
Elisabeth II est arrivée
hier en Allemagne fédérale

pour une visite officielle
Elle renoue avec une tradition rompue depuis 1909

Ayant à ses cotés le président Luebke, la reine passe en revue un détachement
de la Bundeswehr (Téléphoto-AP)

y

MANTEAU JAUNE ET TROIS RANGS DE PERLES

BONN, (ATS-AFP). — La reine Elisabeth II
d'Angleterre est arrivée hier matin en visite offi-
cielle à Bonn. Elle était accompagnée du prince
Philip d'Edimbourg et de M. Stewart, ministre
britannique des affaires étrangères. Elle a été
accueillie à sa descente d'avion par le président
de la République fédérale et Mme Luebke et par
le chancelier Erhard.

Sept obusiers de la Bundeswehr ont tiré les 21
coups de canon réglementaires au moment où la reine
Elisabeth est descendue du bimoteur qui l'avait ame-
née à Bonn.

C est la première visite faite en Allemagne par
un souverain britannique depuis 1913, et même la
première visite officielle depuis 1909.

La reine portait un manteau jaune et toque de
plumes, avec un collier de trois rangs de perles et
deux broches de pierreries.

Le prince était en grande tenue de maréchal de l'air.
Après la présentation des membres du gouverne-

ment, la musique de la Bundeswehr exécuta les
hymnes nationaux , puis, lentement, le visage impas-
sible, la reine passa en revue des détachements de
trois armes aux sons de la « Marche de présentation
prussienne ».

Elisabeth II salua ensuite, très souriante, le chef
Michael E. Ejimofor, ambassadeur du Nigeria , qui
lui présenta les chefs de mission du Commonwealth.

Sous les applaudissements de la foule, elle monta
avec le président Luebke dans la voiture qui la
conduisit à l'hôtel du Petersberg, où elle résidera
sur une colline dominant le Rhin pendant la durée
de son séjour à Bonn.

Lire également en dépêches)Le Vietcong revendique
la responsabilité de

l'attentat de Bien-Hoa

- 
¦

Reprise des bombardements au Viêt-nam du Nord

PARIS (ATS-AFP). — Le Front national de libération du Viêt-nam du Sud revendique
la responsabilité de l'attentat de dimanche dernier contre la base américaine de Bien-Hoa ,
dans un message parvenu à Paris à la « rencontre internationale de la jeunesse commu-
niste pour la paix au Viêt-nam ».

Ce message est signé des jeunesses du F .Ni. qui est présenté comme « le seul repré-
sentant du Viêt-nam du Sud ».

Cependant, le général William K. Martin, inspecteur général de l'armée de l'air
américaine conduit personnellement l'enquête sur l'explosion à la base de Bien-ÏIoa.

Les autorités américaines ont imposé un « black out » total sur la venue, le séjour
et la nature de la mission du général.

Il est arrivé lundi soir à Saigon sans
que personne le sache et la présence
de cet important personnage n'a été
révélée, plus <jue laconiquement, qu'une
demi-heure après qu'il eut quitté l'aé-
rodrome de Saigon pour une destina-
tion inconnue.

On déclarait toutefois de source amé-
ricaine que la base pourrait être remise
en état dans les prochains jours.

Le premier raid américain sur le
Viêt-nam du Nord aiprès une"¦ tsêve de
six jour.s a été opéré hier : trente
avions de la marine américaine décol-
lant du porte-avions < Coa-al Sea » ont
attaqué le dépôt pétrolier de Phu-Qui,
à 200 km au sud die Hanoï.

Vingt-cinq tonnes de bombes, ainsi
que des roquettes at des missiles ont

Cette bombe au napalm « abandonnée », sur la piste de Bien-Hoa est entourée par des
soldats américains.

(Téléphoto-AP)

été largués sur l'objectif , qui aurait
été « gravement endommagé » . Tous les
avions sont rentrés à leur base,

A vrai dire, la suspension des raids
n'avait jamais été officiellement an-
noncée. C'était évidemment une façon
de « tendire une perche > aux dirigeants
de Hanoï pour leur permettre de se
déclarer disposés à des pourparlers san s
perdre la face.

Des approches discrètes auraient été
faites par Pinitennèdiaiii-ie d'une tierce
partie neutre, mais sans aboutir à une
réponse pair les voies diplomatiques
normales.
. Hanoï s'est borné à dénoncer publi-
quement l'offre de. M. Jothnson comme
un artifice qui ne bromipeina personne
et a souligné « l'arrogance » du prési-
dent des Etats-Unis.

Très vive indignation a Tel-Aviv
Un espion israélien a été pendu

hier matin sur une place de Damas
DAMAS (UPI). — On annonce officiellement qu'Eliah

Cohen , l'espion israélien condamné à mort il y a quelques
jours par un tribunal militaire spécial, a été pendu publi-
quement sur la place principale de Damas.

L'espion, qui avait admis les faits
cm'on lui reprochait, est mort après
avoir récité une dernière prière devant
un rabbin et rédigé une lettre pour sa
femme et ses trois enfants qui vivent
en Israël.

Le président et les membres du tribu-
nal d'exception qui avaient jugé Cohen
et Jes membres de son réseau, ainsi
que le rabbin Nassim Andbo étaien t
présents à l'exécution.

« L'exécution en Syrie d'un citoyen
israélien^ condamn é à mort après un
simulacre de procès au cours duquel
il a été privé de tout moyen de dé-
fense légale constitue un fait choquant
et révoltant », déclare un communiqué
du ministère des affaires étrangères
israélien.

Le communiqué souligne que l'exécu-
tion a eu lieu malgré l'intervention de
dizaines de personnalités et d'organi-
sations qui ont demandé la grâce de
l'accusé.

« Nous devons noter, déclare le com-
muniqué, que dans aucun pays civilisé
un citoyen étranger n'est exécuté en
temps de paix pour espionnage. »
. On rappelle que jamais, depuis la créa-
tion de l'Etat d'Israël, un espion arabe
n'a été exécuté en Israël, bien que
nombre d'entre eux aient été arrêtés.

La nouvelle de l'exécution d'Eliah
Cohen a été publiée par les journaux
sous d'énormes tih-es et a produit une
très vive émotion. Le public israélien,
en effe t, ignorait tout de cette affaire,
car la presse avait accepté de gardçr
le silence afin de ne pas gêner l'inter-
vention de ceux qui travaillaient à le
sauver.

« Le sang d'Eliah Cohen sera vengé »,
écrit notamment le j ournal « Maariv »
dans un éditorial.

Pourquoi Pékin achète ! il de l'or ?
Casse-tête chinois pour les financiers

LONDRES, (AFP). — La Chine achète de l'or sur le marché londonien , confirme-t-on
dans les milieux spécialisés londoniens. Le montant exact de ses achats n'est pas connu.
Selon le « Times », toutefois, en mars et en avril derniers, ils auraient porté au total
sur une cinquantaine de tonnes valant environ 22 millions de livres . Tout récemment,
un nouvel achat, se montant à moins de dix tonnes, aurait été fait.

Dans les milieux financiers, on s'interroge sur les raisons de ces opérations qui sont
pour le moins surprenantes. La Chine était en effet considérée jusqu 'à présent comme
un exportateur d'or.

Le Grand conseil neuchàtelois
a procédé aux nominations judiciaires

Le Grand conseil neuchàtelois a re-
pris ses travaux hier à 9 heures, sous la
présidence de M. Aimé Jaquet. Avan t de
passer aux nominations judiciaires, qui
l'occuperont toute la matinée, il a ap-
pris par son président qu'une proposition
avait été faite que la commission législa-
tive soit réunie afin d'étudier une revi-
sion du règlement du parlement. Cette ré-
vision devrait permettre que les motions,
qui jusqu'ici alourdissent l'ordre du jour,
soient liquidées plus rapidement.

Nominations judiciaires
Tribunal cantonal : Jean-François Egli

113 voix ; Raymond Jeanprêtre 106 ; An-
dré Guinand 104 ; Jean Béguelin 100 ;
Bertrand Houriet 99.

