nouveaux sujets.

La précieuse relique, enveloppée
d'une feuille d'or, n'est montrée qu'aux
têtes couronnées de passage à Kandy,
c'est-à-dire trois ou quatre fois par
siècle. Le simple pékin, lui, n'en peut
voir que la châsse en argent massif
doré, ponctuée de pierres rares, tout
au fond d'un autel où trônent un
Bouddha de cristal et un autre de
vermeille.

Le vieux bonze qui m'expliquait
toutes ces splendeurs avait les traits
fins , intelligents. Ses commentaires
sur l'issu e possible des élections cev-
lanaises (on était à la veille du 22
mars et l'île risquait de sombrer
dans le communisme) montraient qu'il
était parfaitement au courant de tous
les détours de la politi que internatio-
nale, mais rien ne pouvait altérer
la sénérité qui émanait de toute sa
personne. Tout en parlant, il retirait
d'un autel les pétales de fleurs qui
commençaient à se faner, étalait ceux
nue les fidèles venaient d'apporter.
L'ombre était fraîche, cela sentait le
jasmin et l'encens, on était loin, très
loin de notre monde agité.

Et je pensais à l'erreur que com-
mettent tant de gens, chez nous, qui
mettent tous les pays neufs sur le
même pied de civilisation...

ï.mn.îs sn-sOTi? les astres !
J'étais de retour en Europe quand

j'ai appris le résultat des élections
reylannîses. Les astrologues de ma-
dame Bandaranaike (ou les astres
eux-mêmes) s'étaient trompés : le 22
mars n'a pas été une date faste pour
la seule femme premier ministre du
monde, ni pour ses amis communistes.

L'île des cocotiers ne deviendra pas
une nouvelle république populaire à
la dévotion de Mao, un nouveau Laos,
un nouveau Viêt-nam. Que les astres
"t les astrologues en soient loués !
Mais l'avenir économique reste som-
bre et le danger subsiste, les émis-
saires de Pékin et de Moscou — si
nombreux avant les élections —
n'étant pas gens à se décourager aussi
facilement. La situation stratégique
de Ceylan est bien trop importante
pour cela.

U faudra des réformes pour éviter
le pire, permettre aux olus déshérités
de vivre décemment. Peut-être le nou-
veau présiden t du conseil , M. Dudlev

Senanayake , aura-t-il la volonté de les
entreprendre et la force de les mener
à bien. Peut-être aussi les grandes
puissances occidentales se souvien-
dront-elles des erreurs commises ail-
leurs et consentiront-elles à l'aider
pendant qu'il est temps.

On voit si mal les souriants Cin-
ghalais, amis de la « dolce vita », vêtus
de bleus de travail « à la chinoise »
et œuvrant à la chaîne dans les usines
géantes d'un Etat patron plus exigeant ,
plus dur que tous les maîtres qu 'ils
ont connus jusqu'ici.

On voit si mal le diable au paradis !
Léon LATOUR

Un pittoresque cortège de jeu nes bouddhistes salue les Européens aux cri_
de «America ! no China !»

Tout Se monde n'est pas d'accord
sur l'étatisation de 3a sidérurgie

A propos de la nationalisation de l 'acier

De notre correspondant pour les
a f f a ires ang lo-saxonnes :

Le parti d'abord ! Et le petit groupe
de « rebelles » travaillistes, qui mena-
çait de ne pais voter jeudi soir der-
nier avec le gouvernement, au sujet
de la nationalisation des grandes en-
treprises sidérurgiques, ont final ement
tous plié l'échiné : Mikardo , le socia-
liste de gauche (les compensations
prévues aux actionnaires de l'acier
dans le Livre blanc lui paraissaient
trop élevées), le millionnaire George
Strauss, Woodrow Wyatt, l'homme qui
fume des cigares, et même Desmond
Donnelly (collaborateur occasionnel du
« Telegra ph », journal anti-Labour), qui
avait fièrement annoncé qu 'il voterait
< selon sa conscience » •— et non en
fonction des intérêts du parti.

Iain Macleod , porte-parole des con-
servateurs dans le débat sur la natio-
nalisation" de la sidérurgie, a parlé à
leur sujet de « soldats de chocolat » .
Le « Daily Sketch » a qualifié leur at-
titude de « farce à Whitehall ». Et le
mot farce est revenu d'ailleurs dans
plusieurs journaux.

Certes, Harold Wilson les avait me-

A votre santé, M. Wilson... (Archives)

nacés : « Qu'ils aillent au diable 1 » Et
ils avaient compris : ne pas voter avec
le gouvernement signifiait , pour eux ,
l'expulsion du Labour, et la perte fu-
ture d'un siège au parlement, d'un sa-
laire annuel (pour juste sept mois de
travail , à raison de cinq jours par
semaine...) de quarante mille francs.

Semblable mésaventure était surve-
nue, sous Attlee, qui étatisa une pre-
mière fois l'acier en 1950, à deux tra-
vaillistes récalcitrants, Ivor Thomas et
Alfred Edwards : leur < rébellion » leur
coûta , à tous deux, leur carrière.

Ainsi donc, par la rentrée dans le
rang des Donnelly, Wyatt et autres
Strauss, M. Wilson a eu sa majorité.
Les grandes aciéries seront nationali-
sées, et cette nationalisation a été qua-
lif iée par un homme d'affaires, S.-C,
Pearson (qu i fit  ses expériences dans
une industrie d'Etat, les c British Rail-
ways »), de « brigandage au grand
jour».

Une industrie prospère
menacée

Une majorité de quatre voix : c'est
tout juste ce qu'a pu obtenir M. Wil-

son. Les libéraux ont cette fois , d'un
seul bloc, voté avec les conservateurs.
Leur chef , Jo Grimond, avait fort in-
telligemment ¦ exposé dans le < Sun »
(travailliste pourtant) les raisons de
son opposition formelle au projet
d'étatisation de la sidérurgie. « On peut
admettre, écrivait-il en substance, que
le gouvernement s'occupe d'imprimer
une direction générale à l'économie,
mais il ne doit pas se mêler de vou-
loir contrôler une affaire particulière ;
il n 'est pas capable d'assumer le rôle
do directeur d'une industrie.

»' Au surplus, nous devons prendre
garde que le gouvernement n'étende
pas démesurément son pouvoir. » Gri-
monid rappelait par ailleurs les ef-
frayants gaspillages commis dans les
industries contrôlées pair l'Etat.

On sait ce qu'affirment les socialis-
tes anglais : seul l'Etat peut assurer
l'efficacité et le développement de l'in-
dustrie ; seul le gouvernement sait où
installer les nouvelles usines d'acier.
« Non-sens absolu , répond le « Times >
dans un éditorial intitulé « La grande

... mais une majorité de quatre voix ,
c'est bien mince !

illusion ». Aucune des entreprises na-
tionalisées entre 1945 et 1951 n'a pré-
cisément été à l'avant-garde du pro-
grès. Et quant aux nouvelles usines,
le gouvernement les installera où cela
lui convient, qu'il s'agisse d'un choix
judicieux ou non. » Et encore : « Le
gouvernement, resté à ses vieux rêves
de 1945, ferme les yeux sur le terri-
ble bilan des services postaux, des
« British Railways », de la compagnie
d'aviation B.O.A.C., du charbon. Mais
le public n'a pas oublié. »

En fait, dans l'affaire de la nationa-
lisation de l'acier, M. Wilson a l'écra-
sante majorité de la nation contre lui.
Le € Daily Sketch » note : « Trois cent
six députés ont voté contre lui, et ils
représentent quinze millions d'électeurs
— la majorité de l'électorat. »

Un sondage d'opinion Gallup publié
jeudi par le € Telegraph » a, au sur-
plus, révélé que 52 % du pays rejetait
la nationalisation projetée, alors que
seulement 16 % se prononçait en sa
faveur. Pourquoi ? La chose est aisée
à comprendre : La sidérurgie est une
industrie vitale au. pays (d'elle dépen-
dent les exportations britanniques à
raison de 56 %), et sa prospérité ac-
tuelle risque d'être ruinée par une
bureaucratie étatique et incompétente.

Depuis 1946, la sidérurgie britanni-
que a doublé sa production et certai-
nes de ses usines sont les plus mo-
dernes au monde. Les plus fanatiques
des travaillistes ne peuvent brandir le
vieil argument démagogique de I'« op-
pression capitaliste » : en quarante ans,
il n'y a eu qu'une seule grève dans
l'industrie de l'acier. Finalement, on
constate que l'unique compagnie sidé-
rurgique actuellement étatisée, celle de
Richard Thomas Baldwins, est aussi
la seule à être déficitaire.

I_es desseins secrets d© Wilson
Qu'est-ce qui a donc poussé M. Wil-

son à commettre ce « brigandage au
grand jour » (brigandage, car le mon-
tant des compensations offert par le
gouvernement aux actionnaires dépos-
sédés est trois fois inférieur à celui
de la capitalisation actuelle des compa-
gnies), si peu rentable électoralement,
alors qu'en presque tous les autres do-
maines, il a froidement renoncé à ses
promesses électorales ?

Le mot vendetta a été prononcé à
propos de l'acier : on prétend que les
travaillistes n'ont jamais « digéré » la
reconversion au secteur privé opérée
par les conservateurs revenus au pou-
voir en 1951.

On dit aussi que Wilson a voulu
donner un os à son aile gauche, les
bevanistes d'hier grâce à qui il succéda
à Gaitskell, lesquels sont assez mé-
contents de la politique gouvernemen-
tale actuelle. Enfin , on assure que
M. Wilson , sous ses airs d'homme
d'Etat modéré, n'a nullement renoncé
à poursuivre ses desseins idéologiques

William-J. Brittain , rédacteur en chef
de « Time & Tide », explique : « Pour
être un habile manœuvrier, M. Wilson
n'en reste pas moins un socialiste de
gauche convaincu, d'origine marxiste
(bien qu'il se dise méthodiste plutôt
que marxiste). Et s'il conserve le pou-
voir longtemps, il entend socialiser la
Grande-Bretagne si complètement qu'il
deviendra impossible ensuite de faire
marche arrière. »

C'est également l'avis d'un influent
organe financier , la « City Press », qui
estime que « M. Wilson est déterminé
à aller aussi près que possible du
communisme, tout en maintenant un
système politique à deux partis ».

Et c'est dans cette perspective que
peut se comprendre sa volonté d'éta-
tiser l'acier. L'acier, industrie de base,
qui en commande beaucoup d'autres,
par exemple l'automobile. Le contrôle
absolu de l'économie britannique est
nécessaire aux plans de socialisation
de M. Wilson . La sidérurgie doit y
passer... même au prix d'un € brigan-
dage au grand jour » qui risque de
ruiner une industrie prospère.

Pierre COHAViUM

Existe-t-il des app areils naturels
de contrôle de la p opulation ?

A plusieurs reprises déjà , des com-
munications scientifiques ont fait état
de techniques naturelles qui permettent
à la plupart des animaux sauvages de
maintenir un harmonieux équilibre
entre leurs ressources alimentaires et
leur population. Jamais encore, pour-
tant , n 'avait paru une étude aussi
complète que celle du savant écossais
V. C. Wynne-Edwards, de l'Université
d'Aberdeen. Le professeur Wynne-
Edwards a observé depuis dix ans
toutes sortes d'animaux, depuis les
mouches domestiques jusqu'aux ba-
leines, en passant par les oiseaux. Et
il arrive à cette conclusion que, dans
toutes les sociétés animales sauvages,
il existe des signaux de régulation qui
sont le plus souvent de caractère col-
lectif et qui déterminent le taux de
la natalité assurant ainsi une survie
de la majeure partie du groupe dans
les meilleures conditions biologiques.
Pourquoi ces mécanismes ne se re-
trouvent-ils pas dans notre société
humaine ? A cette question, le savant
répond qu'ils ont vraisemblablement
fonctionné pendant les périodes pré-
historiques, mais que, depuis le déve-
loppement de l'agriculture , nous avons
perdu ces systèmes de régulation .
Les quatre conditions de l'harmonie

Cette étude prend d'autant plus d'in-
térêt que nous sommes présentement
confrontés avec le problème pressant

d'une population humaine dont le taux
moyen d'accroissement, à l'échelle pla-
nétaire, est de 2 % par an. A ce rythme,
la population planétaire devrait dou-
bler tous les cinquante ans, c'est-à-
dire dans le délai de vie d'une géné-
ration . En dépit des espoirs de certains
scientifiques , il ne semble pas que les
diverses propositions dites de « con-
trôle des naissances » soit d'une totale
efficacité. Les pays qui appliquent lé-
galement ces méthodes et qui encou-
ragent la propagande en leur faveur
ne connaissent pas de recul particulier
de la courbe de natalité. Or, cette
situation de déséquilibre menaçant
entre la nourriture disponible et les
bouches à alimenter ne se constate
pas dans le monde animal sauvage.
Pourquoi ? C'est que, note le profes-
seur Wynne-Edwards, les sociétés ani-
males sont régies par quatre facteurs
dominants : la nourriture, les adver-
saires des autres espèces animales, les
facteurs physiques comme le climat
et les maladies. Ces constatations
avaient déjà été faites ; mais le mérite
du savant écossais a été de souligner
l'importance de phénomènes qui siègent
au niveau de l'individu, autrement dit
de transformations individuelles qui
vont agir comme moyens de contrôle
des naissances. Mâles et femelles per-
dront plus ou moins de leur fertilité,
comme conséquences des difficultés que
rencontrera le groupe dans son exis-

tence collective. Si l'approvisionnement
alimentaire vient à se raréfier, si l'es-
pace vital est encombrant par trop de
nouveau-nés et d'adolescents , si le cli-
mat météorologique se détériore et
menace d'être inclément pour l'avenir
du groupe , des réactions physiolo-
giques et psychologiques se produiront.
Ces réactions influeront sur l'appareil
de reproduction des adultes et on verra
les naissances se raréfier . C'est là
qu'apparaît tout l'intérêt de cette ré-
gulation qui est, semble-t-il, plus effi-
cace que l'élimination en combats
singuliers des mâles faibles par les
mâles les plus forts ou que la des-
truction même par les adversaires pré-
dateurs de l'espèce.

Comme pour les machines à vapeur
A quoi tient donc ce curieux système

de régulation ? U est du même ordre
que les systèmes dits de « feed back »
qui assurent toutes les régulations dans
les mécanismes industriels, qu'il s'agisse
du système à boules de la machine
à vapeur ou des systèmes du calcu-
lateur électronique. Lorsque se produit
un changement majeur dans le groupe
animal , assure le professeur Wynne-
Edward s, la réaction du feed-back agit.
On voit décroître la proportion des
femelles qui mettront bas, La vivacité
des nouveau-nés s'affaiblit et seuls les
sujets de constitution très robuste
survivent. Le cannibalisme peut sévir

provisoirement parmi les jeunes. Les
mâles les moins bien équipés perdent
leur virilité et leur envie de s'accou-
pler. Tout se passe comme si cette
réaction de feed-back modifiait le systè-
me endocrinien de l'individu, c'est-à-dire
sa machinerie organique qui dirige en
premier chef ses facultés de reproduc-
tion. Ces modifications se font sentir
de façon très nette au niveau de la
glande pituitaire ou hypothuse, ainsi
que dans plusieurs régions du cortex.
Elles s'accompagnent souvent de l'ex-
tinction des élans sexuels chez les
mâles et d'une stérilité chez les femel-
les, ou bien encore d'un vieillissement
prématuré de l'appareil génital.

De tels mécanismes, suppose Wynne-
Edwards , ont du exister chez l'homme
primitif , avant qu 'il pratique l'agricul-
ture et qu'il vive dans des villages.
Peut-être, les réactions de cet homme
ne vivant que du produit de la chasse
qui nous semblent aujourd'hui frustes
et condamnables, telles le cannibalisme,
les sacrifices humains, la castration, etc.
n 'étaient au fond que des conséquences
directes de ces fameux systèmes de
régulation dont la persistance se voit
chez les animaux sauvages. Comment
pourrions-nous accorder les exigences
de notre morale actuelle avec d'éventuels
garde-fous naturels de ce genre ? Voilà
une question bien embarrassante ; mais
une question qu'il va bien falloir étu-
dier en toute clarté.

Lucien NERET

Si vous souffrez de

CONSTIPÂÏIDN
si vous digérez mal et avez l'Intestin
sensible, pensez que le thé Franklin , mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin , discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /f^\
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jSHfeyf Siège double et roue de secours , 125 ccm GT jaSp" Rollag SA j : v'//- Siège simple, 3 vitesses, jgfl IÇTI

^V^SplK couleur: bleu clair avec châssis te -̂aœ f̂fiMi v& 8001 Zurich w ** ' plaque jaune, assurance *W" EzJ

autorisé pour 2 personnes, Fr. 1690.- -y -;, Nj  W|I*TT \̂ ^  ̂Siège simple, 3 vitesse f̂irar  ̂ Cf ' VK*

Siège double et roue de secours , ^H" *-&,.&&**&&' ̂^̂ K!3  ̂ 125 ccm T if ^̂ M-̂ Lw-Ĵ Ï 
^^

M
couleur: blanc, 4vitesses, autorisé w| •JJP'^ yÈSÊÊr Siège simple et roue de secours, 4vites- w w ŝ&r m m

pour 2 personnes, Fr. 2100.- ^̂ 0F ^̂ 0p ses, autorisé pour 2 personnes, Fr. 1660.- ^ppr ^68^
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VACANCES HORLOGÈRES AUX U.S.A.
Voyages organisés spécialement du

13 au 28 juillet 1965
en collaboration avec

SWISSAIR

Genève — New-York — Détroit (usines Ford) — Butfalo et les chutes du Niagara —
Genève

ou
Genève — New-York — Washington — Miami — Ashville (pays des vacances) —

Détroit — Buîfalo — Genève i
- ;.*= si ¦• - • xr. > «irfl IS .ï ï .  ¦ . '•".-. ! ¦

à partir de Fr. 2840.—

Renseignement!, programmes détaillés et Inscriptions chez i

% VOYAGES ET
<*¦ TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne ï
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98 jj

^̂ mÊmmK^̂ mm m̂Êmm**mmimmÈÈmimmmmÊmmirm^̂ '̂ *ÊamBËÊmmm'̂ *̂*mamÊ m̂ ¦__——_—BI Mmmmmmm w a—s— ¦ ¦¦—'— BB I ¦_¦— w*^

I ENTREPRISE i
1 DE CONSTRUCTION S
"j  (maçonnerie + béton armé) il

i d'une certaine importance , très m
il bien organisée, de toute con- p
1 fiance, aurait la possibilité

d'entreprendre de nouveaux M
chantiers dès le mois de juin

1 Références de 1er ordre à dis- m

photo et prétentions de salaire m
g sous chiffres PE 36616-20 à i
j | tas S. A., 1701 Fribourg. j

__f_*_ _̂tâ§r£lA_.S HaA-10K
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«ffl , Les cbuceurs - 1»
IgâHhfr 6Rft» «ma «Ht

f̂erV/'.$"*£V_w_ÏÏS^ ^̂  ̂ ^B-jlllllll -i-B̂

rfiSSSSSS „ ... . fSsiS=;

votre l.gne . K. consc.ence ^tf J Cubcs^oudre gouttes - en

mauvais pour la santé et que --, " , IT -™«» c i i . c A
les glucides peuvent Tavoriser '~̂ - - 

J l.n K- . LJulcor.mls NA -
_- "'"""" » »«-™«_-«*™»»™«««»«̂ 4__«_» première depuis plus de 60 ans I

i

habillez-les Jk avec -clna

^i " ¦( ^Heureuss maman d'un gossa ou peut-être da .811
plusieurs, et qui n'ont rien d'autre à faire que de -C^V
grandir. Il vous (aut donc une ELNA*, une nou-
velle ELNA*. Même si vous n'avez Jamais fait da • y|s
couture, avec ELNA* vous pouvez réaliser, agran- K£ %*?&_«««___.
dir-ou embellir vous-même, en un minimum da ê3\ - HHl»
temps, les vêtements de vos enfant3... et les KsL " 3$j fj j Ê gT
vôtres aussi, car la nouvelle ELNA Supermatic» n%i "̂ "̂ _lik_r
est beaucoup plus qu'une machine à coudre, ' , *̂ ÉjÉf
c'est presque un automate qui coud et broda -

^ ^ÉHit ______! HS_^.
tout sur n'importe quel tissu... et qui reprise *4p&5f?<!PKI. _____T1 ' ""_____ .
sans cerceau , sans pied spécial et tellement Y* , 

''-SR MB -•"•Éf̂ **
plus vite! Avec ELNA vous gagnez sur tous les -^É j à mBi  Wm
points. Vous êtes une mère accomplie, vous w^™®^^__»Sl_S  ̂ T?S_. •¦*'

¦¦̂ !S* -j Bf tv
savez compter... Faites-vous présenter la nou- _____HSS*̂ J Ils * *

^ 
- ^V

velle ELNA* aujourd'hui même. Dès demain, j__£^ a V JéSE * ^^*' ¦ *-*̂ ^.
vous ne vous apercevrez plus de ce que vous j i r

 ̂
. > dB»? T \Â> wF y * \

dépensez pour vous habiller, vous et vos enfants _<g^JS_i_o_WL F"*- 'U-̂ S  ̂
... 

lIllÉli
(votre mari non plus.,, mais il appréciera!) r̂ lil _ii* Bm _L __^_V 

' \___l t^r\_' ^ \
Modèles dès Fr. 430.— T "^/@ S» fi|p^|̂
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B
____P^____ _B_k W r~1 ' proapeo.ua dAtalllè daa nouvaoux modàloa ••tna
_̂L ___¦ __B^__H H | , ' 1 démonntratlon -einn, «an* ououn •ngnQomnnt
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A INVOVBR COLLA SUR CARTS POSTAL! A TAVARO REPR«81NTATI0N «. A  ̂ 1111, QHNèVt lS

-elna centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. (038) 5 58 93

Réunion commémorative
à Dailly

La Société des troupes de forte-
resse de la Suisse romande organise
le . dimanche 13 juin 1965, à Dailly,
une rencontre des mobilisés de 1914-
1918 et 1939-1945 réservée à ses mem-
bres. Les officiers, sous-officiers et
soldats ayant fait du service dans
une unité de forteresse pourront y
participer s'ils adhèrent jus qu'au
25 mai à la société. Les demandes
écrites mentionnant le grade, l'an-
née de naissance et l'unité de forte-
resse dans laquelle le candidat a été
incorporé, devront être adressées au
président , Arnold Jeanneret, Fon-
taine-André 42, à Neuchâtel.

Servies rapide et discret B̂ fjp
Banque de Crédit Rffnj
1200 Genève, 11, rue d'Italie ifr P,-J8
Tél. 022 25 62 65 B-aSI

VISERBA - Rimini (Adria) HÔTEL NICARAGUA
très moderne, directement au bord de la
mer, toutes les chambres avec balcon,
quelques-unes avec douche privée ; cuisine
renommée ; parc pour voitures ; mai Lit
1500 ; juin et septembre Lit 1500/1700,
tout compris ; haute saison, prix modérés.
On parle le français.

Gomges préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,
parois et toits en plaques de ciment amiante
« Fulgurit », construction solide et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIER DU NORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 2176

Il y a hors-bord et hors-bord...
¦̂SfiSM g£g5-j] seule compte la qualité

IBi mmmv
BMt'fT-' ̂ BJBI/J l'ami fidèle des heures de détente est j

JÉ__fl_|l 28 modèles du 4 CV au 310 CV
w fi  ̂ H iJPMi '

ous « rnade 
in 

U.S.A. »

BBSMHB B Service après - vente assuré

9W YACHTING SERVICE
iî _,. . u ,,. . , 1401 YVERDON
B Distributeur officiel : _ ., „
I Roseliere 6, tél. (024) 2 4130

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

Ipetard des règles?

g

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées M

et difficiles. En pharm. B|
Th. Lthm.nn-Amreln, (peolall.es "¦•

¦n phormaoButlque». OJlirmun-lg.n/SE^^

^HfflBHIiw

ITALIE, BELLARIA - ADRIATIQUE
Pension VILLA ELFE - Tél. 4 47 91,
Chambres, eau chaude et froide, parc
à autos. Juin, septembre : Lit. 1500 ; juil-
let : Lit. 1900 ; août : Ut. 2100.
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu* ^ ŝssKS^S^^^^Ŝ ^S^^^OTSmBSSKS^Tellement en place toute la journée. Il lui conserve §| M |)|ri . ,.t _ pS
sa chevelure saine. Une présentation impeccable B U ' | i  /^^> ft
qui lui assure le succès. || *1'' / N13M C\ 15% t|
Pour elle-Brylcreem fait ressortir l'éclat véritable || <&.  ̂ r'uJfiBl T̂ SNéS»!!
de sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu 'à m f f  _@J^4«â \8Hfï_H fWîÏH^Ileurs racines et leur donne une splendide vitalité. ÈSÉÉ& *%** SBa ^ ¦Œl^vlffi^WP

Représentation générale: Barbezat &. Cie, Fleurier/NE Éb _̂^&&OT__ _̂M«^ŒSS$3§M&^

1 UNS Q UE!  E
|2 Voyages en bateau à destination Jl

i UwA dès Fr. 30 J>" I
S Passage aller-retour ||

dep. Fr. 1065.— m
i avec le « Castel Felice », paque- R
M bot italien pour touristes et |l
m étudiants, de la Sitmar-Line, j
H Gênes. fe
« Départ du Havre pour New-York H
I les 5 et 28 juin, 9 et 29 août. Es

1,1 Renseignements, prospectus et t|
j inscriptions auprès de 'fg

I votre agence de voyages h
i ou auprès du représentant gé- If

js'l néral de la Sitmar-Line, services M
ra transatlantiques i ]

I POPULARIS TOURS 1
S Lausanne, Berne, Zurich, Bâle, Bj
B_ Lucerne et Winterthour. m

U Nous reprenons votre M
M ancienne cuisinière

i de 75 à 300 francs ! J
I aux ARTS MÉNAGERS SA 1
M 26, rue du Seyon

A vendre
(douple emploi)

cuisinière
à gaz Eskimo,
émaillée grise.
Tél. 5 32 47.

f 
_ ">

Les princes laitiers contre les consommateurs
I La nouvelle loi laitière porte atteinte à la liberté économique et met |

les consommateurs sous tutelle. Jusqu'à présent le prix du lait n'était |
assuré qu'aux paysans. Grâce aux intrigues des princes laitiers, voici |
que le commerce laitier se voit offrir une garantie des prix et l'assu- §
rance que le prix de vente de détail pourrait être imposé. Tout ceci 5|

[ sous la simple devise i le consommateur peut payer I

Si les nouvelles prescriptions légales entrent en vigueur, les autorités $
i pourront interdire de vendre le, lait pasteurisé au-dessous du prix |

désiré par les associations laitières. On voudrait donc légaliser les §
ententes de prix auxquels les princes laitiers s'accrochent depuis quel- 1
que temps déjà. Pour atteindre ce but, on désigne aux revendeurs dé t
lait pasteurisé le fournisseur auprès duquel ils devront se ravitailler à
un « prix juste » (1). Et comme ces messieurs préfèrent réglementer |
plutôt que d'augmenter leurs prestations, on veut faire dépendre la §
construction et la mise en exploitation d'une centrale de pasteurisation |
d'une demande d'autorisation. Pour faire avaler aux consommateurs %
toutes ces mesures qui, en définitive, se retournent contre eux, on leur sij
assure qu'on ne pense qu'à leur seul bien-être : le maintien du portage 1
du lait à domicile. Mais le portage ne sera pa3 mieux assuré si le 1er* |
pasteurisé est vendu à un prix plus élevé qu'il ne serait nécessaire ; lj
maintenant, le portage à domicile n'est pas une question d'argent, |
mais de personnel. Et tout le monde le sait. |

Consommateurs 1
i

Les paysans doivent voir leurs prix garantis
Mais nous ne voulons p a s  d'un renchérissement artificiel du lait

pasteurisé
p a s  de privilèges pour les associations
p a s  d'interdictions industrielles

Ne vous laissez
pas impressionner !

Il U BI à la loi laifî.ère

Alliance des indépendants — Edmond Bolle •]

H I
La poterie
provençale

Céramiques Trésor 2

Ouille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
•k Montres
j e  Pendules
ir Réveils
•it Bijouterie
ir Argenterie

Iras
H rapide*
H discrets
E| senscautton

Im
fSSSL Ttlil.,88, Zwioh
Bafflk Téiostasme

A vendre

chaton
de 3 mois, siamois.

Tél. 5 98 71.

* 
T  ¦ ¦ 

*****************
* AUJOURD'HUI À COLOMBIER *
* 20 h 15 - Place de l'Armée *
5̂ " Location au 

cirque, tél. 6 22 11 )?

* UNIQUE GALA DU *

! CITY CIRCUS ;
4̂ avec le concours du 

^JP m0 .

+ GRAND CIRQUE DE FRANCE 
^

Jf Rien que des +

* attractions internationales *f
y -̂ Philippe Griiss et son groupe 

de 
panthères — The famous Castor's Group, J\ ,

les antipodistes les plus remarquables — La cavalerie du Grand Cirque
yj  de France, présentée par le maître écuyer Alexis Griiss — Les éléphants yL.
 ̂ des Indes — Le célèbre quatuor de clowns Théo - Dédé - Tonino - Pat, etc. ^

* PISTE CENTRALE SURÉLEVÉE *
à visibilité totale

yL )f" Toute la journée, visite de la MÉNAGERIE
¦U avec le redoutable BISON d'Amérique centrale, yL.
¦H le seul actuellement en Europe. ^

yL LE CIRQUE EST CHAUFFÉ yL

y^ Dimanche 
16 mai - 

14 
h 

45 et 20 
h 

15 
CERNIER )f

+ + * + + ** + + + ** + + *+ +

Machine à laver

BAUKNECHT
100 •/• automatique,
réglage de la tem-
pérature à volonté
de 0 à 100°, on
peut dono laver en
ébullition à 100»,
système économique
pour les produits
de lessive, rinçage
quintuplé, lavage
Impeccable et sur-
tout protection de
votre linge.

Reprise de votre
ancienne machina
à partir de 200 fr.

Facilités de paie-
ment.

Serv ice  après-
vente exemplaire,
assumé par la Mal-
son BAUKNECHT.
Demandes uns
démonstration &
U. Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier.
Tél. 819 44.

PRêTS !
sans caution
de Fr. 500.— j

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
23 021/22 40 83 I

______________________________ ______________
V__HS__________________t________________________EV

4
raisons de faire

le plein dès maintenant... avec

THERMOSHELL
i ¦ 

|
Prix d'été avantageux.

2
Courts délais de livraison.

3
Vous protégez votre réservoir de la corrosion.

4
Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves

vous laisseront le temps de voir venir .„
Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,

faites-vous livrer
THERMOSHELL

l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous ^SHEL3 Tél. (038) 8 
14 

45

Combe-Varîn S.A., 2006 Neuchâtel

(ty .̂ Pour demain 
un bon WÈ

 ̂jSl OMIT PT If^^^M * 

UULL

Ii«|

I tEHNHERR FRÈRES M
I . vous donnera satisfa ction |§|
9 Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 B

RIVAZZURRA DI RIMINI - PENSION TRIO D'ORO

Tél. 3 02 45, Via Trapanl 8, à 50 m de
la mer. Chambres avec eau chaude et
froide. Cuisine soignée. Parc à autos. Hors
saison Lit. 1400/1500. Pleine saison de Lit.
2000 à Lit. 2500 tout compris. Ecrivez-nous.

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures natureUes, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement B Possibilité
de cures & domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h.
samedi 17 h 30. Salnt-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

:
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Adora
Révolutionnaire, la nouvelle Adorai
Pas de scellement, commande à
programmes multiples, une pompe à tissu,
une forme et une conception générales
Inédites: elle a tout pour vous plaire,
la nouvelle machine à laver Adora, cent
pour cent automatique, connue pour son
prix extrêmement avantageux, sa géné-
reuse capacité (3V»-4kg de linge sec) et
sa fameuse qualité Zoug. Et puis, que
vous l'installiez à la cuisine, dans votre
chambre de bain ou à la buanderie,
vous trouverez toujours, chez Adora,
le modèle passe-partout
Sur demande, la Zlnguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ V / î n» 
\ZUG/ Rue 
V_ 

 ̂
Localité '__ A
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La famillo de
Madame Joseph BRICOLA

très touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympa-
thie reçus, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et leur exprime
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1965.
_-_--------_-_-WIJ!_lL-l_IIl.l.'ULl.ll-_-l-aJlU_-_U--_-IUI-J-J.JI

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour réception et acheminement des com-
mandes — correspondance diverse — factu-
ration.
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curr iculum vitae ci pré tent ions
de salaire.

FABRIQUE D'ENVELOPPES S. A.
LE LANDERON

Vous cherchez le repos et la détente...

HÔTEL SCHWARZHORN EISCHOLL (VS)
1230 m, téléphone (028) 5 1144

Le petit hôtel Idéal pour des vacances tranquilles, loin
du bruit et de la circulation . Téléphérique depuis Raro-
gne. Toutes les chambres avec confort. Balcon - jardin -
cuisine fine au beurre - vue magnifique - belles forêts
et promenades, excursions d'un jour : Zermatt - Gorner-
grat - Saas-Fee - Làngfluh - Montana-Crans - Rle-
deralp - Bettmeralp, etc.