Président du tribunal cantonal : Jean
Béguelin 101.

Président de la Cour d'assises : André
Guinand 105.

Cour de cassation pénale : Jean Hirsch
98 ; Roger Ramseyer 79 ; Jean-Claude
Landry 77 ; Jules Biétry 76 (nouveau,
remplace Adrien Etter, démissionnaire) ;
Paul-René Rosset 65. Obtient des voix :
André Guibert 51.

Président de la Cour de cassation pé-
nale : Paul-René Rosset 71.

Procureur général : Jean Colomb 91.
Substitut du procureur général : Jacques

Cornu 102.
Juge d'instruction à Neuchâtel : Henri

Bolle 80 .
Juge d'instruction à la Chaux-de-Fonds:

Pierre Wyss 105.
Présidents des tribunaux de district :

Neuchâtel I : Yves de Rougemont 104 ;

Neuchâtel II : Pierre-Frédéric Guye 54 ;
Boudry : Philippe Aubert 108 (nouveau,
succède à Roger Calame, décédé) ; Val-
de-Travers : Philippe Favarger 80 ; Val-
de-Ruz : Gaston Beuret 107 ; Le Locle :
Jean-Louis Duvanel 93 ; la Chaux-dc-
Fonds I : Pierre-André Rognon 11 ; la
Chaux-de-Fonds n : Alain- Edouard
Bauer 92.

Suppléants des présidents des tribu-
naux : Neuchâtel : Gaston Beuret 105 ;
Boudry : Emer Bourquin 83 ; Val-de-Tra-
vers : Jacque Meylan 97 ; Val-de-Ruz :
Pierre Faessler 83 ; le Locle : Fred Wyss
85 ; la Chaux-de-Fonds : Henri Sohup -
bach 107.

D. Bo.

(Lire la suite en 3me page)

UN MATELOT, DEVENU GRAND
REPORTER, LAURÉAT 65 DU

PRIX ALBERT LONDRES
PARIS (AFP) . — Le prix « Albert

Londres » a été attribué hier à Michel
Croce-Sp inelli pour deux séries de repor-
tages sur le Congo intitulés « Congo-5 »
et «£e Congo en p leine horreur ».

Créé en 1952, année de la mort du
reporter Albert Londres au cours du
naufrage du « Georges-Philippart », ce
prix couronne un reportage, ou une série
de reportages, publiés dans l'année, et
dont l'auteur a moins de 40 ans.

Le lauréat 1965 est né à Paris en 1932,
et a servi comme matelot dans la marine
norvég ienne avant d'être reporter à
« Paris Match -», « Europe 1» puis à
« France-Soir », Michel Croce-Spinelli, qui
est actuellement journaliste indépendan t,
a fa i t  de nombreux séjours en A f r i que.
Il doit repartir prochainement pour le
Dahomey, af in d'y terminer « Poto-Po to»
ouvrage constitué par une série d'inter-
views d'Africains.

En cas de malheur...
Dans le cadre du programme Apollo qui, on le sait,
vise à envoyer deux cosmonautes américains sur la lune,
les techniciens de la NASA ont mis an point un dispo-
sitif de sécurité qui doit permettre à la capsule
spatiale de se détacher de la fusée porteuse en eas
d'accident au sol ou au cours du lancement. Un essai
aura lieu jeudi à White-Sands, dans le Nouveau-
Mexique, où cette photo a été prise. (Téléphoto AJ?.)

Où le nationalisme
refait surface

LES IDEES ET LES FAITS

I

L faut revenir sur la réunion du con-
seil de l'OTAN qui s'est tenue la
semaine dernière. La session eût pu

être exp losive étant donné les posi-
tions des Etats-Unis et de la France
qui continuent à diverger du tout au
tout. Or, on a tâché dans la mesure
du possible d'éviter tout sujet de fric-
tion, tout rappel de cette opposition
entre ces deux puissances. Mais, par
là même, on a renoncé aussi à envi-
sager un réaménagement de l'Alliance
atlantique et à affronter ainsi les dif-
ficultés véritables. Une fois de plus,
la recherche de la solution du problème
a été ajournée.

Néanmoins, et c'était inévitable, on
n'a pas pu empêcher quelques heurts
de se produire. Peu avant l'ouverture
de la session, à l'occasion des fêtes
de la victoire outre-Atlantique, le pré-
sident Johnson avait fait publiquement
allusion aux campagnes dont son pays
est l'objet de la part du général de
Gaulle. Il s'était dressé en particulier
contre un « certain nationalisme étroit »
et chacun aperçut clairement qui était
visé.

. Renchérissant en prononçant son
discours d'ouverture des travaux qui
se déroulaient à Londres, le premier
ministre britannique, M. Harold Wil-
son, dénonça quant à lui le « natio-
nalisme militaire ». Il s agissait ici en-
core, comme disent les chansonniers,
de « qui vous savez » I Bien entendu,
le représentant de la France, M. Couve
de Murville, goûta peu l'algarade.

Sur cette notion de nationalisme qui
refait curieusement surface à l'heure
où chacun parle d'intégration mon-
diale, et qui soulève de si âpres dis-
putes, il y aurait beaucoup à dire. Ni
les Etats-Unis, ni l'Angleterre qui, tout
en défendant les intérêts du monde
libre, défendent en mêmes temps leurs
intérêts nationaux, ce qui est d'ailleurs
aussi normal que légitime, ne nous pa-
raissent habilités à donner à cet égard
des leçons à la France.

La vérité, c'est que, depuis trop
longtemps, a dominé et sévi en Occi-
dent une logomachie internationale,
voire internationaliste qui cachait les
réalités que sont toujours les patries.
Quand le nationalisme n'est que l'ex-
pression d'un patriotisme authentique
et intégral, qui a pour but de défen-
dre le patrimoine commun spirituel et
matériel des habitants d'une même
terre, il est conforme à la nature hu-
maine. Et c'est en vain qu'on tente
de le contester. Il renaîtra toujours de
ses cendres : on le voit bien dans les
pays qui ont voulu le supprimer, sous
les régimes communistes, par exemple.

Là où le nationalisme devient con-
damnable, c'est lorsqu'il se fait agres-
sif, impérialiste et raciste. Et c'est en-
tre cette forme-là du nationalisme et
le nationalisme traditionnel, garant en-
core une fois de l'esprit patriotique
dans ce qu'il a de plus haut et de plus
civilisateur, qu'il faut établir la dis-
tinction capitale. Ajoutons que la se-
conde forme qu'il revêt ainsi n'est nul-
lement incompatible avec les tendan-
ces à la coopération et à la collabo-
ration avec autrui. Elle en est le sup-
port essentiel. Elle permet au fédéra-
lisme de s'accomplir dans la plénitude.

Ces quelques considérations nous
ont quelque peu éloigné de notre
sujet : les travaux de l'OTAN. Nous y
reviendrons demain.

René BRAICHET.

C'est du conseil de l'Europe dont il
nous entretient aujourd'hui notre col- yÊ
laborateur Georges Perrin, qui juste- 'M
ment a assisté récemment aux travaux S
dc la dernière session. Salon, où il M
faut causer, car il se fait là-bas œu- gf.
vre utile et dont tous les pays peu- 0vent tirer profit .  Georges Perrin, en gf
page li , nous donne son sentiment lp

sur la question. El
" P
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I Le salon
I où il faut
I¦ causer
¦¦¦¦¦ iHNÉi

A Seattle (aux Etats-Unis) un
jeune garçon Je f f  Daescher ex-
périmente sa dernière trouvail-
le : un parachut e, dont la
poussée , alliée à la « p lanche
à roulettes s, sur laquelle il est
juché , permet d'atteindre de
respectabl es vitesses. Un seul
ennui : il est pratiquemen t im-
possibl e de voir où l'on va...

(Téléphoto AP)
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DU VENT
SUR LA PLANCHE...