Prix à partir de 20 fr. par Jour.
Renseignements et prospectus par :

Famille L. Bregy, propriétaire.

H-____--__-_____-l-_-____-_______________________________

M__MB_ÉMMBn_BB_BB____B__B_M
Les nombreux messages que noui

avons reçus nous ont permis de
mesurer l'estime dans laquelle était
tenu notre vénéré DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Monsieur Werner STAUB
Nous avons été profondément

touchés et nous exprimons notre
reconnaissance émue à toutes les
personnes qui nous ont entourés de
leur sympathie et qui ont tenu à
honorer le défunt.

Le conseil d'administration
des Chocolats KLAUS

Le Locle et Morteau

Le Locle et Morteau, le 15 mal
1965. I

_____¦____¦¦---_¦ ll'll l ll 'l ll'l l ' I ' l ' ll —I

MATURITÉ
BACCALAURÉAT
PRÉALABLES
COURS DE RACCORDEMENTS
CENTRE DE FORMATION
D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT ACCÉLÉRÉ selon
méthodes nouvelles

INTERNAT ET EXTERNAT
I N S T I T U T  C Y B E R N É T É S

CHARDONNE sur VEVEY
Tous renseignements par tél. au 021/32 38 29
ou écrire sous chiffres AS 37,910 L aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2, place Bel-Air,
1000 Lausanne.

Occasions
PCIiyCOt 404 1962, crème

FiOÎ 1500 1963, anthracite

FOfd COlHGt 1961, gris métallisé

VW 1500 1963, vert clair

MOITÎS 850 1962, blanche

Renault R 4 L 1962, bicue

Vauxhall Cresta w^
Panhurd PL 17 mi , bieue
et plusieurs voitures à bas prix

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre un

canot d'acajou
à moteur

avec motogodille de 18 CV
et divers accessoires

Pour plus de renseignements
demandez au téléphone 041-41 97 41

dès 19 heures

belles occasions !
en

MAGIRUS
DEUTZ

MERKUR 125CV
3 m3 - 51

Benne METANOVA acier
Tachygraphe

Accouplement Rôcking
TOUT TERRAIN

Etat mécanique impeccable
Pneus 80 %

Parfait pour entrepreneurs

Prix exceptionnel Fr. 25,500.-
avec acompte Fr. 7000.-

(solde 18 - 24 mois)

SATURN 150 CV
41/2m3 -7t

Tachygraphe
Tout terrain

Accouplement Rôcking
Benne ALU neuve

7 pneus neufs
Roulé 47,000 km, parfait état

Prix spécial Fr. 54,500.-
(Valeur neuf Fr. 87,500.—)

avec acompte Fr. 14,000.-
(solde 18 - 24 mois)

GARAGE DU PONT
FULLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69

ASTANO - TESSIN
Villa Domingo
Le petit hôtel près de Lugano, site Idylli-
que, bon air, promenades, ascensions,
tranquillité. Chambres confortables, bonne
cuisine, parc à autos.
A. Kemmler, Astano, tél. (091) 9 33 59.

A vendre
raison de double

emploi une

armoire
frigorifique

150 fr . Téléphoner
au (038) 5 39 52.

t

^H! ___!|_^TB Plûs'tTe mauvaises odeurs, ]5a
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Jeune

dessinateur architecte
cherche place à Neuchâtel, pour per-
fectionner ses connaissances de fran-
çais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Martin Haudenschild, Judengasse 2,
4500 Soleure. .

Employée de maison
pour ménage soigné de 2 personnes, est
demandée pour date à convenir. Salaire
élevé, chambre agréable chauffée. Congés
réguliers. Vacances payées. Pas nécessai-
re de savoir cuisiner. Région lac de Neu-
châtel.

Paire offre avec curriculum vitae, sous
chiffres P 2836 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

On cherche
personne

disposant d'une
heure tous les jours,

pour le nettoyage
d'un magasin, le

soir dès 19 h. —
S'adresser : Norge,
Centre Prébarreau
No 7, Neuchâtel.

Tél. 5 25 44.

Home de l'Hermi-
tage cherche per-
sonne sachant cui-

re, pour

remplacement
du 15 juin au 5

Juillet. Tél. 5 33 14.

Les Rotonde
cherche

sommelières
extra

pour dimanche 23
mai à midi.
Tél. 5 30 08.

On cherche

femme
de ménage

Heures de travail
et conditions selon
entente. Déplace-

ments payés. Offres
à Mme R. Cavadini ,
30, chemin des Ro-

chettes, Auvernier.
Tél. 8 32 42.

Photographe-publi-
citaire cherche une

laboranîine
auxiliaire
Tél. 4 00 00.

Je cherche _
au plus tôt

sommelière
débutante acceptée.

Bar à café de la
Cité-Verte, Serriè-

res. Tél. 5 08 98.

Garage de la place
cherche

convoyeur
pour voitures au-

tomobiles pour
différents dépla-

cements en Suisse
et à l'étranger.
Nous cherchons
personne suisse
ayant plusieurs

années d'expérience
dans la conduite
de véhicules de

tout genre. Faire
offre écrite sous
chiffres HR 1589

au bureau du
journal.

On cherche jeune

vendeuse
pour entrée à con-
venir. Faire offres à

la Confiserie Wal-
der , Neuchâtel.

On demande un

jeune
homme

pour le servie»
d'essence. S'adresser
Garage de la Côte

PeSeux.

Nous cherchons

remplaçante
sommelière

sérieuse.
Tél. (024) 2 34 70.

E9SBI1_C£ikU__l___ra_En_________J_______ Bi

Jeune

secrétaire
de langue alleman-
de, bonnes connais-
sances de français
et d'anglais, plu-

sieurs années d'ex-
périence, cherche

travail à la

demi-journée
ou à domicile.

Adresser offres
écrites à FP 1595

au bureau du
Journal.

Médecin
cherche jeune fille

pour la réception et
des travaux faciles.

Adresser offres
écrites à LU 1578

au bureau du
Journal.

Jeune

ingénieur-technicien
diplômé E.T.S. génie civil cherche
travail dans bureau technique ou en-
treprise (béton armé, génie civil) .

Ecrire sous chiffres P 17718 - 33
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeunes gens cherchent

travail accessoire
tous les soirs. 2 à 3 h de travail sont
demandés. — Adresser offres écrites à
195-442 au bureau du journal.

Maître de français
parlant anglais,

donnerait
cours .

particuliers , ou
collectifs l'après-

midi. Adresser
offres écrites à HS
1597 au bureau du

journal.

Collectionneur
achète

livres anciens
collections de

timbres-poste
Adresser offres

édites à E. K. 1539
au bureau du

Journal.

Pour cause de double emploi, par-
ticulier vend

PORSCHE S 90
en parfai t état. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement.
Tél. (038) 811 29.

Chauffeur
cherche emploi
au mois soit,

comme chauffeur-
livreur ou chauffeur

privé. Permis de
conduire depuis
11 ans. Adresser

offres écrites à PA "
1605 au bureau du

journal.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.

Débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup

Tél. 8 49 54,4 10 76,
Peseux.

Jeune
secrétaire
dactylo

cherche place dans
bureau, de préféren-
ce dans administra-
tion. Adresser offres
.écrites à KV 1600

au bureau du
journal. ..

. On cherche
à acheter

Costumes
anciens

. époque 1918, pour
couple. Tél. 5 61 96.

A vendre

moto
500 cm3

bas prix , parfait
état . Tél. 4 05 19,.

i] entre 18 et 20
heures.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

avec diplôme de fin
; d'apprentissage,

CHERCHE PLACE
(fabrication ou com-

merce) à Neuchâtel'.
•Entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres sous

chiffres LS 1548, au
.bureau du journal.

i °î?o:' Américain, . ,.
' :24 ans, voudrai. ' "

donner

leçpns
i, d'anglais et.

4 d'allemand.
gS-él. 6 36 48 aux

^heures des repas.

| A vendre |
J . . Ford J
| Ânglïa
_j crème. Modèle
i 1956. En bon \
R état de marche.
S 950 francs,
5 Tél. 5 48 59.

Jeune dame de
nationalité alleman-

de, donne des

leçons
d'allemand.

Tél. (038) 4 20 59.

A vendre

moto Honda
125 cm3

ayant peu roulé,
7500 km, 1800 fr.
Tél.' (039) 513 60.

Jeune homme ter-
minant son appren-
tissage de serrurier,
en Suisse allemande

cherche place à
partir du 1er ou du
15 juin , pour perfec
tionner son français.
Adresser offres écri-

tes à BK 1583. au ';<
bureau du journal.

A vendre moteur
Johnson et une

antenne de télévi-
sion. — M. DaJrlo
Schnyder Rudolf ,

rue des Granges 14,
Peseux. 

A vendre

Lancia
Aurélia

B 20 S coupé
2+2.

Prix intéressant.
Tél. 6 46 93.

Jeune

secrétaire
diplômée, Suissesse
allemande, 1 an et
demi de pratique,

bonnes connaissan-
ces des langues
française et an-
glaise (sténogra-
phie : allemand,

français, anglais) ,
cherche place à

Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres G

71764 à Publicita*
AG 3001 Berne.

,A vendre
VW 1200

65,000 km. Prix
2900 fr. en bon
état de marche.
Tél. 5 1? 20 aux

heures des repas.

Confiez votre.. ,
repassage

à une repasseuse
professionnelle, ''

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Entreprise cherche

apprentie
de bureau

Tél. 412 42,

î SSilWjd'
Particulier cherche

poudreuse
ancienne, authenti-

que, de style
Loul XVI ou plus ,
ancien. Adresser

offres écrites à EO
1594 au bureau du

Journal.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

A vendre, pour
cause de départ,

Volvo
121 S, modèle 1963,
de première main ,
55,000 km, Impec-
cable, 6900 fr. Pour
essai, tél. (037)
8 48 13.

A vendre

Vauxhall
Cresta
1963-1964

29,000 km, beige,
Intérieur cuir, 6
places, freins à
disques, 7900 fr.
Echange, facilités

de paiement. Gara-
ge du Rallye W.

Dumont, le Locle.
Tél. (039) 5 44 55.

A vendre

Vespa GS
1963, 14,000 km.

Bon état, bas prix.
Tél. 7 01 72.

BELLES OCCASIONS
SIMCA 1500, 1964, 20,000 km, intérieur tissu
SIMCA 1500, 1964, 22,000 km, intérieur cuir
SIMCA 1500, 1964, 17,000 km, intérieur tissu
SIMCA 1300, 1964, 12,000 km, intérieur cuir

! SIMCA 1000, GL, 1963, 40,000 km, intérieur simili
SIMCA 1000, 1963, 55,000 km, intérieur simili
SIMCA-MONTHLERY, plusieurs modèles 1961, 1962

et 1963
Prix très avantageux. Avec garantie

Reprise possible

GARAGE PAUL COMMENT
Agence Simca, COURGENAY. Tél. (066) 7 12 89

HV OCCASION IgBj
WJ Très bon état, 3900 fr. H

W 5 48 16 M
GARAGES APOLLO S.A.

BELLES OCCASIONS
Opel Record Luxe

modèle 1964, 17,000 km, état de neuf

Alfa Romeo Giulia TI
blanche, modèle 1963, excellent état

Simca 1000
modèle 1962, 30,000 km

Fiat 500
modèle 1961, revisée

Peugeot 403
modèle 1960, 68,000 km

AGENCE SAAB

Garage Sporting
CORCELLES - Tél. 8 35 31

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
100 % révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap,
soignée.

PEUGEOT 404 1963, Injection,
9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir.

DKW Junior 1962, 5 CV, rouge,
toit blanc, soignée.

DKW Combi 1000 1963, 6 CV,
grise, 3 portes, intérieur si-
mili, radio.

VW 1200 " luxe 1962, 7 CV,
beige, 2 portes, in té r i eu r
housse, 40,000 km.

SIMCA E L Y S É E  1959, 7 CV,
noire, 4 portes, complètement
révisée.

CITROËN ID 19 1962, 10 CV,
verte, 4 portes, intérieur drap.

I

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

I 

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Monruz
Téléphone 5 99 91

Exposition également en ville
près de la place Pury ; rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

____________a_i_î ___________________________________________t

A vendre

YW 1200
modèle 1964, toit ouvrant, 18,000 km.
3 mois de garantie. Crédit-échange.
Tél. 4 12 C2. 

A vendre

Volvo 122 S
1964, 58,000 km. Fr. 6300.—, parfait
état. Tél. 5 61 96.

OCCASIONS
Dinghy 4,00 m moteur Archimèdes
Dinghy 4,50 m moteur Johnson
Cruiser 5,20 m moteur Mercury
Canot pneumatique Zodiac , moteur
Mercury.
Nombreux hors-bords d'occasion,
Yachting Service, 1401 Yverdon, rue
de la Roselière 6, tél. (024) 2 41 30.

A vendre superbe

caravane
de camping

¦
. 
¦

4-5 placés, long. 5 m.

Offres sous chiffres P 2SS'f N à
Public itas, 2001 Neuchâtel.

P Dans l'impossibilité de répondre |
y à chacun,
S . Madame

P Edmond BÊGUIN-GRETILLAT I
I et ses enfants, très touchés des |

H nombreux témoignages de sympathie |
j et d'affection reçus lors de leur 1
j douloureuse épreuve, prient tontes |

dj les personnes qui, par leurs messa- Jl
U ges, leur présence, ou leurs envois il

I de fleurs, ont pris part à leur grand H
I chagrin, de trouver ici l'expression 1

lj de leur profonde reconnaissance. m
|1 Saint-Biaise, mal 1965. fi

Profondément émus et réconfor-
tés par la sympathie et l'affection
dont ils ont été entourés, très sen-
sibles aux témoignages d'estime
pour la personnalité de leut cher
défunt, témoignages qui leur sont
parvenus de toutes parts,

Madame Weraer STAUB
Monsieur et Madame
M. GANDER-STAUB

et leurs enfants
Monsieur et Madame
C. TAVANTI-STAUB

expriment, à toutes les personnes
qui ont partagé leur grand cha-
grin, leurs sentiments de vive et
sincère gratitude.

Le Locle et Morteau, le 1S mal
1965.

A vendre
Gilera

125 cm3
garantie 6 mois

1000 fr.
Tél. 5 94 50 le

matin.

A vendre

Florett
1962, 2000 km,

800 fr.
Tél. (037) 8 46 93.

A vendre (pour
raisons personnel-
les) très bas prix

Dauphine
i960 en bon état.

Plaques et assuran-
ces payées.
Tél. 5 36 14.

A vendre
VW

1957, moteur révi-
sé, peinture neuve.
Prix : Fr. I6O1O —.
S'adresser à M. F.
Stubi, Montmollin.

Tél. 8 40 66.

A vendre
VW

1958. S'adresser à
F. Stubi, Montmol-

lin. Tél. 8 40 66.

A vendre .. . g
MG MIDGET ®!
1963. jË
Superbe occa- Ej
sion de sport. 2 m
places. Parfait H
état de marche, H
Fr. 4900.—. il
Essais sans f t

engagement, g!
Facilités de Ppaiement. §i
Garage R. Waser M
Rue du Seyon M
34-38
Neuchâtel É .

Agence
MG Morris 1
Wolseley |

Canot
moteur

type suédois, aca-
jou , état de neuf.

6 x 1,85 m,
moteur fixe 60 CV
4 cyl. Gray, coque
de forme, nouveau
port de Neuchâtel.

Faire offres sus
chiffres CC 1439

au bureau du
journal.

ou tél. (038) 8 24 72

A vendre

meiocycle
léger Rixe, 5

vitesses, à l'état de
neuf. Prix à

discuter. Tél. (038)
6 43 20.

A vendre superbes
occasions,

Fiat 1500
modèle 1963,
55,000 km.

Simca Aronde
P 60, moteur révi-
sé. Prix intéressants.

Tél. (039) 6 76 22.

MAGNIFIQUE
OCCASION :

Particulier vend

Opel
Record L

1964, blanche, In-
térieur rouge,

29 ,000 km, 4 por-
tes, 4 vitesses. Par-

fait état de mar-
che, sans accident.
Tél. (038) 7 18 93.

A vendre
petites

voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Dralzes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

Occasion

2 CV
fourgonnette

vitrée, modèle
1959, moteur révisé,

prix intéressant.
Tél. 7 18 44.

A vendre

DKW
1958, belle occa-

sion, 4 portes, type
Solderklasse. Prix à

discuter.
Tél. 8 16 B5.