Il élevait des lapins

Un chef de la maffia
abattu en Sicile

TRAPANI (UPI). — La police
italienne annonce qu'un Italo-Amé-
ricain , nommé Onofrio Mainauda,
et qui serait l'un des chefs de la
mafia a été abattu près de l'éle-
vage de lapins qu 'il possédait dans
les environs de Trapanl.

Mainauda , condamné par défaut
à la prison à vie en Italie, a vécu
40 ans aux Etats-Unis, puis est
rentré dans son pays, n'étant plus
passible de poursuites selon la loi
italienne.
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Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul.

Ps. 62 : 6.
Monsieur et Madame André Colin-

Challandcs , à Yverdon ;
Madame Pierre Colin-Reymond , à

Lausanne ;
Monsieur  René von Al lme n-Col in , à

Peseux ;
Monsieur le pasteur et Madame J.-F.

Renau d, à Pomy ;
Monsieur Jean-René von Allmen , à

Peseux ;
Monsieur Roland von Allmen , à

Peseux,
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Paul COLIN
née Mayette CHAPUIS

leur très chère maman , grand-maman ,
tante , cousine et amie que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 78me année, le 18
mai 1965, après une longue et pénible
maladie vail lamment supportée.

Pavillon de Chamblon , le 18 mai 1905.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.
Culte à 13 h 30, â Chamblon.
Incinérat ion à Neuchâtel, chapel le

du crématoire, â 15 heures.
Honneurs â 15 h SO.
Domicile de la f a m i l l e  : Plaisance 6,

Yverdon.

Le Salon biennal des P.S.A. neuchàtelois aux Amis des Arts
Le catalogue s'ouvre par de brèves

et pertinentes réflexions , signées A. R.,
sur « l'artiste et le spectateur ». Faute
de pouvoir tout citer, puisque l'expo-
sition groupe ving t-sept artistes avec
cent vingt-cinq œuvres, je  ne ferai que
transcrire, en l'abrégeant malheureu-
sement, la conclusion : « L'œuvre est
là, tangible avec l'œil du corps, l'œil du
dehors, avec la main, puis avec l'œil
du cœur. Et qu 'est-ce qui compte le
p lus, l'extérieur ou l'intérieur ?
... D'abord , donc, le regard p hysique ,
puis le regard spirituel , le p lus grand ,
le p lus vrai, l'indispensable , et, en
troisième lieu, l'œil du cerveau, séduc-
teur, dangereux , et nécessaire ». Et voici
prévenus non seulement le spectateur
anonyme, mais le critique , qui serait
censé détenir le privilège de tous ces
yeux-là...

Il va courageusement les ouvrir tous,
l'un après Vautre , et intervertissant
l'ordre s'il le fau t , devant ce qu 'expo-
sent les P.S .A., et d'abord leurs « invi-
tés d'honneur» .

Jacques Berger , membre de la section
vaudois e, a envoy é quatre « peintu res »,
sans autre dénomination : aucun réa-
lisme, donc , aucune littérature non

Certificat
d'aptitudes pédagogiques

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 14 mai, le Conseil

d'Etat a délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement scienti-
fique dans les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles de commerce à M.
François Nussbaumer, de Neuchâtel.

plus dans l'intention, mais de simples
accords de surfaces , de lignes , et sur-
tout de coloris. Je regretterais seule-
ment que ces nuances si délicates soient
posées parfois  sans la même délicatesse ,
avec une négligence , voulue sans doute ,
mais qui me semble nuire à l' unité de
l' ensemble.

Josep h Lâchât, Jurassien , Genevois
et cosmopolite , le magnifi que volume
paru aux éditions du Gr i f f on  m'a per-
mis de le présenter ici récemment. Ses
cinq « compositions » (sans autre titre
non plus , quoi que ses œuvres en po r-
tent généralement) a f f i rmeront  sa per-
sonnalité , accusée , agressive même, et
toujours passionnée. Il est vrai que
ses couleurs ternes , à peine rehaussées
ici où là de traits bleus ou de carrés
rouges , pourraient faire  penser au con-
traire à une pondération très réfléchie;
et le parti constructif de ces composi-
tions n'y contredirait pas. Mais la ten-
sion des formes , fa i te  d' oppositions ou
d'imbrications, témoigne évidemment
d' un équilibre précaire , et beaucoup
p lutôt conquis que naturellement ac-
quis.

Restons dans la même salle , pu isque
nous y sommes, — avec une magnifi-
que toile de Pierre-Eugène Bouvier ,
qui sait allier , pour sa part , l'intelli-
gence et la sensibilité , l' analyse et la
synthèse ; avec aussi les envois d'Ugo
Crivelli et d'André Siron.

Ces deux peintres ont suivi , depuis
pas mal d' années déjà , une évolution
que je  ne dirai pas parallèle , pui s-
qu 'ils sont l' un et l'autre personnel s
et réfléchis , mais peut-être analogues.
Après Dessoulavy et Pierre-Eugène Bou-
vier , dont ils ont subi l 'influence , après
la sty lisation des éléments naturels , ils
ont passé l' un et l' autre par des p ha-
ses un peu ambiguës dont témoigna
leur exposition commune d'il y a quel-
ques années. Leur rare mérite à tous
les deux est de n'avoir point répudié

cette ambiguïté au p r o f i t  d on ne sait
quelle af f irmation facile , mais de
l' avoir a f f ron tée  et , p rovisoirement
peut-être , résolue.

I l  f a u t , pour mieux apprécier leur
e f f o r t , sortir de la salle et aller con-
sulter leurs dessins. Crivelli propose ,
par exemple, un « Jeu de valeurs » qui
n'est fa i t  que de coulées verticales p lus
ou moins foncées  ; et Siron des agence-
ments , très élégants , de lignes courbes
et de sp irales p lus ou moins marquées.
Mais leur secre t, et leur valeur , réside
dans ces recherches de fo rme  compo-
sées. Le résultat d' ailleurs , f ondé  qu 'il
est ici sur une unité monochrome, là
au contraire sur des jeux  de couleurs ,
est tout à fa i t  d i f f é r e n t  de l' un à
l' autre des deux peintres , mais égale-
ment séduisant.

Daniel VO UGA

NOIRAIGUE

(c) Depuis le milieu de mars, les usines
électriques du Plan-de-1'Eau et du Purcil
tournent à plein régime. C'est, en deux
mois, un apport de 2,500 ,000 kWh qui
compense en partie la disette de l'année
passée.

Production électrique
en hausse

Vignoble
MARIN-ÉPAGNIER

(c) Une soixantaine de personnes ont
pris part, samedi dernier, à la course
organisée par la société d'émulation. Le
but était la maison de Watteville, à
Berne, dont les salons servent aux ré-
ceptions données par le Conseil fédéral.
Les visiteurs purent admirer l'intérieur
de cette ancienne demeure patricienne,
avec ses meubles de style, ses tableaux
et ses tentures. De là, les participant s
parcoururent la campagne bernoise, pour
se rendre au château de Landshut, à
Utzenstorf. Autrefois château fort, le
bâtiment fu t  agrandi et appartient ac-
tuellemen t à l'Etat de Berne. La partie
ouverte au public contient d'anciens
meubles sculptés , en particulier des ar-
moires et des bahuts et une collection
fort originale de traîneaux. Après un
nouveau circuit à travers la campagne
verdoyante, tout le monde se retrouva
à Studen pour une collation. Ce fut
ensuite la séparation et la rentrée in-
dividu elle.

Une belle randonnée
ouïre-Thielle

TOUR
DE

VILLEf
Rupture

• LES PREMIERS SECOURS
étaient avisés hier, vers huit
heures, qu'un début d'incendie se
déclarait dans l'immeuble No 9
de la rue Bachelin. Il s'agissait
d'un tuyau d'appareil de soudure
autogène qui s'était enflammé à
la suite d'une rupture.