On cherche à
acheter

bateau
de pêche

si possible coque
ronde ou canot

moteur. Adresser
offres écrites à SC
1607 au bureau du

journal.
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PREMIÈRE PËTE DE LA JEUNESSE JURASSIENNE
20 h 30 Manifestation officielle, place du Collège
21 h 00 Retraite aux flambeaux pr;x d'entrée Fr 2 - et 3
22 h 00 DANSE à la halle cantine de la Cité — B A R  — J E U X  / Cantine : Edgar Ritx '

Nous reprenons votre H
ancienne cuisinière ; |

I de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.Â. 1

>--*t*'̂ iv"̂ ^̂ _»'-% f̂c''̂ j*__ '̂'̂

i Parmi notre grand choix \
* vous trouverez dans nos rayons les merveilleux f

PRODUITS DE BEAUTÉ

t le célèbre visagiste parisien de réputation f
f mondiale qui a créé toute une gamme de f
è crèmes de traitements et de maquillage. f

t Parfumerie spécialisée \

î Concert 6 Tél. 5 74 74 Temple-Neuf 1 )

nnTnTiTii^i-iii '̂ ii^̂

Hoover J*iâ^<_L ?5
Keyînatic y %0f? .£

une machine à laver de WISÉÎMËB! £_L

- pour chaque appartement ^*
au prix sensationnel dp

Fr.1490-

W r̂ * CERNIER
Téléphona 7 11 60 {T) facile \f\

V J

j IMOS EXCURSIONS |
C; L.A GRUYÈRE Dimanche E
\A Les Marches 16 mal S
H (cueillette dos narcisse») _ _ _ H
wj Départ : 13 heures «*« *-S,— B

I VUE-DBS-AI-PES
M Tête-de-Ran
H (cueillette de» jonquilles) ~, , _-
1 Départ : 14 heures Jr ' ^-a"

kvifftf&i
B St-Honoré 2, tél. S 82 82, Neuchâtel

Vous trouverez un beau choix de

plantes vivaces
et de rocailles

herbes aromatiques
et plantons divers

chez F. Baudin, horticulteur,, Pou-
drières 47. Tél. 5 57 53. Banc au mar-
ché.

A vendre un
grand lit en bon
état. Tél. 4 08 44.

Monsieur
distingué
50 ans, désire

connaître jeune
femme pour amitié
et sorties. Ecrire :
Case postale 682

Neuchâtel 1.

20,000 francs
sont cherchés.

Deuxième
rang, sur habitation.
Intérêt 7 %. Adres-
ser offres sous chif-

fres IT 1598 au
bureau du journal.

1 !___ ¦__ mpi \\~|Ip=_C___- Choix rrandloM H

1 n m m ja* m JL >__&& mms? A NEUCHATEl reSr™&W  ̂
rar 6 étases 

S
1 vkffl ____ ®? Il m̂

mMSkmW IFPARAF1K Û__ 111 Z iY j  H| I cher, Sî , nSn- 1
1 WÊl m ^  ̂9 & §_L  ̂ M Lt r«KHui6 Ba_______î_»__-___Éi ger' studl05 " plus I

W» H 0̂ fi B 
<Œ r̂

_fiS_B DU MEUBLE Faubourg de l'Hôpital * divers!
1 '" 1

¦ • m 0 (038) 5 75 05 30 VITRINES M

Opération
¦soleil'*

i

Dimanche 16 mai

BLONAY - Montreux
| (Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 16.50

MQNT-CROSIN
LA CHATJX-D'ABEL

Départ : 13 h 30 Fr. 9.—

Pentecôte 1965
Du 5 au 7 juin 3 Jours

ils ûe Maînau - Appenzell
chutes du Rhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tout compris

Les 6 et 7 juin 2 jours
Col du Simplon - Stresa

Les îles Borromées
Tunnel du Saint-Bernard !

Fr. 110.— par personne, tout compris

Renseignements et inscriptions :

autocars FISSHER ™
r rS5 2i

m Voyages S Transports .SU

Excursions la Campanule
Dimanche 16 mai, cueillette des narcis-
ses. Châtel-Saint-Denis - Blonay, départ
10 h de la ville. Prix 16 fr. Tél. 6 75 91..

BELLARIA/ADRIATIQUE - HOTEL PRINCIPE
Tél. 4 42 79. Directement au bord de la
mer. Tout confort. Cuisine renommée.
Parc pour voitures. Pension complète :
juin, septembre, Lit. 1850/2100 ; juillet,
août. ; Lit 2750/3000. Prière de réserver.

A vendre chambre
à coucher 2 lits, 1

armoire à glace 3
portes, en parfait
état. Tél. 5 80 30.

A vendre pour
cause de départ

cuisinière
Buiqgaz
3 feux, avec

four ; un fourneau
à mazout et un

bollèr Thermidor
de 10 litres.

Le tout *à l'état
de neuf. S'adresser

à Emllio Mores,
la Molta-Dessous,

les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 71 37.

CHURCHILL'S -
PRESTIGIEUX . j SS^

\wr

-_nH ___________ ¦ "̂ r^' -̂ 'Jr

Ssfc- * ïï"̂ *1
 ̂ JÈÊBÊÊÊF

Importateur et distributeur exclusif pour la Suisse :

CÂSTEL-VINS S.A. CORTAILLOD (NE. - LAUSANNE

I
Pour vos vacances

Saas-Fee - Cal dm Grinu-el
10-11 Juillet - 2 jours - Fr. 80 —

Salzhourg - Dolomites
17-22 juillet '- 6 jours - Fr. 320 —

Le Tyrol - Innsbrack
20-23 Juillet - 4 Jours - Fr. 200 —

Côte d'Azur - Monaco -
Gênes

24-29 Juillet - 6 jours - Fr. 330 —
Châteaux de lia ILoire

Normandie - Paris
24-30 Juillet - 7 Jours - Fr. 405 —

Alpes françaises - Col dn
Grand-Saint-Bernard

26-28 Juillet - 3 Jours - Fr. 150.—
Engaiiine - Lac de Côme

29-31 Juillet - 3 Jours - Fr. 150.—
Rhénanie - Hollande

31 Juillet-7 août - 8 Jours - Fr. 465.—
San Bernardino .- Grisons

3-4 août - 2 jours - Fr.' 95.—

I 

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^755 21
ou Voyages & Transports SU

c'est tellement plus esthétique et plus
moderne de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptic « Trispher », verres de
^—^—^m contact à haute toléran-
r^S^  ̂ ce> minuscules , ultra - lé-
k-"™^ gers incassables, invisi-
^^^£7 

blés 
comme 

le 
prouve 

cet-
^t _v *e Photo. Avec vos len-
^~>_-r^. tilles « Trispher », vous
f jflk ] verrez à la perfection
|fĉ B_ -_l s«in3 la moindre gène, et

personne ne s'apercevra
de .rien . Un essai sans engagement
vous prouvera à qu el pokut les len-
tilles c Trispher > sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez

P h o t o  . O P T I Q U E .  C l  ».'<.

• s o u s  les  A r c a d e » -

K 
^̂

\̂ A louer machi-

^
^̂ *"̂  \ nés à écrire, à j

\ \0  ̂ \ ca'cu'er' à dic-
\  ̂ ji>̂ — ter/ au jour, à la
\ -̂— semaine, au mois

I

chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

^
amssmswtsimesm!mmmi^a!mmî

M PENTECOTE 6-7-6-65 M
îLes îles Borromées 1

1 2 jours Fr. 110—¦1

! VACAHGES 65 S
1 NOS BEAUX VOYAGES : H

1 DOLOMITES - VIENNE -I
i PRAGUE - BAVIÈRE 1
1 12 Jours, 19 - 30-7-65 Fr. 74C.— B

1 BELGIQUE - HOLLANDE -I
\ RHÉNANIE I

H 8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.— B

1 ~ 
ÛOTE-PrA2UR ~ 1

| et RIVIERA ITALIENNE L
M 6 Jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.— B

|| Munich 
^M et les ehâteanx royaux ^M 4 jours, 8-11-8-65 Fr. 21S B

ra Programmes - Inscriptions sjj

,-j ff  i- u 4__i5f̂ sslla |
B St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel 5

_-_-̂ _----!i-?X--̂ _---i-B-ir _BP^

A vendre

caniches
blancs

petits nains avec pe-
digrees, importés

d'Angleterre. — Tél.
5 9181. v •

A vendre

salamandre
marque La Zarine
en très bon état,

pour tous combusti-
bles. Conviendrait

pour chalet ou
pièce antique.

Tél. 8 46 38 après
19 heures.

A vendre 1 machine
à coudre Fr. 70.—

Gd-Rue 5 Seyon 16
gj (038) 5 34 24

1 POTAGER A BOIS
Sarina, avec boiler

de 75 1 ; 1 petite
arche à farine ou

blé ; 1 caisse à
poussins, 1 divan-lit

avec matelas,
à vendre.

S'adresser à Mlles
de Merveilleux ,

les Geneveys-sur-
Coftrane.



I A disp os ition, plusieurs ouvriers expérimentés pour poses difficiles !

| 
&È _̂^̂ ^̂ 8^̂ ij  ̂^^^^ Ê̂ m̂m Linoléums ¦ Dalles , Plastiques I

| _?er_se_gr_eme!r.ts corrects et aimables ¦ Devis B Poses soignées ¦ NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12 |

n ° ___ *_ . °_2*!fiî3ll_P* n • m
 ̂c AT-\j ef - '¦. 1 *̂0 KAICOAIK . sm_ j  - .îifiSpr roissons

C ) ^̂ ^¦'§;«''///!.̂ ^̂ __ >̂k'̂ -̂ »  ̂ iv • s
~r-  ̂ M^mV&ÊÊar* • ffl*lt_ia«$S
O Mpi!;qglj*W ÊT̂ &m *¦ ******

O _^ÉP*»  '*•*_/ recommandés cette semaine j |

w. w Filets de perches (petits)

JëéW Letmherr frères I
P̂' 

1% 
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 S

O Place des Halles Neuchâtel §•

Vente au comptant — Expédition au-dehors WÊ

Argenterie? Oui! Entretien? Non!
«I^^^^m Votre belle argenterie, vous
WBiMKggtefeB  ̂ a-t-elle déçu par son entretien

HEEm Ĥ fastidieux ? Dès maintenant
^_H5811'ffi aSin utilisez le nouveau produit
*RH_ŝ ~îE*̂ B|ifi d'entretien pour l'argenterie

Hfi ^Mrt <H C/wUI&f /A)

lÊêkL&tp B ^i/iù£u7tewittw
mW ^Tnf inîAÂ I ^ne seu*e aPPucation la pré-¦ j| c/WMM ¦ serve de toute oxydation du-
H (SbtmuMf iiio I rant des mois; HAGERTY¦g <J7ievemw& K 1U{ conserve éclat et beauté,
¦S t-E£ïï!£.'!ïï£5« n il est inoffensif pour vos mains
¦p ""«"SES."" n également. En vente chez:

Bijoutier
Neuchâtel

_.'.'" '  ..-, , , . „ "'" Place Çury 1 et 3. - ¦ ¦ - '- . K ' .-. .
- . . V. HPT ZW/ SO X 75 mm f i> .

votre intérieur, J X i l  ~ '
votre maison, -#_|É__3£3Ê  / I

COLOR-CENTER Suce, de M. Thomet
| Ecluse 15 Neuchâtel. Gérant : Jean Lâchât |

i ÉÊËjk A
îmâ ¦ " ifflRr|w

Min ' f iliwl^p <̂ fe£ 1|p

__________i_______R____________9____x_____H_______i

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038)152330

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

DÉMONSTRATION
du dernier modèle de la machine à laver î

automatique

' EEan-Libérator

\, 9SHHK. .:¦' ~ '» '¦¦ i

nouveau procédé de lavage sans fixation au sol :

1595.-

PRÉSENTATION
\ de la Mobil-Maid de General-Electric

lÉPrîBPiîf t !
« |"#^.̂ ^.:-̂ l_J!_S_^̂ 4ff^.
ti .Ir* ¦ ' ï , ¦ ?

£ f l l l *W*$effl5mu ' S ? ;

h f.fflSBIkïS! | _ Jf^""'*' j

Mër%' '¦¦ *

'' ' . *_î_|l

i L ' ^~L& l

Machine à laver la vaisselle
î! Pas d'installation spéciale S

l dès : 1875.—

Exposition - Reprises

Rue du Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 545 23

^Tr___ s_«_ rft< -̂ -.̂ ;;'__ i^ra-i:.^^

_f v  ' J0fco t9& Le secret de TOROff
vwi VJT / V A\*6\ *̂ * ?/'""N  ̂rés'̂ e 'a supériorité de la tondeuse à gazon TORO?
f /\Y\/ \. / 1 T/ '"*\o4 ] f T \ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / \A/ Ny / 1/ ^SL/T'I'' / "̂ """"S d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / ' / S v  ̂ v W l \  \__d< I r s'mP'e ^e 'a machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
l \ _B**7W / ^̂'V v̂ I l\ V\«L f e* ^ous '

es 
^é^r'tusi simultanément avec l'opération

\ *^7«if/X \ x. ¦ / Pour chaque terrain, le modèle approprié.
l

^ 
rv ^k. / / Choisissez le vôtre chez

I R|s5sr *̂T"~ r̂f*e? _̂ / / 'e concessionnaire pour 
la vente et le service

f v̂^x\.,_^P3_a JEAN JABERG' Sfl,NT"BLA,SE (NE)
T*̂ ^k%fc.̂ O X̂_^̂ ^̂ _ _̂S»âE__ f̂fl 

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09

JMaMBMMM^M||̂ WMBMMBM ^MiMMiMBBlBK -̂__8 -̂--i-8_ _̂ _̂------__Si^'__1 ___l_>ïiW^ l̂;ÎS^_________^' -¦ i* ̂  f _BBr<-l _̂U^P _̂Bt^__i^-itt:y t ¦'iwr̂ ^ *̂*'
I H w £̂ 1̂  ̂v ¦ ¦¦ llllllllll W"...! ^̂ .̂  _̂_ *̂3_fiSÉ_^^ 4̂É_^ _̂P^

\\ ,̂ .̂ ^ I—M , Nos fameux filets de perches ( l
// / \ -̂  ^ n\ Asperges fraîches L L̂S Filets mignons à 

la crème aux morilles 11
U / / % N\r\ îPtLÛl) . . .  J -n y &  et— toujours nos spécialités ((

'} ) ' / ¦¥ ¦/  H y \̂ \ f i r̂ J P̂f  Caisses rie grenouilles f̂Sfe r,0" bon conseil : réservez votre table \\
{( I  ̂ /5 WNLK à la Provençale SKr J^WË *Jx rv _* _• _ *___ _<v 

-  ̂
__%_. «nrr_- II

jj '/\( \l rETl J. KOHLER, chef de cuisine )|
, {( Il \i * I—J , . Crolx-du-Marché. Neuchâtel Q} 5 28 61 //

'¦ ¦(( 
_ _ _ _ _ _ T.'.l 7- i '

pp 
Filets de perches 

HÔTEL il  ̂ A.DES Toujours ses spécialités à 
la 

((
î )  ^̂ t̂r 

7 o l G6 Escargots d'Alsace \L 5Ês$ carte .1
(( p-W .*¦> Tournedos S ^Ç Wvf cflrh Fondue bourguignonne \\

• J r  , Ar t̂J- ^>i ,j-_> •- ' ¦ ' o ¦_. ¦ • S \ trSn W S K Entrecôte ;.: Café de Paris //
7/ H É ŷ ^ f̂f g f  aux J Champignons /  b£ÇLj 

7. \ 
Emincé 

au 
enrry 

\\
\\ 'é Ùi (nhitïâruif H Entrecôte t̂S# >̂-"-T-1̂ L_ > Filets de perches 11
f )  rZ \~y  -ixjî J„ D : ¦r~* '*"" En semaine : Plat du jour II
\\ S - . R 1 - 

café de Pans DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3- ))
l( ÎDI 

aaint-ls,alse Dimanche : colombl.r «3 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU ((
\\ [jr_l Place rie la Gare B. N. un excellent menu Il

\\ 13 F^T A I  ID A KIT Asperges de Cavaillon ffl "̂' ^̂ ^̂  î n| ))
R I j ^ï  ___V^ _«^ J-51ÎC6CK C&FuS>r6 Br _T T̂la^VnvWfflFfl^i^rrrH-li 11

// X/¦ g U S ™ sauce béarnaise i Délice de Lucullus \f •¦ B_J^5SjHRJ|wS«^W \\
W ~&J$} t.J Cuisses de grenoulles 4 Fondue V v_ ..¦JW£Êfff f f l v B U Sm&*'̂ ))

Il Tél. 5 14 10 et toujours notre service -_SBfflB_________aS_ _̂î®_®liWwlÈ*»-
A

-~ ' (l

})  
W - Monnier-Rudrich sur assiette r ROTH -T ROGER f TJ  Ç5 5 47 65 ((

!\ 

HOTEL - RESTAURANT " . votre S»n\e(*i. s°ir : (C
) .. , , . .  Scampis a l'indienne \\
l relaie HflTFI ¦_ N̂V_44 _- Rognons de veau //
Vlf lirî A i \f %  A lnnn 

iCIdli  nUILL ¦̂ $V'V%? « Marchand de vin » \\VUB-QeS-AipeS gastronomique RESTAURANT du è^p# &|pS 
/

( E. Rômer sur la rou,a Tél. 5 35 30 ^̂ _*ijiiC^* Poulet « Maryland » /(
) Neuchâtel salle à manger 'WAlVyF' Filets de sole aux \\

Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds au 1er étage "fV H nouUles (spéciaUté) //i i" VMU U. U. . VIIUJ Filets de perches \\
/ ,;;' ' . ' " '. r~ ~" ~: '" ~ Charolais au poivre i •

) Restaurant . 
 ̂ ,»«»,_- HÔTEL DU Notre service sur assiette //

n ,Vl_? LE BON PETIT V " V , et à la carte \\

I l  i , f l  *¦ nrrTII ini l lT f ? S _?  ̂B% V_ iTl _fi Cordon-Bleu, maison U
\\ %* RESTAU RANT Téi 530 31 ^

t?°
ôt

i^ys?***** ))Il  *" Fondue bourguignonne (I
f l  0 5 57 57 E"- A B L i r i A / " r _ A àm mi_ -  PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry )|
)) Grand-Rue 8 UAN5 LA (iKANU-KUt NEUCHATEL Fondue neuchâteloise //¦ si i Filets de perches \\
\\ J - Ropatel 

 ̂
Fermé le dimanche Friture de poissons ))

SI I P̂HSBBI-ilBy I ASPERGES 
DE 

CAVAILLON „ .. f>I_rf> _ AI IT_ "P ))
(/ K̂

fJ_^Œ___r sauce hollandaise — jambon cru Reslouranl i« lo Oroppc 
««ffiftfflÉ ""tblAUltO ((

> ^Wc^ rspERGES AxLx:MILANAISE ^^ <d$0̂iL mmm ï
)( l̂ 1:rl--_____t--^̂ lf x , . , , ,7  w »• BUGGIA * 

TaMm^M-1 Fermeture ((
\ .  * T̂v n_FTïT?LJl>»* Les tl0IS f,lets du chef m s IR « fXJiyla,Bt-  ̂ï hebdoma. ))
// J«S»ySrtS_r 

F«ets de soles Maryland  ̂
516 5* 

S ft fTïg» fe ï «,î li,'e 1K //
\ .  ______ 0 ------ 

Emince de rognon à la mode du . Réservez votre TjinTnIB_L[|]H LO W B mercredi ((

// UinSnl Dimlnnmnl Nos bonnes spécialités : r/ Nouvelles spécialités ))(( nOI6l-n6SiaUrant Hors-d'œuvre - Soles - Co- VaUHlQl 'CU& Tournedos flambé Voronoff ((
)) «I SB - 

quilles Saint-Jacquea-Truites Mumuiiuo 
Rogn0ns flambés au Calvados ))( « Besiix-firts » ^SSSàS .̂ ~ d DîT A I e RF »-*- bougonne a

Rue Pourtalès SSSoJS"*  ̂"  ̂ tt^̂ ^l  ̂ Wlj Parc à au.os 
(

/ Pour la réservation 
Asperges fraîches 

î A MAIIVTT1? 
^

MÏÏ ».! (
\ ^ 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS jjA MUL 11 1 lli «L^B. J

D , RACLETTE - FONDUE
(( ~Ii ~U 

Restaurant de . tou$ ks Jours \\

ll litë JlalleÔ Chaque dimanche i.fl/.» iiç|j vs;LÈSsTél 520 ' 3 le menu des routiers L fit LU ÙL laZ"ÏZlL l(( h! E U C H À T E L chaud et rôsti 11
)) Fam. Cordy-Muller , Çj 5 00 00 Quilles automatiques P (I

j 1 ' p'Jfc^̂ e 
t/e 

(3iotuu  ̂ Dimanche 16 mai à midi ))
W 'f__f__ _̂^^^^ _̂É^^ _̂l_ -̂ _̂_l_- .̂ RÔTISSERIE À 6 km d'YVERDON MENU : Asperges fraîches du Valais , ))
t)  fifisll'̂ 1' '"S^̂^ V̂' ^ _̂î»__rw _̂____. Téléphone (0_+)S214O routeThieirens-Moudon II
(( W^̂ ^̂ ^̂ m^W*̂  >W| 'il jambon à l'os, sauce mousseline « \\

Il ll_™iM tii_ST?I Bfi_tf _̂l-ll__l___f ffll'Bfflfl'i '.r Consommé aux fines herbes © Demi-coquelet du pays à la broche, (l
\\ fâJ3 î̂_|*i-f H S _̂_l_!̂ ^ _̂__W B̂ _̂_aÉlî_3_Sc haricots au beurre. Pommes nouvelles. Dessert glacé. ) J

(( ilïlïlïi 3̂*** '^ f̂twi'WlWminiiai* Plix du menu complet 12 fr., sans premier, 8 fr. 50. \\

1 ' . t-l ^̂ B_ " _i^

I Hôtel des Platanes
I Chez-le-Bart (Ne)
I Tél. (038) 6 79 96 |

|p Pâté du chef à la gelée au porto
ti] Galantine de volaille t r u f f é e

1 Brochet au f o u r  ù la mode du patron ¦ k '
M Soupe cuix poissons du lac
nj Filets de perches au gratin
H Filets de sole San-Remo
f'j Carré d' agneau persillé
» Cdfe de 6œu/ grillée ou à la Provençale
l;| Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
§1 Les trois f i l e t s  mignons à ma façon
M .lsperges de Cavaillon et jambon à l'os s

Ë e. nos excellents menus du dimanche

Hôtel du Vieux-Bois - Chaumont
Asperges fraîches, jambon

de campagne, 7 fr. 50
, Entrecôtes maison, 7 fr.

Rôti de porc aux morilles,
garni , 7 fr.

Coupe aux fraises à la crème,
2 fr. 50

Tarte maison 1 fr.
Tél. 7 59 51

»?????????? ??¦»??? ?'

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85 .

Hôtel
de Commune
Dombresson

Samedi 15
et lundi 17 mai

GRAND BAL
DE LA FOIRE

BUFFET DE LA GARE, BÔLE
* - Dimanche, dès 15 heures

jambon à l'os, chaud

PANNEAUX À PUBLICITÉ
au centre de la ville , 2 x 200/ 120 ,
1 x 80/100.

Pour tous renseignements :
IMMO-service , Régie Immobilière, Neu-
châtel. Tél. 5 73 30.



I 

STUDIO LE FILM DU CONNAISSEUR PROPOSE: j
?' 530 00 Samedi et dimanche à 17 h 30 8

GENTLEMAN-CAMBRIOLEUR
« THE WRONG ARM OF THE LAW » MONOPOL-FILMS |

avec l'irrésistible PETER SELLERS
l'homme «SANS VISAGE» S

et Lionel JEFFRIES - Manette NEWMAN j
/A^T\ Un film de la veine... A ^R\ ffî ,
( 16 J de «LADYKILLERS» T ^ ĵT*» jfe& 1

bonne humeur contagieuse... 1 fi? o! L *"̂ ^S|
Mise en scène : CLIFF OWEN *V gJ$W l* t^* ** _ 1

I Version originale, sous-tit. franc.-allem. I P̂

IBBBimH ̂£pp£^B____̂ BBB_____̂ Q̂
iJ? ^

T̂"""!̂ \̂ 
Tous 

les jours à 15 h et 20 h 30 I I M
ma f ^

_ fM_,__^l M JI^̂ l Déconseillé | kl
r "* I Kà IH IIMJ1 Samedi et dimanche |<|
Si « n » ^  ̂__7-*_ ^É____r 1 aux K'I
H m«_%T*l 5g

^ /̂  ̂ matinées à 14 h 45 personnes If
90**̂ ^̂  ̂ Admis dès 18 ans nerveuses

I Un film sensationnel qui se déroule §
i dans le terrible «Soho» londonien ! §
i L'ARAIGNÉE BLANCHE 1
1 défie Scotland Yard 1
u j  Un feu dangereux où les vies humaines ne comptent pas ! È

1 En 5 à 7 «SS. à 17 h 30 PARLÉ FRANÇAIS 1B̂ Si ^̂  ¦ ¦» •¦ ¦ * ¦ ¦ ^ÉF _̂P A l  * 1-V __l __r F' .'*.E| Lundi Admis des 16 ans ..s

i S U C C È S  1
D'AUTREFOIS — D'AUJOURD'HUI |!

la réédition d'un chef-d'œuvre cinématographique M

1 Un «SUSPENSE» captivant de la première à la 1
dernière seconde, qui conte la difficile 1 i

COLOMBIER - Grande salle

SAMED115 et DIMANCHE 16 MA1 1965

GRANDE
VENTE

en faveur des chantiers de la paroisse
catholique

SAMEDI
15 h OUVERTURE
19 h SOUPER PETITS COQS
précises (S'inscrire d'avance) Prix Fr. 6.—
20 h CONCERT DE LA MUSIQUE

D'AUVERNIER

DEMANCHE
10 h COMPTOIRS - PATISSERIE -

APÉRITIF
15 h CONCERT : Accordéonistes de

de Colombier et _'« Edelweiss »
de la Chaux-de-Fonds

19 h SOUPER LAPIN Prix Fr. S.—
précises (S'inscrire d'avance)
20 h CHANSON DU PAYS DE

NEUCHATEL
Loterie - Jeux - BAR

| 16 JJUUIV 16 ¦
1 , ans (fi 5 30 00 ans J"_ :

i fe^^S^B i

i SOPHIE " JEAN fj
- ; DESMARETS POIRET f .

< Une large part de ces réponses burlesques des cancres |Mj
K 1 font rire de bon cœur. Et puis, un film comique « propre » 

^
'̂ n'est pas à dédaigner. > (LA SUISSE) ;. 2

i T Samedi . I Tous _ _  , _ _  US
M *» 

u 14 11 45 Mercredi 15 f, les 20 h 30 H
ËH dimanche f | soirs t 4

»̂ — ¦_¦_¦¦—-__-_—___———____—____¦ ,,

3 jours de repos avec Migros
Pentecôte à Wengen

Tout compris Fr. 80.—
i au départ de Neuchâtel et Fribourg.

Le programme détaillé du voyage, avec les formules d'Inscription,
peut être obtenu dans tous les magasins Migros et les écoles-clubs
des cantons de Neuchâtel, de Fribourg et du Jura bernois sud.
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SAMEDI 7 MÂTIIMFFÇ à 14 h 45 Lundi et 1C L Tous *)fl _ . *3fl ADMIS DÈS 14 ANS WSm
DIMANCHE *> IVIM I HHCJ à 17h30 mercredi **> " les soirs *.U 11 JU AUX MATINÉES J| M

—__ __
Cercle du Sapin - Neuchâtel

CE SOIR dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
de la société d'accordéons ' « ÉCHO DU LAC » jj

avec l'excellent orchestre « ERRF JEANS » 3
Prix d'entrée : 2.50 (danse comprise) 1

i Ambiance - Prolongation d'ouverture autorisée jjj

Quelle famille de Neuchâtel, ou des
environs immédiats, s'intéresserait à
un

échange d'étudiant
pour le Canada ? Départ août ou
septembre 1965, retour en été 19(36.
Demander tous renseignements à la
direction du Junior Collège, passage
Max-Meuron 6, Neuchâtel. Tél. 5 27 00.

i
Rue ::

s. du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
? Edgar Robert j

V. J

Monsieur
début de la qua-
rantaine, bonne

présentation, possé-
dant maison à la

campagne, cherche
à faire la

connaissance d'une
personne de 32 à
38 ans, de bonne

présentation, pour
sorties.

Faire offres sous
chiffres P 2908 N
à Publicitas 2000

Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

Salle de spectacle - FONTAINEMELON
Ce soir, dès 20 h

GRANDE SOIRÉE populaire
du Jodler-club

avec l'orchestre champêtre
« ÉCHO DU VAL-DE-RUZ >

RoTHLISBERGER de Neuenegg

A vendre
chambre à coucher,

lit français, et
machine à laver

Elida semi-automa-
tique. Faire offres
sous chiffres GR

1596 au bureau du
journal.

5̂1%f̂c3̂  BESTAUBANX t̂î T

INElTcHJftTETn

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 . NEUCHATEL

Tous les jours :

Filets de perches frais
du lac

... à la carte ou sur assiette

TOITS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnetaent pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

r™5B Bg M, CÔTE ¦ Peseux O  ̂-Rj *^ Cinéma l'JX Colombier SU
. ' Samedi 15 mai à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 15 mai, à 20 h 15

I LE GLADIATEUR BE «OME Du vendredi 14 au dimanche 16 mai, à 20 h 30 Un 
"^.fsftïPAïT «m^ «TT ni_w,__ i r 

16 ^

I 16 ans Cinémascope couleurs Un film français étourdissant de gaieté et d'esprit (Grand Drix du film français 19621
i Un film colossal, des

^
aventoes plus mouvementées ADORABLE MENTEUSE avec Pierre MONDY, Didi PEREGO et le petit

m avec Marina Vlady, exubérante et déchaînée, Mâcha Mariette
â Dimanche 16, lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 mai i Meril, Michel Vitold et un Jean-Marc Bory Inat- Domenlca aile ore 14 h 30 16 ans
| à 20 h 15 . tendu I — 16 ans PERSEO L'INVINCIBILE
| LE FASCINANT CAPITAINE CLEGO " „ _ „, „ __ ., ,„ , „ „„ u ,„ ~ ~  parlato italiano, sous-titres français-allemand
; . Qui sème la terreur ? Ainsi périssent ceux qui trahis- "eux clSes°_l rUcoXent dans 

Dimanche 16, mercredi 19 mal, à 20 h 15
à ££__b Technicolor 18 ans 

ÏÏŜ SSSTïSwÏÏ 
L1E CORSAIRE 

BE LA 
REINE

iM Sabato e Domenico aile ore 17 h 15 *uiu tu«inw ITI/*I._._- _.I_ avec Rod TAYLOR, Keith MICHELL, Irène WORTH
H Color PERSEO L'INVINCIBILE 16 ans Parlato italiano, sous-titres français-allemand Scope-couleurs 16 ans

g Parlato italiano (sous-titres français-aUemand) Eastmancolor — Totalscope 16 ans Dès jeudi 20 mal, à 20 h 15 _6
~

an_
m Dès jeudi 20 mai : La Porte aux 7 serrures Dès vendredi prochain : Citoyen de nulle part LE OERNIER TRAIN BE CHANGAI
zmmmmmamsmwË&aÊmmm ^^mmi ^mÊÊÊm^mamÊmmÊmmmÊiÊ ^^ m̂ÊËmÊ^m^^mi^m^mÊÊËmamm ^mii^^ma Ê̂ÊÊi^mmmmm

A vendre machine
à laver et machine

à tricoter. Tél.
5 35 74.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
' sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Modèles
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Vis-à-vis de la poste
Stahli

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
\ à la mode du p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

SALON BIENNAL - PSAS
Section neuchâteloise des peintres - sculpteurs

et architectes suisses

du 16 mai au 13 juin 1965
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures
Fermé le lundi

OUVERT LUNDI DE PENTECOTE

*«- "
'"3 C . N E M A  Marcello Mastroianni '"-



«Le Couloir»
Exposition

JO GUNDitY
peintures

Yverdon, avenue des Bains 7
29 avril - 30 mal

Pourquoi les premières estimations du coût
des autoroutes ont-elles été autant dépassées

Une visite de la presse sur les tronçons nationaux

De notre correspondant de Berne :
Le département fédéral de l'intérieur n'a pas été insensible aux criti-

ques exprimées dans la presse, comme à la tribune parlementaire, dès que
furent  connus les chiffres concernant le 'coût des routes nationales.

Que 1 opinion publique s emeiive à la
nouvelle qu'il faudra payer pour le
moins douze milliards et demi des
travaux évalués d'abord à cinq mil-
liards et demi , faut-il vraiment s'en
étonner ? C'est là, au contraire, une
réaction normale, à condition bien en-
tendu que le débat demeure objectif
et se fonde sur des éléments solides.

Pour compléter l'information des
journalistes, le service fédéral des rou-
tes et des digues avait organisé la
visite de différents chantiers, dans les
cantons de Berne, de Soleure, d'Argo-
vie et de Zurich, mercredi et jeudi
derniers, ainsi qu'une réunion, à Ba-
den , avec M. Tschudi, chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, qui vou-
lut bien, à côté de M. IUickli , direc-
teur du service précité, répondre à de
nombreuses questions.

Ces deux journées ont été fort  ins-
tructives et la première constatation
que les observateurs itinérants ont pu
faire, c'est que les travaux avancent.
Le beau temps revenu, l'activité a re-
pris sur les chantiers et l'autocar pos-
tal a pu rouler des dizaines de kilo-
mètres sur des infrastructures suffi-
samment planes et suffisamment tas-
sées ' déjà pour que le véhicule et les
occupants n'en ressentent pas trop
d'inconvénients.