Accrochage
• UNE AUTOMOBILISTE de

Neuchâtel, Mme M. C, circulait
hier, à 7 h 20, sur la place
Nu_n,a-Droz. Soudain, son véhi-
cule a été heurté par la remorque
d'un .train.>routiec. .piloté par M.
A. G. de Peseux. Légers dégâts
matériels.

Université
9 INVITÉE par les hautes éco-

les et la Société mathématique
berlinoises, Mlle Sophie Piccard ,
professeur de mathématiques à
la faculté des sciences de Neu-
châtel, vient de donner des
conférences sur la théorie des
groupes et l'algèbre linéaire à
l'Université libre et à l'Univer-
sité technique de Berlin. Ces
conférences ont connu un vif
succès et ont suscité d'intéres-
santes discussions.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Après une manifestation
antiatomique

(c) Les dirigeants du Mouvement suisse
contre l'armement atomique, présidés par
M. R. Gerber , chirurgien à la Chaux-de-
Fonds, qui ont manifesté lqrs de l'inau-
guration de l'exposition de l'artisanat chi-
nois à l'Ancien-Stand, ont expliqué les
motifs de leur acte. Après avoir protesté
contre l'armement et les essais atomiques
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en
URSS et en France, il était logique qu 'ils
en fassent de même le jour de la seconde
bombe chinoise et à l'occasion de la venue
à la Chaux-de-Fonds des représentants
diplomatiques de la Chine.

Le chien n'était pas d'âge à être « taxé »

mais il avait déjà la dent longue...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier mardi sous la présidence
de M. Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

B. S., de Chézard , est poursuivi pour
avoir laissé errer son chien le 26 avril
dernier. La bête avait poursuivi des
moutons appartenant à J. E. L'un des
moutons, blessé à une patte, avait dû
être abattu. De plus , B. S. n'avait pas
acquitté la taxe communale sur les
chiens. Il reconnaît les faits et explique
que son animal s'était sauvé. D'autre
part , il croyait que la bête n'était pas
encore en âge d'être taxée. B. S. s'en-
gage à payer une somme de 150 fr. au
plaignant à titre de dédommagement
et celui-c i retire sa plainte. Mais comme
il y a eu infraction au règlement de
police, le propriétaire du chien paiera
cependant 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Le tribunal donne ensuite lecture d'un
jugement dans l'affaire de deux auto-
mobilistes, J. M., du Pâquier et P. B.
de Villiers. Ils étaient prévenus d'avoir
tué un chevreuil, dans la soirée du
11 avril, sur un chemin de forêt sans
qu'ils en aient informé la gendarmerie
de Dombresson . Seul P. B. reste prévenu.

On lui reproche une infraction à la
LCR car il n'avait pas adapté sa vitesse
au moment où un obstacle surgissait
devant lui. U est également prévenu
d'infraction à la loi sur la chasse. P.B.
est condamné à 500 fr. d'amende avec
un délai d'épreuve d'un an pour la ra-
diation de la peine du casier judiciaire .
Il devra en outre payer une somme de
100 fr. à l'Etat ainsi que les frai s de
la caus e, soit 25 francs.

Bagarre au Coty
Dans l'après-midi du 15 mars, quatre

agriculteurs ont été les acteurs d'une
violente bagarre au Côty. C'est à la
sui te  d'une mésentente familiale que
les protagonistes en sont arrivés aux
mains .  L' instruction a relevé que des
instruments aratoires avaient servi d'ar-
mes. C'est probablement par l'un d'eux
que 3. W., né en 1938, à Eriswil, fut
blessé et dut avoir recours aux soins
d'un médecin. H. P. B., âgé de 20 ans,
K. B., âgé de 27 ans et J. W. compa-
raissent , et après de longues explica-
tions et sur proposition du jug e un
arrangement a pu être obtenu. La fa-
mille B. versera 150 fr. à J. W. à titre
de dédommagement et pour réparation
du préjudice causé. Tous s'engagent,
pour l'avenir , à s'ignorer les uns les
autres et à ne plus pénétrer sur leurs
domaines respectifs. Les plaintes ont
été retirées.

Le 8 octobre 1964, J. B., âgé de
19 ans, mécanicien à Serroue-sur-Cor-
celles circulait au volant de sa voiture
en direction de Montmollin. Peu avant
l'entrée de ce village le véhicule fut
déporté sur la gauche de la chaussée,
et accrocha l'automobile de M. R, qni
déposa plainte. J. B. avait reconnu les
faits lors d'une première audience et
s'était engagé à dédommager M. R., pro-
messe qui ne fut pas tenue. Lors dé
sa nouvelle comparution, hier, J. B.
confirme ses aveux. Le tribunal l'a
condamné h une amende de 130 fr. et
aux frais de la cause qui s'élèvent à
37 francs. U devra également verser
130 fr. au lésé à titre d'indemnité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 mal.

Température : moyenne : 12, 7; min : 11,3;
max. : 14,6. Baromètre : moyenne : 714,1.
Eau tombée : 19,6 mm Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : faible,
de 14 h à 21 h . Etat du ciel : couvert,
pluie intermittente.

Niveau du lac du 18 mai à 6 h 30 : 429.70

Prévisions du temps :
Nord des Al pes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel reste très nuageux
ou couvert. Les préci pitations gardent
un caractère orageux , elles intéresseront
l' ensemble de la région.

En plaine, la température sera voisine
de 10 degrés tôt le matin, comprise
entre 13 et 16 degrés l'après-midi. Les
vents, en général faibles et variables
en plaine , seront modérés du secteur
sud-ouest en montagne.

Soleil : lever 4.45, coucher 19.59.
Lune : lever —, coucher 7.23.

Rue de la Dîme

Hier, vers 7 heures, une automobiliste
de Neuchâtel, Mlle Claudine Jacot-Des-
combes, roulait rue de la Dîme en direc-
tion d'Hanterive. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble No 56, elle freina pour
éviter une voiture qui sortait d'un parc.
Elle perdit alors la maîtrise de son
véhicule qui alla se jeter contre un mur.
La conductrice, blessée à la tête et aux
jambes, a été transportée à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police locale.

Une voiture se jette
contre un mur

Une morille
de 19 cm¦ est sortie

de Fombre

BOUDEVILLIERS

(c) M. Fritz Messerli, cantonnier à
Boudevilliers, travaillait à la réfection
d'une route quand, désirant se met-
tre quelques instants à l'ombre, il pé-
nétra dans un bosquet... Il se trouva ,
'soudain ,' èri face d'Une superbe morille,
de 19 centimètres. Stupéfait mais heu-
reux, il répéta . ce que d'autres, avant
lui, ont déjà' dit : «La nature fait
bien les choses. »

Tournoi des écoliers

Les violentes averses qui se sont
abattues hier et cette nuit sur la ré-
gion de Neuchâtel ont détrempé les
terrains de football. Les organisateurs
du troisième tournoi des écoliers ont
donc décidé de renvoyer à mercredi
prochain le début de cette compéti-\
tion scolaire. Le calendrier ne subit
aucune modification, mais tout est
simplement décalé d'une semaine.

Matches
renvoyés

-ggf tegm*̂ , En réclame

^-* avantageuse

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h,
ainsi que jeudi à 20 h , M. Spôrri , pasteur:

« CHRIST TOUT EN TOUS »
Invitation cordiale.

Laiterie ROD, Serrières
Pas de portage de lait

à domicile avant le vendredi 21, pour
cause de deuil

IIIIIIM̂ mi
A LA FOIRE DS DOMBRESSON

(c) Mardi a eu lieu la foire de Dom-
bresson. Contrairement aux autres ara-
nées, elle s'est déroulée par un temps
incertain et orageux. L'affluence a ce-
pendant été grande dès la fin de la
matinée et de nombreux marchands ont
installé leur étalage, comme à l'accou-
tumée, sur le trottoir et dans la cour
du collège.

A la halle de gymnastique, les amis

(Avipress - A. Schneider*

de la Mission ont fait honneur à là
salade de pommes de terre, au gâteau
au fromage et à la pAtisserie. .