On compte qu'au printemps pro-
chain , on pourra rouler dans d'excel-
lentes conditions de Berne à Niedcr-
bipp, à travers une partie du terr i -
toire soleurois, en même temps que
seront aménagés divers tronçons ar-
goviens, celui d'Hunzensehwil à Lenz-
bourg, en particulier, qui doit assurer,
au nord de la première de ces loca-
lités, la jonction avec la route d'Aa-
rau à Brougg, elle-même sensiblement
élargie, par une impresisonnante sé-
rie d'ouvrages d'art. Quant au tron-
çon Lenzbourg-Zurich, il ne serait ou-
vert à la circulation qu'en 1969.

D'autre part , on travaille ferme au^si
sur la Nationale 3, entre Zurich et
Pfiiffikon , si bien que l'achèvement est
prévu pour le printemps 1966 égale-
ment sur le parcours Zurich-Richters-
wil, donc jusqu'à la frontière schwyt -
zoise.

La visite nous a conduits également
sur les chantiers de deux tunnels, ce-
lui du Belchen, dont la longueur dé-
passera trois kilomètres et qui doit
permettre à la Nationale 2, Bâle-
Chiasso, de franchir le Jura entre
Eptingen (Râle-Campagne) et Hagen-
dorf (Soleure), celui de Baregg aussi
grâce auquel la Nationale 1 évitera
Baden , par le sud.

Enfin, nous avons pu constater aus-
si, par l'exemple des deux communes
d'ÔBérBfpp" et' de Niederbipp, que la
construction d'une autoroute est par-
fois l'occasion d'un judicieux regroupe-

Une bifurcation importante : à Haerkwgen la nationale 1 Berne-Zurich croise
l'autoroute Bâle-Berne. No tre p hoto aérienne montre, à droite, la localité d'Haer-
kingen avec, à gauche , le prolongement de l' autoroute pour Bâle-Berne par le

Belchentunnel. (ASL)

ment parcellaire au bénéfice de tout e
une région.

Du proje t  à la réalisation
Mais arrivons au point névralgique :

le coût de tous ces travaux. M. Tschu-
di et ses collaborateurs l'ont dit déjà
et ils l'ont répété : la commission de
planification ne pouvait pas, en éta-
blissant- de simples tracés, supputer
tous les frais effectifs. Seul l'établis-
sement de projets détaillés, après dis-
cussion avec tous les intéressés, peut
donner une idée exacte de l'ampleur
des travaux et aussi de leur coût. Puis
il faut compter avec des oppositions,
dont certaines sont justifiées, et sur-
tout avec des imprévus de taille.

C'est donc dans le canton de Zu-
rich, sur la « fameuse » Nationale 3,
que nous avons pu nous rendre comp-
te de tous les aléas qui attenden t un
peuple encore novice en l'art de bâtir
des autoroutes. « Fameuse • , parce que
le coût de la construction estimé à
80 millions en 1958, atteindra en réa-
lité 333 millions, pour les vingt-trois
premiers kilomètres au départ de Zu-
la Sihl, d'énormes ouvrages indispen-
sables a f f i rmen t  les ingénieurs — et
rich. Là, qu'avons-nous vu ?

Le programme
de construction

pour 1965
BERNE ( A T S ) .  — Pour 1S6Î>, le

bud get de la Confédéra t ion  prév oit
une somme de 600 millions de f rancs
pour  les routes nationales. De divers
côtés , on estime cette somme insuf -
f i san t e  et on p ropose de la porter ,
par exemple, à 700 millions.

Or, dans les p remiers crédits sup-
p lémentaires, rien ne f i gure pour les
autoroutes. Renseignements pris, te
dé p artement de l'intérieur n'a encore
f a i t  aucune démarche auprès du
Conseil f édéra l à ce sujet .  Pour l'ins-
tant , le ry thme des travaux est resté
p lutôt  en-deçà des possibilités f i -
nancières, de sorte qu 'un change-
ment ne semble pas nécessaire. Mais
la p ériode de beau temps peut modi-
f i e r  bien des données. U n'est pas
exclu que , dans quelques semaines,
on fasse  des propositions pour un
crédit p lus élevé. . „ _

D'abord , à l'entrée de la vallée de
nous voulons bien les croire — pour
assurer la jonction de l'autoroute de
Zurich-Coire avec celle venant de Lu-
cerne, tout en c intégrant » dans le
système la route du Sihltal. On aura
donc, sur une certaine longueur, douze
pistes. De cette jonction (Brunau-sudl
la (route s'élève par un pont de 543
mètres de long et qui, à lui seul, coû-
tera près de 13 millions. Cela , la com-
mission de planification ne pouvait
le prévoir.

La route sépare le quartier de Wol-
lishofen d'un bois qui offrait aux ha-
bitants un espace rêvé pour la pro-
menade, la fraîcheur et d'autres agré-
ments encore. Les intéressés ont donc
demandé que la route passât sous un
tnnnel , af in  que fût sauvegardée cette
« unité » que forment l'agglomération
habitée et ce que l'on peut appeler
ses « dégagements naturels » . Cette
requête fut rejetée et les gens de Wol-
lishofen devront se contenter de trois
passerelles pour aller au bois . Voilà
la preuve, ont dit nos guides, que l'on
ne choisit par les solutions les plus
chères, même si, d'un certain point
de vue elles se justifieraient.

Les surprises du sous-sol
et les autres aléas

Quelques kilomètres plus loin , la
route traverse un terrain marécageux
au-dessus de Rûschlikon.

On savait rencontrer là certaines
difficultés, mais on ne les imaginait
pas aussi considérables. Le sous-sol
est d'une extrême hétérogénéité, que
les sondages géologiques ne permettent
guère de déceler, à moins d'être ré-
pétés sur de très petites surfaces. Ce
sont les creusages qui ont fait appa-
raître en quant i té  considérable de la
tourbe et une sorte de bouillie mar-
neuse qu 'il a fallu éliminer. Sur une
longueur de 500 mètres, on a dû
extraire 80,000 mètres cubes de maté-
riaux en plus de la quantité prévue et
les remplacer par 60,000 mètres cubes
supplémentaires de graviers. D'où uns
dépense de trois millions.

Autre exemple s ignif icat i f .  La cons-
truction de la route, au-dessus d'Hor-
gen , a engagé les autorités municipales
à modifier le plan d'aménagement
Elles ont prévu un développement
plus rapide et une nouvelle zone d'ha-
bitation de l'autre côté de l'autoroute.
Alors que pour une zone encore agri-
cole, un simple passage souterrain au-
rait suffi  pour assurer la communi-
cation avec la localité, en prévision
d'un nouveau , quartier, il fau t cons-
t ru i re  deux ponts et un troisième pour
le raccordement d'une route locale à
l'autoroute. Dans dé telles conditions,
les frais ' augmentent sensiblement.

Il y a encore les prix du terrain .
A . ce propos aussi, nous, avons eu
quel ques chiffres. 

Ainsi, dans la ville de Zurich, le
minimum payé avant la publication
des projets a été de 80 fr. par mètre

carré. Après la publication, les prix
ont at teint  300 fr . Pour Horgen, et
dans les mêmes circonstances, les prix
ont passé de 8 fr. (minimum) à 45' fr.
(maximum). C'est dans la commune de

De gigantesques machines sont en p lace
pour  les travaux de la Nationale 1,
prolongement de l' autoroute Genève-

Lausanne , puis Lausanne-Berne.
(Photo ASL).

Richterswil que les différences sont
les plus marquées, puisque d'un mini-
mum de 4 fr. 50, on a atteint un
maximum de 45 francs.

Cela aussi explique certaines choses !
Mais n'aura-t-on pas d'autres sur-

prises encore ? Ici , nous avons retenu
une déclaration formelle de l'ingénieur
en chef du canton de Zurich : les
23 kilomètres de l'autoroute Zurich-
Richterswil ne coûteront pas plus que
les 333 millions annoncés.

Il est vrai qu'il est relativement aisé
de faire des calculs maintenant, puis-
qu'il ne s'agit plus que c'achever la
construction jusqu'au printemps pro-
chain.

Disons encore que le tracé choisi
assure à l'ouvrage un indéniable at-
trait touristique. Par le soleil qui
donne tout leur éclat aux vergers en
fleurs, la vue qu'offre l'autoroute cons-
truite à flanc de coteau sur les pentes
qui descendent vers le lac, sur la
nappe d'eau elle-même et les rives
opposées est de toute beauté. Mais
cela ne suff i t  pas, évidemment, à jus-
t i f ie r  les millions supplémentaires, ni
ne peut tenir lieu d'élément détermi-
nant pour une politique routière dont
il fut aussi question, - lors de cette
excursion de deux jour s et qui appel-
lera encore quelques considérations.

G. P.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 mai 14 mai
3''i"'- Fédéral 1945. déc. 99.75 99.60 d
Vi< " - Fédérai 1946. avr . 100.— 100.—
_ "'« Fédéral 1949 93.— 93.—
2V*».'. Péd 1954 , mars 92.80 92.80 à
3% Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3% CFF 1938 98.60 d 98.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3090.— 3095.—
Société Bque Suisse 2270.— 2255.—
Crédit Suisse 2555.— 2550.—
Bque Pop Suisse 1510.— 1500.—
Electro-Watt  1770.— 1770.—
Inte rhande l  4910.— 4950.—
Motor Columbus 1275.— 1270.— d
indelec 1100.— d 1080.—
Ltalo-Sulsse 277.— 281.—
Réassurances Zurich 2015.— 2010. 
Winterthour Accld. 735.— 733. .
Zurich Assurances 4775.— d 4775.—
Saurer 1360.— 1350.—
Aluminium Suisse 5600. 5600. 
Bally 1550.— 1540.—
Brown Boveri 1880.— 1875.—
"scher 1480.— 1470.— d
unza 1425.— 1440.—
.csile porteui 2925.— 2930.—

•Jestlè nom. 1905.— 1905.—
Ourslna 4675.— 4650.—
Sulzer 2830.— d 2830.—
Aluminium Montréal 133 V. 135. 
American Tel & Tel 302.— 302. 
Chesapeake & Ohio 303. 300. d
Canadien Pacific 260.— 257 V.
L)u Pont de Nemours 1083.— 1102. 

istninn Kodak 727. , 724. 
¦irn Motor 261.— 261. 

.Vénérai l_ lectrlc 461. 462. 
Lîenera l Motors 466.— 469. ¦
International  Nickel 398.— 400. 
Kennecott 491. 489.—
Montgomery Ward 164.— 161 '/_
Std OU New-Jersey 339.— 340.—
Union Carbide 593.— 593.—
U. States Steel 227 '/> 226 '/i
Italo-Argentlna 14 V. 14.— d
Philips 165 V. 165.—
Roval l-utch Cy 175.— 177.—
Porter 111.— 111.—
¦\ H. Li 461.— 463.— d
K ar i i enh ib r  Bayei -_ <J 658.— 437.— ex
Farbw Hoechst AU 571.— 579.—
Siemens 520.— 520.—

BALE
ACTIONS

Clba 5060;— 5050.—
Sandoz 5625.— 5610.—
Geigy nom. 3880.— 3890.—
Hnff - La Roche (b .)i 58900.— 59100.—

LAUSANNE
ACTtONS

B.C. Vaudolse 995.— 990.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.—
Rom. d'Electricité 550.— d 545.—
Ateliers contr. Vevey 715.— 710.— d
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— 0

GENÈVE
ACTIONS

.mernsec 118.— 120.—
Bque Hî irt .  Pays- Bas 291.— 288.—
'tm mi l l e . '- I AI  des > 1000.— 1005.—

'V n s i ' i ie  porteui 570.— d 565.—
ieclifio n porteur 425.— 420.—
S K F 373.— d 372.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 mai 14 mai
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10500.— 10500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 575.— d 575.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3150.— d
Ciment Portlland 5000.— d 5000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel. 570.— d 570.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3»/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 —.— — .—Le Locle 3'/i 1947 9655 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3l/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— 95.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Çanque nationale 2lh '/t

Une résolution sur la question
des droits pour la traversée
des tunnels des routes nationales

Assemblée des délégués du T.C.S.

ZURICH (ATS). — Le Tourinfi Club
suisse a ouvert, vendredi, soin assemblée
ordinaire de délégués qui durera deux
jours . Vendredi déjà, les délégués ont
pris posiitio-i au. sujet des droits ppiiir
la traversée des tunnels des routes na-
t_o__a-.es à travers les Alpes. *

La résolution déclare : Le T.C.S. cons-
tate en premier lieu aue seuls les tun-
nels routiers alpins du San-Bernardino
et du Rawyl, inclus déjà dans le pro-
gramme des routes nationales, ainsi que
le tunnel routier du Saint-Gothard dé-
cidé après coup, devraient être compris
sous la désignation de « tunnels des
routes nationales à travers les Alpes ».

Il constate, en outre, que selon l'ar-
ticle 37 de la constitution fédérale, des
droits pour la circulation sur les routes
qui servent à l'usage public ne peuvent
être prélevés et que cela exige une dé-
cision de l'Assemblée fédérale, qui peut,
pour des cas particuliers, autoriser des
exceptions.

Le T.C.S. ne désire pas s'opposer en
principe à la perception de droits mo-
diques pour la traversée de tunnels
routiers alpins. Il tient en tout cas au

fait que leur construction ne soit pas
entravée ou retardée par une at t i tude
négative des associations d'usagers. En
revanche, le T.C.S. est d'avis que les
points qui n'ont pas encore été pris
jusqu 'ici en considération pour le finan-
cement des routes nationales soient in-
clus dans une conception d'ensemble de
financement.

Le T.C.S. est d'avis, en outre, qui si
des droits devaient être prélevés, le
f inancement  des tunnels alpins devrait
être réalisé au moyen d'emprunts, qui
seraient amortis et les intérêts payés
par les droits. Cela permettrait de
soustraire la construction des tunnels
routiers à travers les Alpes du pro-
gramme des routes nationales et de
ne pas l'inclure dans la subvention an-
nuelle de 700 millions.

Incendie
maîtrisé

DANS LA VALLEE
DE GRONO

BERNE (ATS). — On apprenait au
service de presse du département mili-
taire fédéral que l'incendie de forêt de
Grono, dû à des tirs, était pratiquement
contrôlé. On espérait l'éteindre hier soir.
Un hélicoptère de l'armée et deux avions
légers ont participé aux travaux d'ex-
tinction.

Par centre, toutes les communes tes-
sinoises sont pratiquement en état
d'alerte parce que les incendies de fo-
rêts ne se comptent plus.

La sécheresse a atteint un point alar-
mant. Pendant le seul mois d'avril, on
compte généralement 150 mm de préci-
pitations, alors que cette année il en a
été enregistré 2 mm environ.

Les pertes économiques que le canton
va subir à la suite de cette situation
exceptionnelle seront très grandes. .

Dans certaines régions, après le feu
on craint  l'eau. En effet , dès que la
pluie tombera dans les régions où les
arbres brûlés ne pourront plus accom-
plir leur tâche stabilisatrice, on peut
craindre des éboulements importants.

Ouvriers étrangers
et secret miiltagr©

BERNE (ATS) .  — Le conseiller n a t i o -
nal Hueir l imann (C.C.S., Zoug) nt trou-
ve pas normal que l'on emp loie des ou-
vriers étrangers pour construire les
rampes de lancement des fusées « Blood-
hounid». Comment peiut-on, dans ces
oiinooTistaiice s, sauvegarde^1 le secret
militaiire ? Et M. Huerlimann de citer
um fait qui J'indigne : il est airrivé que
des membres dJautorités ou des fon c-
tionnaires suisses se soient vu refuser
l'accès de tels  ou tels c h a n t i e r s  par des
surve i l l an t s  (le n a t i o n a l i t é  étrangère.

Il n 'y a pas lieu de s' i nqu ié t e r , es t ime
q u a n t  à lu i  le Conseil ' fédéral. Ces tra-
vailleurs étrangers n'ont .pas accès aux
installations techniques elassi fiées ain-
si qu'aux documents relatifs à 'la con-
ception et au fonctionnement dles armes.
NéaTunoins |tos mesures uti'lesi sont
prises pour le contrôle de la main-
d'œuvre des chantiers présentant une
importance mili taire. Les dispositions
de sécurité, don t  la nécessité a été
soulignée avec raison , sont d' a i l l e u r s
adaptées et renforcées au f ur  et à
mesure  de l'état des t r avaux .

Déraillemenf de vagons
de marchandises

ZURICH (ATS). — Vendredi mat in ,
à 11 h 30, les six derniers vagons d' un
train de marchandises  ont dérai l lé  à
leur entrée en gare d'Oberglatt  (<_ H).
Ce convoi venait de Niederglatt (ZII).
L'accident est dû à des travaux en cours
le long de la voie. On ne peut encore
en estimer les dégâts.