Les attractions fora ines ont attiré , la
foule des grands jours et, si le bétail
bovin a disparu du champ de foire, les
véhicules à moteur, en revanche, sont
en forte augmentation. Il est vrai que
oe sont eux qui amènent les gens au
champ de foire !

Le bétail bovin n'est plus,
vivent les véhicules à moteur !

Monsieur et Madame
Manuel PREGO-MEILLARD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Sandra
17 mai 1965

Maternité Quartier des Baumes
Neuchâtel Cortalllod

I V al-de-Travers j;

Derniers honneurs
(sp ) Mardi après-midi , une foule re-
cueillie a participé aux obsèques de M.
Jean-Pierre Steiner , décédé subitement
à l'orée du bois dans les circonstances
que nous avons rapportées . Le cortège
funèbre s'est rendu au temple au son
des tambours. Dans le sanctuaire, le
service funèbre a été célébré par le
pasteur Willy Perriard , l'orgue était te-
nu par M. Paul-Edouard Hostettler et
la fanfare a joué. On entendit une allo-
cution de M. Alexandre Zurbuchen . an-
cien président de commune, lequel par-
la au nom des sociétés locales.

Au bord de la tombe , M. Georges
Blondeau parla en qualité de membre
de la fanfare et un moment particuliè-
rement émouvant fut celui où « L'Ou-
vrière » oua « J'avais un camarade »,
morceau auquel répondit en écho un
trompettiste qui se trouvait à l'orée
du bols. Les bannières dont celle de
l'Union des musiques du Val-de-Travers
venue depuis Môtiers — s'inclinèrent en-
suite devant la dépouille mortelle de
Jean-Pierre Steiner.

En faveur d'un nouveau
centre paroissial

(c) La commission financière de l'Eglise
catholique vient de lancer un appel pu-
blic de façon à pouvoir recueillir les
fonds nécessaires — 160,000 francs —
à l'achat du terrain où sera construite
la nouvelle église. Cet appel a pour but
de laisser intact l'actif qui a été cons-
titué en vue de la construction elle-
même.

BUTTES

(c) Le matériel de défense contre l'in-
cendie a été transféré dans le nouveau
bâtiment construit au nord-est du bâti-
ment d'école. L'ancien hangar qui servira
de dégagement à la halle de gymnastique
et à la grande salle est en cours de trans-
formation.

Transfert

Â I approche de la Fête
des musiques du Val-de-Travers

(c) Saint-Sulpice met la dernière main
à l'organisation et à la réussite de la
Fête des musiques du Val-de-Travers. La
cantine, montée dans le préau du col-
lège, longue da 30 m et large de 16,
pourra accueillir de nombreux specta-
teurs. De plus, elle sera chauffée ce qui
attirera les plus frileux. Le buffet , bien
approvisionné saura désaltérer et restaurer
chacun. Le comité d'organisation se plait
à relever la quantité et surtout la qua-
lité , des dons reçus. D'autre part, le
montant du compte de chèques dépasse
les espérances les plus optimistes. La
fanfare « L'UNION » a donné des con-
certs à Sa_|at-iStulpice et aux Parcs.au-dessus du village, au cours desquels ,
de nombreux lots ont été remis aux
responsables des jeux . Ce n'est pas seu-
lement le village, mais le Val-de-Travers
tout entier qui participe activement à la
préparation de cette Fête des musiques.

SAINT-SULPÎCE

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23 : l

Monsieur et Madame Arthur  Thié-
baud , leurs enfant s  et peti ts-enfanls ,
a Noiraigue ;

les enfants et petits-enfants de feu
'Bertha Gobbo ;

Monsieur Albert Thiébaud et ses en-
fants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Paul Koch , leurs
enfant s et petits-enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Maurice Raboud
et leurs enfants , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Aimé Bouvière
et famille, à Noiraigue ;

Monsieur Alfred Rognon , ses enfants
et petits-enfants, aux Prises Saint-
Aubin ;

Monsieur François Bergarnelli , à
Genève,

ainsi que les famil les  Rognon , Nuss-
baum , Ducommun , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante , parente ct
amie,

Madame i

Emma Bergamelli-Thiébaud
née ROGNON

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
iSHme année , après une longue maladie
supportée avec courage et 'résignation.

Peseux , le 17 mai 1965.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra lé secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Psaume 121 : 1 et 2.
L'enterrement aura lieu à Noiraigue ,

le 20 mai 1965. ' '
Culte au temple à 14 h 30.
Culte pour la famil le  au domicile

mortuaire , Grand-Rue 9, Peseux , à
18 h 30.

Repose en paix , cher époux et papa.
Madame Alexandre Ka:ser ;
Monsieur et Madame Aloïs Kœser-

Stutz , à Orsières ;
Madame et Monsieur Karl Haber-

Iand-Kreser et leur fille Jacqueline,
à Dorfen/Obb y ;

Mademoiselle Michelle Kœser , à Mar-
tigny ;

ainsi que les famil les  parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Alexandre K/ESER
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 85me
année , après une pénible maladie.

Lignières , le 17 mai 1965.
Dieu a tant aimé le monde , qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il' ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L ' inhumat ion  aura lieu jeudi  20 mai ,
Cul te  à l'église de Lignières , à 13 h 30.

Cet avis .ient lieu de le tre de faire part

Je suis le pain de vie.
Celui qui croit en moi n'aura

jamais faim.
Celui qui croit en moi n'aura

jamais soif.
Jean 6 : 35.

Monsieur Pierre Cerut t i , au Lan-
deron ;

Monsieur Jean Cerutti , ses enfants
et petits-enfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Henri Rochat-
Cerutti , leurs enfants et petits-enfants,
au Brassus ;

Mademoiselle Hélène Cerutti , à Pie-
neuf (Bretagne) ;

Madame et Monsieur Jean Blum-
Cerutti , au Landeron , leurs enfants
et petite-fille, à Neuchâtel , Lausanne
et Davos ;

Monsieur et Madame Samuel Turler-
Froidevaux , à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame ct Monsieur Ernest Fallet-
Landry, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Rodol phe
Brechbiïhler-Turler, à la Neuveville ;

Monsieur Arthur Turler , à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Paul Turler, à
Bienne, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Althaus-
Turler, à Schaffhouse, et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes à
l'étranger (France, Italie et Amérique) ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame Jean CERUTTI
née Mathilde TURLER

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
après quelques jours de maladie , dans
sa 91me année.

Le Landeron , le 18 mai 1965.
A celle qui nous a tant, aimés,

rendez-lui , Seigneur, en joies éter-
nelles, ce qu 'elle nous a donné en
tendresse. >

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le jeudi 20 mai 1965.

Culte au temple à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Théodore Albi-

setti et leurs enfants , à Winterthour ;
Monsieur et Madame Auguste Flam-

mer-Albisetti et leurs enfants , à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Emile Kuster-
Albisetti et leurs enfants , à Berne ;

Mademoiselle Giovanna Perucchi, à
Stabio (Tessin) ;

les familles Gerosa, à Neuchâtel et
au Tessin ;

les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Angèle PERUCCHI
que Dieu a rappelée à Lui à la suite
d'un grave accident , dans sa 61me année.

Colombier, le 16 mai 1965.
(Rue de la Société 9.)

L'enterrement aura lieu mercredi 19
mai , â 13 heures.

Messe de requiem et absoute à 12 h 15
en l'église catholique de Colombier.

Départ de l'église à 13 heures.
R.I.P.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la fol.
Désormais, la couronne de jus-
tice m'est réservée, le Seigneur,
le juste juge me la donnera
dans ce jour-là .

II Tlm. 4 : 7.
Madame Mathilde Mazzoni-Jeanneret,

à Manali (Indes) ;
Monsieur et Madame Timothée Mazzo-

ni-Léchot et leur fille, à Cosmopolis
(Brésil) ;

Monsieur et Madame Edmond Mazzoni-
Domon et leurs deux filles , à Dakar
(Sénégal) ;

Mademoiselle Edith Mazzoni h Lau-
sanne et son fiancé Monsieur Alfred
Dind , à Epalinges ;

Monsieur et Madame Florian Mazzoni-
Gigandet , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne Mazzoni , à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel MAZZONI
missionnaire aux Indes depuis 1928

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, . frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , qui s'est endor-
mi paisiblement après une longue ma-
ladie h Ludhiana , au nord des Indes, le
5 mai 1965, dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 17 mai 1965.
Nous ne regardons point aux

chosss visibles ; car les choses
visibles ne sont que pour un
temps, mais les invisibles sont
étemelles. II Cor. 4 : 18.

L'ensevelissement a eu lieu le 5 mai ,
j . Ludhiana.



Le Grand conseil neuchàtelois
a procédé aux nominations judiciaires

[SUITE DE LA PREMIERS PAGE]
Assesseurs des autorités tutélaires : Neu-

châtel : Mme Janine Robert-Challandes
71, Fritz Humbert-Droz 71. Boudry :
Achille Sermet 98, Eugène Ribaux-Vaney
96. 'Val-de-Travers : Paul Zaugg 96, Gil-
bert Delbrouck 91. Val-de-Ruz : René Per-
rln 98 ; obtiennent des voix : Natal Kir-
sch! (lib) 48 et André Guibert (soc) 49 ;
au second tour est élu Natal Hirschi 59.
Le Locle : Willy Pingeon 98, Philippe
Vullle 95. La Chaux-de-Fonds : Robert
Moser 67, Jean-Pierre Miéville 62. Ob-
tient des voix : Mme Marguerite Greub
(p.o.p.) , dont la cànîMature a été dé-
fendue par les députés Steiger (p.o.p.) et
Sandoz (soc) .

Président de la commission cantonale
de recours en matière fiscale : Biaise
Clerc 83.

Membres de la Commission cantonale de
recours en matière fiscale : André Nardin
79, Jean-Louis Barbezat 77, François
Faessler 64, Denis-Gilles Vulllemin 61.

Obtient des voix : Mme Marcelle Cors-
want (p.o.p.) 47.

Suppléants de la commission cantona-
le de recours en matière fiscale : Jean Dé-
coppet 94, Hubert Donner 92, Fritz Hum-
bert-Droz 69, André Perret 61.

Commissions réglementaires
Commission législative : rad : Yann

Richter ; Maurice Favre ; Louis Genil-
loud ; Edouard Lauener ; Pierre Meylan ;
lib : Jean-François Aubert ; François
Jeanneret, Paul-Eddy Martenet, soc.
Claude Berger ; René Felber ; André Du-
pont ; André Sandoz ; Michel Rousson ;
p.p.n. : Jacques Béguin ; p.o.p. : Jean
Steiger.

Commission des pétitions et des grâces :
rad : Robert Moser, Jean Henrioud; Jean
Ruffieux ; 11b : Philippe Mayor ; Henri
Nydegger ; soc : Mme Lucette Favre-Ro-
gnon ; Aimé Jaquet ; Willy Malcotti ;
Ernest Sohulze ; p.p.n. : Jacques Bize ;
p.o.p. : Mme Marcelle Corswant.

Commission des naturalisations : rad :
Pierre Hauser, Jean-Louis Luginbuhl ;
Paul Maumary ; lib : Bernard Clottu ;
Alexandre Cuche ; soc : Henri Eisenring ;
Armand Fluckiger ; Henri Perret ; Jac-
ques Boillat ; p.p.n. : Robert Raymond ;
p.o.p. : Maurice Vuilleumier.

Commmission financière de 1965 : rad :
Jean Henrioud ; Jean-Louis Luginbuhl ;
Jean-Louis Barbezat ; Maurice Challan-
des ; 11b : Jean-François Aubert ; Louis
Mauler ; Philippe Mayor ; soc : Julien Ju-
nod ; Henri Eisenring ; Mlle Raymonde
Schweizer ; René Meylan ; Robert Com-
tesse ; Maurice Villard ; p.p.n . : Jean-
Pierre Renk ; p.o.p. : Charles Roulet.

Commission financière de 1966 : rad :
Robert Moser ; Louis Genilloud ; Pierre
Meylan ; Claude Weber ; lib : Robert
Houriet ; Jean-Pierre Mauler ; Mme Ma-
rie-Cl. Popesco-Borel ; soc : René Mey-
lan, Robert Comtesse ; Maurice Villard ;
Fernand Donzé ; - Raymond Béguin ;
p.p.n. : Jean-Claude Jaggl ; p.o.p. : Frédé-
ric Blaser.

Commission chargée de l'examen du
projet de loi sur le cinéma : rad : Roger
Hamel ; Jean Henrioud ; Piere-André
Martin ; André Rougemont ; 11b : Jules
Biétry ; François Jeanneret ; Philippe
Mayor ; soc : Pierre Hlrsch ; Jacques
Kramer ; André Sandoz ; Mlle Raymonde
Schweizer ; Jean-Pierre Hlither ; Adol-
phe Hatt ; p.p.n. : Charles Borel ; p.o.p. :
Jean Steiger.

Commission chargée du projet de dé-
cret concernant une initiative populaire
pour la protection des crêtes du Jura neu-
chàtelois: rad : Fernad Martin ; Maurice
Favre ; Jean Ruffieux ; Jean Gabus ; Fé-
lix Bernasconi ; lib : Jean-François Au-
bert ; Claude Dubois ; Henri Nydegger ;
soc : Pierre Aubert ; Jean-Pierre Gendre ;
Claude Robert ; Ernest Schulze ; André
Tissot ; p.p.n. : Pierre Porret ; p.o.p. :
Jean-Pierre Dubois.

Au sujet de cette commission, M. J
Béguin (p.p.pn.) prend la parole pour de-
mander si le Dr Jean-Pierre Dubois, qui
s'est présenté comme indépendant aux
élections, fait partie du groupe popiste. Le
Dr Dubois répond qu'il a décidé de par-
ticiper aux travaux du groupe.

A 13 heures, le président lève la séan-
ce, déclare la session close et annonce une
session extraordinaire fixée au 14 juin.

D. Bo.

P.S. : En décrivant le cortège d'Instal-
lation, nous avons omis de citer parmi
les députés les représentants du parti
progressiste national, qui étaient là au
complet. D'autre part, précisons que le
P.O.P. avait déjà eu, de 1945 â 1949,
un représentant dans le bureau du Grand
conseil.

Le «Livre d'or de Jérusalem» s'est
enrichi d'un illustre nom neuchàtelois

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Celui de M. PIERRE BOVET qu'a honoré hier
à Grandchamp, l'ambassadeur d'Israël

hier soir, dans sa retraite d!e Grand-
champ, um homme au corps fatigué
mais à l'esprit étonnament vif pour ses
87 ans ,a épingle, au mur de sa cham-
bre, un diplôme dont peu de ses conci-
toyens peuvent s'enorgueillir. M. Pierre
Bovet en hommage à soin courage, est
inscrit (lanis lie Livre d'Or de Jérusalem.
Ce diplôme lui' a, été remis hier après-
midi par l'iêmibassadeur d'Israël en
Suisse, M. Belteur. [

En hommage à son courage ? H en
fallait, en un temps pas si lointain
alors que cela comportait des risques
certains, pour se dâ-esser et protester
publiquement contre les massacres inhu-
mains qui étaient perpétrés en Alle-
magirae hitlérienne. Ce courage, Pierre
Bovet l'a eu, le 25 novembre 1938, à la
salle centrale de Genève avec, à ses
côtés, MM. Ernest Anseo-met, Edouard
Clapai-ède et le professeur Leenhaa.dt„
1938, cela fait bien des années, et ce
n'est évidemment pas pour cet unique
acte de foi que M. Boveit voit son nom
s'inscrire sur le Livre d'Or die Jérusa-
lem à côté de ceux d'Hemri Dunant,
Cari Ludwig et" Albert Picot.
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Directeur
En 1912, Edouard Clapairède fit ap-

pel à Pierre Bovet pour diriger l'Ecole
des sciences et de l'éducation qu'il créait
à Genève sons le nom d'Institut J.-J.
Rousseau. M. Bovet resta pendant trente
anis à la direction de Fécale. Les élèves
lui vinrent de tous pays. Ceux d'Israël
ne l'ont pas oublié, et ils l'ont reçu au
cours des deux voyages que leur pro-
fesseur fit en Palestine. M. Bovet, à
cette occasion fit plusieurs coraféiren-
ces à Tel-Aviv et à Jérusalem. De retour
au pays il poursuivit la tâche de son.

père, Félix Bovet, célèbre hébraisant,
Inlassablement, lui aussi fit connaître
et comprendre le problème d'Israël
naissant au milieu de la tourmente des
années quarante. La famille Bovet a
toujours lutté contre les poisons qui
enveniment la société. Et c'est encore
contre un poison, le curare, que Daniel
Bovet, fils du récipiendaire, obtint une
victoire couronnée par un Prix Nobel
de médecine.