De la radio
à la télévision

Une bonne — ou une p laisante — émission de radio ne f a i t  pas
forcément une bonne émission de télévision. Mieux, nous aurions envie
de dire qu'elle risque bien d'en faire  une « mauvaise », surtout si quelques
f a d e s  images viennent s'ajouter à un texte conçu pour la radio. Une
preuve nouvelle nous en est inf l igée ces derniers temps : SIMPLE POLICE
(Suisse, vendredi) .

En parler de temps en temps s u f f i t .  Les textes de Samuel Chevalier
restent p laisants , gentils , anodins et amusants.

Mais la mise en images ? Qu 'elle est p laie ! Pourquo i ,  quand une
ré p li que doit [aire rire , nous montrer  un publie  iiui rit sur commande ?
Cette manière de forcer  l' oreille et surtout  l' œil du té léspectateur  est
f o r t  dé p laisante : maintenant, riez , nous dit-on , alors que nous devrions
rire seuls du texte et de la situation. Ailleurs, l'accusé se dé f end  ; il ne
voit pas pourquoi on lui interdirait d' emp loyer un rasoir électrique dans
un « bistrot » alors que tant de femmes se poudrent, se mettent du rouge
à lèvres. Ici encore, un sourire naîtrait, s'il n'était irrémédiablement
rendu vulgaire par le plan d'une spectatrice qui use de son bâton de roiuge.
Encore un autre moyen de « violenter » le téléspectateur, de le prendre,
en f a i t , pour Un imbécile.

Ce qui « passe » à la radio quand l'auditeur écoute et imagine devient
laid à la télévision , quand le m e t t e u r  en scène eroit brin de recourir à
une « imag ination » visuelle sans orig inalité .

LE FESTIVAL DE CANNES (France, presque chaque jour)
Pour marquer l' ouverture du Festival de Cannes, François Chutais,

par un habile montage, en présente les caractères essentiels et mondains.
Cet homme qui aime le cinéma et sait le faire aimer en s'adressant autant
aux créateurs qu'aux interprètes (dans CINÉPANORAMA) vient, bien
involontairement, de nous rappeler que pour beaucoup, Cannes n'est nulle-
ment synonyme de cinéma, mais bien d' exhibition et de commerce. Et
dé f i l en t  sur l'écran des images de la ville, des f o u l e s  qui se pressent
autour des vedettes , des starlettes qui « f o n t  la bête », dans des poses
ridicules , et , ce qui est grave , sans beauté , ni sensual i té .  Certes , François
Chalais se moque d'elles et de ceux qui les regardent (don t  lit caméra
de la TV ? ) .  Mais , peu  après , il nous rappel le  qui f u r e n t  les inconnues
d'hier , B. B. et « l a » Loren. Alors , comment vont réag ir les « starlet tes  »
d' aujourd'hui ? Ne vont-elles pas être sûres une f o i s  encore d 'être la B. B.
de demain ? Ne vont-elles pas penser que quel ques secondes à la TV valent
bien ces exhibitions ? Freddy LANDRY

Le premier train
de crédits supplémentaires

M. Bonvin explique pourquoi il faut
une soixantaine de millions à la caisse fédérale

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a, vendredi ma-

tin, approuvé le texte du message
qu'il adresse aux Chambres avec le
t premier train » des crédits supplé-
mentaires pour l'année 1965.

Au moment où l'on demande aux
pouvoirs publics de donner le bon
exemple et de réduire le train de vie
de l'Etat, la demande de nouveaux
crédits en cours d'exercice ne va-t-
elle pas exposer le gouvernement à la
critique ?

C'est justement pour prévenir des
commentaires d'une trop acerbe ironie
que M. Bonvin, chef du départaient
des finances et des douanes, et M. Ec-
dli, directeur de l'administration des
finances, ont jugé utile de donner à la
presse quelques explications complé-
mentaires.

Crédits
de différente nature

L'administration générale a besoin
de 66,3 millions supplémentaires et les
PTT, qui tiennent une comptabilité
séparée, de 28,2 millions. Voyons com-
ment se répartit la somme nécessaire
aux dépenses de la Confédération.

Sur les 66,3 millions, 14,5 millions
représentent de simples reports de
crédit, c'est-à-dire des dépenses au-
torisées déjà, mais qui n'ont point
été faites parce qu'elles concernaient
des commandes ou des travaux non
exécutés clans les délais prévus. On
ne peut donc parler ici de charge
financière nouvelle.

D'autre part , 28,2 millions pour-
ront être, comme on dit aujour-
d'hui, « activés ». Cela signifie que,
sous forme d'avances ou de prêts, les
crédits réapparaissent aux revenus du
compte des variations de la fortune,
qu'ils constituent un actif du bilan
et ne réduisent pas le boni prévu au
compte général, encore qu'ils dimi-
nuent l'excédent des recettes sur les
dépenses établi par le compte finan-
cier.

Dans cette catégorie de crédits fi-
gure, par exemple, un prêt de huit
millions au canton de Genève pour
l'agrandissement de l'aéroport inter-
continental de Cointrin.

Enfin, 600,000 francs peuvent être
prélevés sur les provisions.

Conséquences
de décisions antérieures
Quant au reste, il s'agit de dépen-

ses inévitables, résultant de décisions
et d'arrêtés pris par les Chambres.

Ainsi, la baisse du prix du sucre
sur le marché mondial oblige la Con-
fédération à verser une subvention
supplémentaire de 10 millions pour
la, transformation des betteraves à
siicre. ' .v _- « » _ :'i . .;

En vertu de 'l'arrêté -de 1964, la

Suisse doit contribuer pour 6,5 mil-
lions à l'aide internationale accordée
à la Turquie.

Il faut six millions de plus pour
les améliorations foncières, car ces
travaux, subventionnés par la Confédé-
ration , se poursuivent à un rytme ac-
céléré depuis que les mesures restric-
tives dans l'industrie du bâtiment ont
réduit la construction proprement
dite et libéré ainsi de la main d'oeu-
vre et des machines pour d'autres
travaux.

De récentes dispositions complétant
l'aide aux populations montagnardes
et aux paysans de la montagne, en
particulier pour l'acquisition de ma-
chines, exigent quelques millions sup-
plémentaires.

Le Conseil fédéral estime prudent
de renouveler sans tarder nos modes-
tes provisions d'uranium à des fins de
recherche.

L'office national suisse du tourisme
attend également, en vertu de déci-
sions antérieures, une subvention sup-
plémentaire.

On trouve, certes, des demandes un
peu plus imprévues, celle-ci par exem-
ple : le Tribunal fédéral doit rendre
une invitation au Conseil d'Etat du
canton de Vaud et à la municipali-
té de Lausanne. Thémis, pour jouer
les maîtresses de maison accomplies,
a besoin de 7500 francs.

Revisera-t-on la politique
des subventions ?

Une fois de plus, on constate que
l'on ne peut pas, d'une part , prêcher
une politique d'économie et, d'autre
part, voter sans cesse des disposi-
tions légales qui exigent de nouvelles
dépenses. Cela vaut en particulier pour
les subventions.

Justement, le Conseil fédéral doit ,
en même temps que le prochain bud-
get, présenter aux Chambres un rap-
port sur l'ensemble des subventions,
leur ampleur, leur justification.

Il a déjà fait une enquête interne
à ce propos, sans obtenir de résul-
tat appréciable, quant aux possibili-
tés de réduction.

Aussi, a-t-il autorisé le départemeat
des finances à nommer une commis-
sion d'experts, sous la présidence du
professeur Stocker. Certains spéciali-
stes priés de faire partie de cette
commission ont exprimé l'avis qu'il
faudrait reprendre à la base toute la
politique des subventions, en revoir les
principes mêmes.

Le Conseil fédéral n'est pas opposé
à ces vues, mais une telle étude exi-
gerait au moins une année et demie.
En attendant, il désire pouvoir, cet
automne, répondre au vœu du parle-
ment et c'est pourquoi il attend des
experts un travail qui lui permettra
de rédiger un rapport intermédiaire.
. ;Bon succès pour Cette entreprise.

du 14 mai 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belcique 8 60 8.85
Hollande 119.25 121.75
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 4900.— 4950.—

Comn.unit.ues à titre Indicatif par la
Banciue Cantonale Neuchâteloise

Cours «- .'s hi l lpts  da banffne
étrangers
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La nouvelle bombe chinoise
aurait eu une puissance
d'environ 20 kilofonnes

Evénement attendu dit-on à Washington
WASHINGTON (ATS-AFP). - Le département d'Etat a déclaré à la lumière

d'informations préliminaires, que la puissance de la deuxième bombe atomique
chinoise était sensiblement éqale à la première bombe.

Cette explosion atmosphérique a été
faite à Lap Nor. II est encore trop tôt
pour dire s'il s'est agi d'une bombe à
plutonium ou à l'uranium 235, déclare-
t-on au département d'Etat.

Les experts politiques et scientifiques
américains s'attendaient dit-on, dès les
jours qui ont suivi la première explosion
nucléaire chinoise, à ce que Pékin expé-
rimente assez prochainement de nouveaux
engins, e. cet événement n'a donc suscité
aucune surprise à Washington.

Vers la mi-février, Lord Chalfont, le
ministre britannique du désarmement,
avait déclaré en privé à Washington, à
l'issue d'entretiens avec ses collègues
américains, que la seconde explosion
atomique chinoise surviendrait probable-
ment avant une douzaine de semaines.
A quelques jours près, cette prédiction
s'est donc réalisée.

Les « limites »
Contrairement à l'autre fois les servi-

ces gouvernementaux chinois m'avait nul-
nullement préparé les correspondants à
une annonce sensationnelle.

Le communiqué ne comporte qu 'un élé-
ment mystérieux, une allusion aux « li-
mites bien définies » dans lesquelles l'ex-
plosion s'est produite. L'édition spéciale
du « Quotidien du peuple » se contente

d'indiquer au surplus qu'elle a eu lieu
« dans l'atmosphère ».

En Inde
L'explosion de la deuxième bombe ato-

mique chinoise n'a pas causé de sur-
prise dans les milieux officiels indiens.
On rappelle que M. Lai Bahadur Shas-
tri, premier ministre, avait indiqué ré-
cemment, qu 'il fallait s'attendre dans un
proche avenir à l'explosion d'une deuxiè-
me bombe chinoise.

Les observateurs politiques estiment
généralement que cette nouvelle explo-
sion constitue un effort pour influencer
la prochaine conférence afro-asiatique
d'Alger.

Cette « diplomatie atomique », fait-on
remarquer, pourrait être exploitée par
M. Chou En-lai durant la tournée qu'il
envisage de faire dans certains pays
africains.

Enfin, il n'est pas impossible que l'ex-
plosion soit aussi destinée à rappeler aux
Etats-Unis les derniers avertissements
chinois au sujet de la guerre du
Viêt-nam.

Castrisme
et communisme

en Amérique latine

LES IDEES ET LES FAITS

(suite de la première page)
Il y a deux partis communistes —

l'un prochinois, l'autre prosoviétique
— dans chacun des pays suivants : le
Brésil , la Colombie, le Paraguay, le
Pérou et le Venezuela. Et un seul —
prosoviétique seulement — au Guate-
mala, à Costa-Rica, au Salvador, à
Haïti, dans le Honduras, au Nicaragua,
au Panama, ainsi qu'au Chili et en
Argentine. Sans compter les castristes
mentionnés plus haut, cela fait 32
partis d'extrême-gauche dans 17 pays.

Ces quelques notes, nécessairement
fragmentaires, révèlent le fractionne-
ment des communistes de l'Amérique
latine. Moscou aurait aimé y mettre
fin. Sur son Initiative, les délégués des
partis communistes latino-américains se
sont réunis « vers la fin de 1964 »
« quelque part en Europe » — comme
disait avec une imprécision voulue la
« Pravda » — et ont cherché à éla-
borer une plafe-forme idéologique ac-
ceptable pour les partisans de foute s
les tendances. Les débats n'ont pourtant
rien donné de concret.

Mais il est indéniable que leur frac-
tionnement, déploré par le Kremlin,
stimule le dynamisme des marxistes
latino-américains. Tant les prosov'iéti-
ques que les admirateurs de Mao et
que les castristes voudraient « faire
mieux que les autres ». C'est une com-
pétition à trois qui incite à l'effort.

M. I. CORY

le centre national des indépendant..
Par contre, l'éditorialiste de l'organ e

officiel « Le Populaire _ le « torpille »
et la plus importante fédération, celle
du nord, le désapprouve.

Gaston Defferre va donc devoir con-
vaincre ses propres amis, et cela sera
certainement plus difficile que de sé-
duire les républicains populaires.

GVET-APENS ?

Certains pensent d'ailleurs que l'ac-
cueil des « centristes » du comité des
démocrates n'a été si favorable que
parce qu'indépendants et M.R.P. sont
persuadés que Defferre va échouer de-
vant les assises nationales de la
S.F.I.O. et probablement renoncer à sa
candidature.

Gaston Defferre reconnaît lui-même
que ses chances de voir son projet de
fédération avec le M.R.P. approuvé par
la S.F.I.O. sont de quarante contre
soixante.

Il saura à la Pentecôte si ses «amis»
socialistes lui donneront le «feu vert»
ou bien, ce que la plupart des obser-
vateurs politiques prédisent, en ras-
semblant une maj orité « laïque » sur
une motion excommuniant partis, clubs
et tendances d'inspiration chrétienne
le mettront dans l'impossibilité morale
de poursuivre sa tâche de « regroupe-
ment », et peut-être même de mainte-
nir sa candidature.

EMPOISONNÉ
L'U-N-K. vient d'ailleurs de rendre

au candidat anti-gaulliste un mauvais
service en le félicitant, dans son or-
gane officiel « La Nation », d'être en-
tré dans le jeu du mouvement de ré-
novation dont le gaullisme est le mo-
teur en se plaçant dans le cadre de
la Constitution de 1958, et en faisant
craquer les cadres des vieux partis.

Ce « satisfecit » empoisonné équivaut
à donner des armes à tous ceux, à
droite et à gauche, qui soupçonnent
ou accusent Defferre de « faire du
gaullisme sans De Gaulle ».

Même s'il échouait dans sa tentative
actuelle de faire sortir de terre une
« fédération » à vocation majoritaire
indispensable au président de la Ré-
publique réformateur qu 'il souhaite
être, Gaston Defferre ne renoncerait
pas, affirme-t-on dans son entourage,

Unanime le conseil de sécurité
vote le cessez-le-feu à Saint Domingue

SOUDAIN L'ONU COMPEEMSÎ &ON ROLE...

NEW-YORK (ATS). — Le conseil de sécurité a repris ses délibérations sur la
situation en République dominicaine telle qu'elle est marquée par la rupture
du « cessez-le-feu » dont le « gouvernement constituiionnaliste » du colonel
Caamani accuse les forces du « gouvernement de reconstruction » du général
Barreras (Imbert) et les troupes américaines d'être responsables.

Le président M. RamanI (Malalsie)
donne lecture du télégramme du géné-
ral Wessin, l'informant de violations du
« cessez-le-feu » par les troupes améri-
caines et les avions de la junte du géné-
ral Barreras et demandant « l'interven-
tion immédiate du conseil pour éviter la
destruction de la ville ».

Sur l'initiative
de la Jordanie

Le représentant de la Jordanie, M. Mo-
neim Rifai, présente un projet de réso-
lution.

Ce texte adopté à l'unanimité par le
conseil de sécurité déclare que le con-
seil de sécurité, profondément inquiet
invite les parties intéressées à un strict
respect du « cessez-le-feu » ;

invite M. Thant à envoyer d'urgence un
représentant en République dominicaine
pour faire un rapport au conseil sur la
situation actuelle ;

invite enfin tous les intéressés à co-
opérer avec ce représentant dans l'exé-
cution de son mandat ».

A l'unanimité
La résolution jordanienne a été adop-

tée à l'unanimité. M. Thant a pris la
parole aussitôt pour déclarer qu'il pren-
drait des dispositions pour lui donner
suite le plus tôt possible.

Un avion abattu
Un « Mustang P 51 » du général Wes-

sin a été abattu jeudi, par les forces
américaines stationnées à l'intérieur de
la zone neutralisée de Saint-Domingue, a
annoncé un porte-parole du département
d'Etat.

L'avion faisait partie d'une escadrille
de cinq appareils qui attaquaient la sta-
tion de radiodiffusion « rebelle ». H a
ajouté que l'Organisation des Etats amé-
ricains avait été avertie de cet incident,
dont il a rejeté la responsabilité sur le
« Gouvernement de reconstruction natio-
nale ». La radio « rebelle » a repris ses
émissions hier à 15 h (heure française).

Départ du représentant
«le FO_VU

M. Thant a annoncé hier soir qu'a
la suite de l'adoption par le conseil
de sécurité de la résolution deman-
dant l'envoi d'un représentant à Saint-

Domingue, le conseiller militaire de
l'ONU, le général indien Indar Jit
Gikhye partirait pour Saint-Domingue
dès hier soir.