Le soleil de Sion
Enfoncé au plus profond d'un divan.

sa femme à ses côtés, M. Pierre Bovei
écoutait l'ambassadeur du pays qu'il a
toujours vaillamment' ' défendu. ' ' 'Il ' est
âgé. Sa langue barbe blanche et ses
lunettes sont d'un autre temps. Et, bien
que son regard suive péniblement les
gestes de ceux qui lui parlent, tout son
visage est éclairé pair cet extraordinaire
sérén ité à laquelle seuls ont droit ceux
qui "ont toujours lutté avec ferveur
pour une cause qu'ils jugent juste .

Ceux qui Je fêtent, quelques parents
et amis, l'entourent comme un patriar-
che. Sans bruit le thé coule dans les
tasses de fine porcelaine, les plats de
petits fours circulent mus comme par
enchantement. Dans le cadre de la fe-
nêtre, la plaine d'Areuse couve son
jeune blé, un tracteur passe avec deux
jeunes hommes à bord. Si le soleil
brillait aussi fart que sur Sion, Grand-
champ serait un kibouitz...

G. Bd.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, M. Richard fonctionnait com-
me greffier.

Un soir de Fête des vendanges, un
groupe de jeunes gens sema le trouble en
ville : 11 y eut des chants, des bouscu-
lades et quelques bagarres. H y eut éga-
lement quelques dizaines de verres cassés :
les perturbateurs les prenaient à des écho-
pes, les posaient délicatement à terre,
puis attendaient que la foule les piétinât !
Sur le banc des accusés se trouvent quatre
jeune gens, qui nient absolument avoir
commis de tels actes de vandalisme. La
vérité est difficile à découvrir. D'une part
les souvenirs des témoins de la partie
plaignante se sont estompés, et ceux-ci
ne peuvent reconnaître avec certitude les

auteurs de ces délits. D'autre part , les
témoins des prévenus affirment avoir pas-
sé une sage et tranquille soirée en com-
pagnie des accusés.

Après quelques minutes de délibération,
le tribunal condamne M. P. et M. D.
à 30 fr. d'amende pour scandale public,
mais ne retient pas contre eux les dom-
mages à la propriété. Pour voies de fait ,
et dommages à la propriété, J.-M. G.
écope de trois jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans, tandis que M. G.,
qui n'en est plus à son premier coup, éco-
pe, lui, de cinq jours d'emprisonnement
ferme pour dommages à la propriété : il
est le seul à avoir été catégoriquement
reconnu par les témoins des bris de
verres. Ils paieront en outre solidairement
100 fr. de frais de justice.

F. M. est condamnée à trois jours avec
sursis pendant quatre ans pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.

A. S. avait été condamné à verser une
pension à sa fille, mais 11 ne s'exécuta
pas, prétextant que ses affaires tournaient
mal. Cependant, il est prouvé qu'il a fait
des versements à l'Office des poursuites
pour payer des créanciers. Il y a donc
violation d'obligation d'entretien, car les
enfants passent avant les créanciers.
Comme A.S a. un casier judiciaire très
chargé, et qu'il a déjà été condamné une
fois pour le même délit , il se voit infli-
ger une peine de six semaines d'empri-
sonnement sans sursis. Il paiera en ou-
tre 100 fr. de frais.

Après avoir volé une montre, G. B.
la vendit au beau-frère du propriétaire ,
se rendant ainsi coupable de vol et
d'escroquerie. Il a, d'autre part , dérobé du
vin et des liqueurs chez son ancienne
amie, qui l'avait mis à la porte. Il est
condamné à cinq semaines d'emprisonne-
ment, dont à déduire 26 jours de pré-
ventive, et au paiement de 150 fr. de
frais.

Salaire et monnaie de singe...
A.-M. B. comparait pour tentative d'es-

croquerie. Ayant été blessée dans une ba-
garre, elle raconta que ses blessures
étaient accidentelles pour toucher les
prestations de l'assurance. Elle est con-
damnée à 10 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment de 100 fr. de frais. Quant à son an-
cien fiancé qui était accusé d'avoir été
son complice, 11 est acquitté, car il semble
plutôt que ce soit grâce à lui que le pot
aux roses a été découvert.

Enfin, A. Y. est prévenu d'avoir giflé
et injurié son employeur à la suite d'un

malentendu sur une question - de salaire.
Il reconnaît les faits, inais prétend avoir
été provoqué. Le tribunal admet qu'il y a
pu avoir provocation, mais estime que ce
n'est pas un motif suffisant pour s'atta-
quer à un homme plus âgé que soi. En
conséquence, Y. paiera 80 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

""' ;~''"' -" ""' •- ' -¦- - '¦ y 
¦ ' . i -•'¦• ..- << ; . y : ...;...,..;_ _)„.,.,_. c_.wi> ¦ àj£*«ÉÉ_ 3'*'<'. f» < ' ¦¦«¦«"» T'p- fi'l ' • • . «*.'<¦ ' ¦ y ' ' 

¦ / ' -  . i ¦ "<¦ ¦¦ < ¦  fi ¦ • . ¦ • ¦ • !¦¦ ïuplsuo r-t i j j Mï^^'^i.y" ,' ? ¦  ' ?.. - ¦¦ f

Soir de fête des Vendanges : uïi peu * ~ f
gris, ils volaient des verres et les V

semaient sous les pieds dés piétons !

Le dernier distillateur
professionnel

du Val-de-Travers
est mort à Fleurier
Les démêlés de M. Fatton
avec la Régie des alcools

avaient fait le tour de la Suisse...
et de l'étranger

(o) Dans la nuit de lundi à mardi esldécédé subitement à son domicile, dansl'immeuble du Musée à Fleurier, M.
Charles Fatton, distillateur, né en 191o|
qui souffrait d'un infarctus du myocarde.
Après avoir exercé la profession de mé-
canicien, M. Fatton avait repris la suc-
cession de la distillerie Henny frères,
C'était une figure caractéristique de la
localité, un homme sensible et enthou-
siaste.

Il lutta pendant près de quinze ans
contre la_ Régie des alcools, à Berne et
ses démêlés sont restés fameux. Us
avaient fait le tour de la presse suisse
et étaient connus même à l'étranger.

M. Fatton s'intéressait aux problèmes
politiques et religieux et était de ten-
dance chrétienne-sociale. U était membre
honoraire du « Cyclophile » et de la So-
ciété du Musée. II fut l'un des fondateurs
Ses «Compagnons du théâtre et des arts».
Avec la mort de M. Fatton, titulaire de
trois concessions fédérales, c'est le dernier
listillateur professionnel de la région qui
s'en va.

De jeunes vandales
identifiés à Môtiers :
Ils démolissaient font

D'un de nos correspondants :
Ces derniers temps, des actes de van-

dalisme et de dommages à la propriété
ont été commis à Môtiers. A l'église, la
corde qui tient les contrepoids servant
an fonctionnement de l'horloge, a été
sectionnée. On a également tenté de
forcer la porte métallique renfermant le
tableau de commande des installations
électriques.