Les quatre Occidentau
sont à Vienne pour célébrer
l'iït-lépendance ie l'Autriche

Eepsrésentés pas1 les chefs de Senss. diplomatie

VIENNE (UPI) . — La célébration,
aujourd'hui à Vienne, du dixième an-
niversaire de la signature du traité
d'Etat autrichien donnera l'occasion
aux ministres des affaires étrangères
des c quatre grands » de se rencon-
trer, pour la première fois depuis 1959,
date à laquelle ils s'étaient réunis à
Genève.

Les cérémonies officielles, qui vont
durer trente-six heures, ont pour but
de commémorer la signature du traité
d'Etat qui avait mis un terme à dix-
sept ans d'occupation é t r a n g è r e  :
d'abord annexée par l'Allemagne, en
1938, à la suite de l'Anschluss, l'Au-
triche avait été occupée par les Etats-
Unis, la France, la Grande-Bretagne et

l'URSS de la fin de la guerre jusqu'en
1955.

C'est M. Gromyko qui est arrivé le
premier dans la capitale autrichienne.
Dans une déclaration faite à l'aéro-
port, il a déclaré se féliciter des rap-
ports existant entre le gouvernement
soviétique et le gouvernement neutre
d'Autriche.

veulent « contraindre » Londres
à .abolir sa surtaxe douanière

il Ë'©£«_sssii@__fi de ta e®m&év&m&® sfe ¥i©_rasi©

OSLO (ATS-DPA). — Lors d'une session qu'ils ont tenue à Oslo, vendredi, les
minisires compétents intéressés des Etats Scandinaves se sont mis d'accord au
sujet de leur attitude à la conférence ministérielle de l'A.E.L.E. à Vienne, le:
24 et 25 mai.

Dams un communiqué publié à la fin
de la reincomitire, les ministres déclarent
que la Grainide-iBiret'agnie devira être
contrainte à Vienne, d'abolir sa surtaxte
douanière de 10 % sua" les importat-O-Us
afin de renforcer l'A.EjL _E.

Selon le communiqué, les ministres
ont décidé de plus, de faire des propo-
sitions sur la coopération au sein de
l'A.E.L.E. et en ce qui concerne les re-
lations de la petite Zone de libre-
échange avec des pays tiers.

A Vienne, le conseil de FA.EX..E. de-
vra être ohaa-gé d'éta±»lir un rapport
isuir la façon de développer TA.E.L.E.
étant doniné que les sept Etats mem-
bres de l'A.E.L.E. auront, d'ici à lia fin
de l'ainmée prochaine, aboli toutes les

barrières içlouan.ares et les restrictions
qmaiiutiitat-vies, il -est nécesaire de déve-
lopper et 'de renforcer la coopération.

Mao-amnin : Pourquoi limiter
remploi des ormes utomiques?

WASHINGTON (Reuter) . — Dans une
déclaration publiée vendredi le secré-
taire américain à la défense, M. Mac
Namara, a affirmé que les Etats-Unis ne
s'étaient fixés à aucune politique qui li^
miterait l'emploi des armes atomiques, au
cas où ils estimeraient souhaitable d'y
recourir dans leur propre intérêt.

M. MacNamara a fait cette déclara-
tion lors d'une séance secrète de la sous-
commission des crédits de la Chambre
des représentants au cours de laquelle
furent évoqués le problème du Vietnam,
la stratégie défensive des Etats-Unis et,
ainsi que s'est exprimé M. MacNamara,
« l'agression préparée de la Chine popu-
laire en Asie du sud-est ».

Le secrétaire à la défense a fait cette
déclaration près de deux mois avant que
le président Johnson, le 27 avril, n'eut
affirmé au cours d'une conférence de

presse, qu'il n'avait jamais reçu d'un seul
fonctionnaire, des propositions relative à
l'emploi d'armes atomiques dans le sud-
est asiatique.
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Désastre au Pakistan oriental

DACCA (UP1-AFP) — Par suite du cyclone qui a ravagé mercredi dernier huit

districts du Pakistan oriental, on estime le bilan de cette catastrophe à environ

5000 morts et au moins 10,000 disparus, Indiqua» I agence UPI.

Cependant, l'agence France-presse donnant le bilan de la catastrophe n indi-

quait que le chiffre de 405 morts. ,
Il y aurait des milliers de disparus et des millions de sinistres.

A Dacca, et dans les environs , 1 eau
et l'éleobricité manquent tou j ours. L'uni-
versité a fermé ses portes pour dix
iouirs en raison des dommages subis.
Les manufactures, de coton et de jute
de Narayamgainj ont cesse toute acti-
vité faute d'électricité.

Dans les vieux quartiers de Dacca, un
réservoir d'eau installé «W le toit d une
maison a été projeté par la tempête
sur une maison voisine, tuant trois
pesso4_-.es.

l_a ligue dos sociétés cie .a i_.ru i.\
Rouge a eommi.oiqué les nouvelles du
désastre à ses sociétés membres, mais
avant de lancer un appel international ,

. elle attend de plus amples renseigne-
ments die la Croix-Rouge du Pakistan,
au sujet des besoins des victimes.

Les sociétés nationales de Grande-
Bretagne, du Canada, des Etats-Unis
et de . uède, notamment, omt déjà été
imEormées croie des approviisio-M-emiants
de lait en poudre, des médicaments

^ 
des

couvertures , seront certainement néces-
saires.

Erhard souhaite maintenir
des relations amicales

ayee les nations arabes

Commentant la décision de son gouvernement

Le Soudan et le Liban ont rompu avec Bonn
BONN (ATS-AFP). — Le chancelier Erhard a défini devant la presse la posi

tion de son gouvernement au lendemain de l'établissement de relations diploma
tiques avec Israël.

de la reconnaissance d israei par ie gou-
vernement fédéral allemand.

La Suisse et l'Irak
Signalons enfin que l'Irak ayant rom-

pu les relations diplomatiques avec la
République fédérale d'Allemagne, il a de-
mandé à la Suisse d'y assumer la repré-
sentation de ses Intérêts.

M. Erhard rappelle que ce geste cor-
respond à une normalisation des rap-
ports de l'Allemagne avec ce pays et ne
revêt aucun caractère hostile envers les
Etats arabes.

Il a déploré les réactions de ces der-
niers « qui présentent un caractère dis-
criminatoire à rencontre de la Républi-
que fédérale, qui n'est défendable, ni lo-
giquement, ni politiquement, ni morale-
ment ».

Le calme allemand
Le gouvernement de Bonn les enre-

gistrera avec calme, « car il a bonne
conscience ». Après avoir exprimé l'espoir
que les mesures prises du côté arabe
n'auraient qu'un aspect passager, le
chancelier souligna qu'en établissant des
relations avec Israël, l'Allemagne fédé-
rale souhaite maintenir ses rapports
d'amitié avec le monde musulman et es-
time pouvoir contribuer à la stabilité
au Moyen-Orient, n a démenti sèche-
ment « la fausse information » selon la-
quelle l'Allemagne continuerait de livrer
des armes à Israël.

Nouvelles ruptures
M. Philip T.akla, ministre libanais des

affaires étrangères, a annoncé officielle-
ment à M. Kurt Munzel , ambassadeur al-
lemand à Beyrouth, que son gouverne-
ment avait décidé de rompre ses rela-
tions diplomaMnwes avec Bonn, en raison

L'URSS
et l'Albanie
MOSCOU (UPI). — Au cours d'une

allocution prononcée à la maison de
l'armée rouge, le maréchal Malinovski,
ministre soviétique de la défense, a dé-
claré notamment que les portes du
pacte de Varsovie étaient toujours ou-
vertes à l'Albanie.

Les observateurs notent que l'Albanie
a souvent été utilisée par Moscou comme
paraphrase pour la Chine communiste
et certains se demandent s'il ne faut
pas voir dans cette déclaration du mi-
nistre soviétique de la défense comme
une ouverture en vue d'un rapproche-
ment d'abord entre Moscou et Tirana
et par ce truchement avec Pékin.

Viêt-nam
(suite de la première page)

Dans l'après-midi les six cents
hommes d'un bataillon vietcong ont été
encerclés dans un marais par des unités
aéroportées sud-vietnamiennes. Vagues
d'assaut d'infanterie, artillerie lourde,
appui de feut aérien se sont succédé
pendant vingt-quatre heures sur les
Vietcong pris au piège.

Malgré l'intensité de l'offensive gou-
vernementale, le bataillon vietcong ré-
sista avec un « courage extraordinaire »
selon les témoins de cette opération.

I l'île Maurice :
oi craint le pire

PORT-LOUIS (Reuter). — Le gou-
verneur de l'île Maurice, possession
britannique, a décrété l'état d'urgence,
à cause des troubles politiques qui dé-
solent cette île de l'océan Indien de-
puis le début d'avril.

La police a procédé à une centaine
d'arrestations, cependant qu'un contin-
gent de troupes britanniques arrivait
à Port-Louis par avion.

Les observateurs estiment que des
troubles graves pourraient bientôt sur-
venir si la présence des troupes bri-
tanniques ne suffisait pas à intimider
les perturbateurs.

L'agitation semble être le fait, prin-
cipalement, de groupes nationalistes
indiens et de certains éléments de
gauche dont l'hostilité envers les
Blancs et la population noire ou d'ori-
gine mixte ne cesse de croître et de
se manifester.

Novembre à Moscou
UN FAIT PAR JOUR

M. Souslov, l'œil et le cerveau du
régime soviétique, aura cette année
bien des sujets' de préoccupation. De
préoccupation, et peut-être de satisfac-
tion, on ne sait jamais.

C'est qu'en effet, on a appris la
nuit dernière, de sources communistes,
que « le 23me congrès du PC de l'URSS
serait convoqué à la fin de l'année ».
Et déjà, en prévision de cette échéan-
ce que certains assurent redoutable,
l'organisation de ce congrès « est à
l'étude ». Ce serait pour novembre, et,
naturellement, à Moscou.

On disait au cours des dernières
heures du côté des ambassades occi-
dentales que le congres pourrait dé-
cider « une réorientation de la politi-
que extérieure de l'URSS ».

Sur ce plan, en effet, tout donne
à penser qu'il doit y avoir comme l'on
dit du pain sur la planche. Les valses-
hésitation, les demi-sourires et les
demi-menaces, les unes comme les
autres suivis d'un sautillement sur
place, tout cela paraît prouver, à quel
point tout n'est pas au beau fixe de
ce côté au Kremlin. Et tout cela , non
plus, ne fait pas l'affaire du sérail,
dont justement Itf. Souslov est le gar-
dien jaloux.

De certains côtés, on a dû se dire
que cette manière de procéder n'em-
pêchait pas les « marines » de pous-
ser leurs pions, ni les Chinois d'agiter
leur épouvantail. C'est bien pourquoi,
on a confié hier aux journalistes
accrédités à Moscou, et qui étaient
venus prendre « le vent », que cette
décision avait certainement été prise
« d'une part à cause des problèmes
posés par la persistance du conflit
avec Pékin et d'autre part de la si-
tuation nouvelle créée par les inter-
ventions militaires des Etats-Unis ».

D'ici novembre, bien des choses vont
se passer, des choses qui permettront
difficilement à ITJRSS de respecter un
immobilisme commode certes, mais
qui , au bout du compte, lui aliénerait
les. sympathies dont justement elle ne
peut se passer.
' Les journalistes qui suivent pas à

pas M. Shastri dans son périple so-
viétique ont eu la surprise d'entendre
M. Kossyguine donner hier une con-
férence de presse à l'américaine. Le
Premier soviétique allait-il donner
quelques indications ?

Interrogé sur l'explosion chinoise
« K 2 », comme l'appellent désormais
nos confrères d'outre-Atlantique, il
s'est borné à dire : « Je ne crois pas
que les Chinois aient l'intention de
faire du chantage nucléaire. La guerre
nucléaire est impossible à notre épo-
que. II n'y aura pas de guerre nu-
cléaire ».

La fin de l'année a toujours été
agitée en URSS. C'est en octobre 1917,
que les communistes firent leur révo-
lution. C'est en octobre de l'an passé
que M. « K. » fut jeté bas par une
coalition où Souslov faisait figure de
combattant de première ligne. Le mois
de novembre 1965 verra-t-il le théori-
cien mettre le point final à des dévia-
tions qui , à son sens, n'ont que trop
duré ?

Coup de barre à gauche ? Souslov
dirait que cela ne signifie rien. L'es-
sentiel est de savoir remettre les cho-
ses en place, et Souslov a toujours été
un excellent chef de rayon.

L. GRANGER

« Les Tories
pavoisent

Elections anglaises

LONDRES, (AFP). Le parti conser-
vateur a remporté une nette victoire
aux élections municipales qui se sont
déroulées jeudi en Angleterre et dans
le Pays de Galles (sauf le « grand
Londres »).

Sur les 2582 sièges à pourvoir le
part i « Tory » en a gagné 562 et le
parti travailliste en a perdu 420. Le
parti libéral qui avait enregistré d'im-
portants gains aux dernières élections
a perdu 212 sièges.

Les conservateurs dominent dans 23
nouveaux conseils parmi lesquels Ports-
mouth, Boiton Warwick, Bury, York,
Dunistable, Maidenhead, etc.

Commentant ces résultats, M. du
Cann , président du parti conservateur
a déclaré : « C'est un véritable réqui-
sitoire contre les travaillistes. C'est
la dêroutte pour le « labour » et le
massacre des libéraux ».

Defferre a-t-il quelques chances
de convaincre le parti socialiste ?

QUAND L'EX - MONSIEUR X OUVRE SA CAMPAGNE

Test : la fédération démocrate-socialiste
La campagne présidentielle de Gaston Defferre est entrée dans une

phase plus active et peut-être décisive. Le député-maire de Marseille mar-
que des points sur sa droite, vers le centre, tandis qu 'il voit se lever des
obstacles sur sa gauche et jusque dans son propre parti .

à poursuivre la lutte pour créer une
sorte de travaillisme français.

UN PROGRAMME
On peut en trouver la confirmation

dans la conclusion de son livre « Un
Nouvel Horizon » qui vient d'être pu-
blié. « Pour la première fols (depuis
sept ans) le renouvellement des struc-
tures politiques françaises dépend
moins des états-majors que du peuple
français lui-même, écrit-il. Un facteur
peut tout déclencher, tout emporter, et
beaucoup plus vite qu 'on ne le croit,
c'est l'arrivée sur le théâtre d'opéra-
tions d'une puissante armée de réser-
ve, celle que forment, en France, les

Le <¦ monsieur X » qui annonçait en
décembre 1963 à ses amis son inten-
tion d'être « le candidat de toute la
gauche » apparaît de plus en plus com-
me un candidat « centriste ».

En effet, son projet d'une « fédéra-
tion démocrate-socialiste _ semble ac-
cueilli avec un préjugé favorable par
le M.R.P. et le « club » centriste « co-
mité des démocrates » où sont repré-
sentés le M.R.P., le parti radical et

hommes qui sont restés en dehors de
la vie politique, mais non pas indiffé-
rents au sort de leur pays. »

Son projet de rassemblement des
partis, Defferre le justifie par un ar-
gument européen : « De même que le.
industries françaises ne sont pas à la
taille de l'Europe, les partis français
ne sont pas à la dimension d'une dé-
mocratie élargie et sûrement pas à la
dimension qu'ils devraient avoir pour
nouer le dialogue avec les grands par-
tis européens. »

Quant au problème des relations
avec les communistes, le député-maire
de Marseille l'expose en ces termes :

« Notre objectif , ajoute-t-il , n'est pas
d'exclure les communistes de la com-
munauté nationale, mais de les tirer
de leur ¦¦ ghetto », et non pas s'y en-
fermer avec eux. »

MIAMI (ATS-REUTER). — D'après des messages-radio captés par les gardes-
côte américains, un petit groupe d'éléments antieastristes ont attaqué un cargo
cubain au large de la côte septentrionale de Cuba.

Un message indique que trois hom-
mes du cargo auraient été tués et deux
blessés pris à bord d'un hélicoptère.
Selon un dernier message, le cargo
« Luis V » était en train de couler à
240 km à l'est de Key-West.

La garde-côte américaine n'a, jusqu 'à
présent , rien trouvé qui confirme les
déclarations de l'émetteur cubain sur

ondes courtes, un homme parlant espa-
gnol avec un fort accent américain avait
décrit , au micro de ce studio, ce qu 'il
avait vu de cette attaque du bord de
son bateau. Il prétendait avoir pris à
son bord trois morts et deux blessés,
mais sa déclaration contenait des con-
tradictions et n'était pas très précise.

Les avions américains qui ont survolé
le lieu de cette attaque n'ont rieu v«.

Des éléments anti-castristes
auraient attaqué un cargo cubain