An château de Môtiers, actuellement
en réfection des vitres ont été cassées,
et à l'hôtel des Six-Communes, la porte
de la grange enfoncée au moyen d'un...
char, a été endommagée. Dans la grange
d'un agriculteur à la Golaye des sacs
de fourrage ont été éventrés et leur conte-

nu répandu au sol. Là encore des vitres
on été brisées.

Enfin, aux environs du village, du côté
de la cascade, des ponceaux en bois et des
bancs publics ont été démolis puis jetés
dans le Bied. Sur la place de la gare,
des cyclomoteurs en stationnement onl
été utilisés sans droit pour faire des
« tours de pistes » non moins illégaux...

Plusieurs plaintes ont été déposées et
les auteurs de ces actes identifiés par la
police cantonale. U s'agit d'une douzaine
de garnements, tous mineurs, qui auront
â répondre de leurs fredaines devant le
président de l'autorité tutéiaire. A eux
s'était jointe une jeune fille de 18 ans qui
passera probablement en tribunal.

SAMEDI ET DIMANCHE, PLUS DE 400 POLICIERS
VONT VÉRITABLEMENT MARCHER À LA BAGUETTE

CE 
sera, a dit dans une boutade

le major Bleuler, une façon
de prouver que « les agents

de police savent mettre des cordes
douces à leurs violons I » Et tout
cela parce que Neuchâtel accueille
au cours du prochain week-end près
de 500 policiers en tous genres.
Ils n'y viennent pas pour mieux
surveiller la zone bleue mais pour
chanter. Car, après Zurich et avant
Lucern e en 1968, la ville organise
et ouvre ses portes à la lime ren-
contre des chorales suisses de po-
lice .

On compte sur ta présence d'en-
viron i50 exécutants répartis dans
treize chorales di f férentes  — d-ont
leux neuchâteloises , celles de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds —
avec dans leurs bagages près de 150
accompagnants. Une fo i s  de plas
et avec l'acuité que l' on devine
l'est donc posée la question des
'ocaux. Le Temp le du bas écarté pour
les raisons accoustiques , il ne res-
tait au xorganisateurs que la Salle
des conférences. Ma is comme elle
:st trop petite et que l'on craint
ie ne pas pouvoir satisfaire tout
'e monde lors du grand concert de
samedi après-midi , les policiers- '
chanteurs devront descendre dans
la rue. Ainsi donneront-ils deux

Neuchâtel accueille la 11me rencontre des chorales suisses de police
autres fo i s  la preuve de leur talent,
l'une le samedi soir dans la cour
du collège des Terreaux, l'autre
le dimanche matin sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Ce n'est pas un conoours bien
qu 'il y ait un jury  que présideront
MM.  G.-H. Pantillon et Fritz Inder-
muehle. Ma is une rencontre ami-
cale. Et pour bien montrer qu'au-
cune Sarine ne coule entre voix
alémaniques et romandes, les po-
liciers - chanteurs exécuteront des
chœurs d' ensemble , les premières
en chantant une partie en français ,
les secondes une autre en allemand.
CHANTS ET VIOLONS D'INGRES...

Hier après-midi, une conférence
de presse présidée par M. Henri
Verdon , directeur de police , et le
major Willy Bleuler, a soulevé un
coin de la partition.

— Il est réconfortant de consta-
ter, devait conclure M . Verdon, que
les agents de police , serviteurs du
public , savent aussi se divertir
sainement et cultivent un art qui
a. i malheureusement tendance à se
perdre en Suisse.¦' - Le corps de la police locale ' de
Neuchâtel n'échappe pas , lui non
plus, à la règle . Non seulement, il
à>, souches rangés , beaucoup d'agents
Rohr mais encore s'apparenie-t-il

à une fourmillante pé p inière di
talents ignorés. Le kép i et le carnet
à souches rang és, beaucoups d' agenti
sont des bricoleurs émérites : let
uns montent des appareils de radio
talent des courants faibles , cons,
truisent des réseaux de chemin di
f e r , élèvent des oiseaux, f o n t  di
ta p longée sous-marine ou de le
menuiserie. L'un construit un Brca-
thalyser et un autre , excellent imi-
tateur , p -onrrait très bien remp lacei
au p ied levé les trois radiorepor-
ters les p lus connus , donc les p lin
blagués , de Suisse romande-

Une course-surpris e en bateau
avec , au bout de la cale , une cave
d'Auvernier , une soirée de gala au
casino de la Rotonde et la partici-
pation de la Musi que militaire f i -
gurent aussi au programme des di-
vertissements de ce week-end mis au
poin t par le lieutenant Habersaat .
Mais, dimanche , il y aura un ins-
tant émouvant lors du banquet o f -
f iciel . L'agent Charles Conf esse f e ra
alors sa première et brève sortie
en public. C' est le président de la
chorale des policiers de. Neuchâtel
et l' on se souvient qu 'en Aovembre
dernier , il avait été grièvement
blessé à Monruz. Le miracle sera
pour cette fo is .

Cl.-P. Ch.

Feu vert et... ruban bleu
pour la «Ville-d'Yverdon

Le nouveau bateau a obtenu hier son permis
de navigation et battu le record de vitesse
des unités du lac : 29 km/heure

Que la pluie s'arrête, enfin, et tout
sera pour le mieux dans le petit
monde de la Société de navigation
sur les laos de Neuchâtel et Morat.
Sa nouvelle uimité a fait ses essais
lundi et hier. Le premier jour, la
« Ville-d'Yverdon » était soumise aux
tests de stabilité et de charge ce
dont elle s'acquitta à la satisfaction
de tous, ses ponts et sa cale encom-
brés de bidons d'huile et d'eau.

Hier matin, le bateau a obtenu
son pefnnis de navigation délivré
par les experts fédéraux, et, l'aiprès-
midi, il s'attaquait aux essais de
vitesse. Avec ses deux moteurs de
320 CV chacun, la «Ville-d'Yverdon»
a atteint une pointe de 29 km/heure,
oe qui lui a fait obtenir le ruban
bleu de la flottille de la société, la

plus rapide des autres unités n'ayant
atteint, les années précédentes, que
26 km/heure. Ces essais se sont faits
au large, entre Serrières et Saint-
Biaise, en présence de nombreux
techniciens dont l'ingénieur du chan-
tier naval autrichien de Linz où a
été en partie construit le bateau.
Enfin, avec toujours le capitaine
Otter à la barre, les dernières épreu-
ves de stoppage, de virage et de
sauvetage ont mis um point final à
l'examen.

Vendredi , la « Ville-d'Yverdon »
fera sa croisière inaugurale et, di-
manche, elle entre officiellement en
service. Ce sont les membres d'une
société de Soleure qui, premiers tou-
ristes, pendront ainsi la crémaillère...

Les deux occupants sont blessés
Accident grave hiers vers 17 h 30 sur

le quai Jeanrenaud, à Serrières. Un ha-
bitant de ce quartier, M. André Lenz,
circulait en voiture en direction d'Auver-
nier. Soudain, alors qu'il arrivait à la
hauteur de la fabrique de cigarettes, il
fut gêné par un autre véhicule et perdit
le contrôle de sa voiture. Celle-ci monta
sur le trottoir nord et se jeta contre un)
mur. M. Lenz et sa femme, sérieusement
blessés, ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police
locale. Le conducteur souffre d'une luxation
au thorax et de multiples plaies au visa-
ge. Quant à Mme Lenz, elle souffre d'une
fracture du fémur, de contusions à la
cage thoracique d'une commotion céré-
brale et de plaies au visage et aux mem-
bres. Constats par la gendarmerie.

A Serrières, une voiture
se jette contre un mur

Avec l'argent et la voiture
de son employeur

(c) Nous avons signalé, dans l'édition
d'hier, le vol de 3000 fr. et d'une automo-
bile commis au préjudice de son patron
par un apprenti de commerce travaillant
dans un bureau de Fleurier. Comme on
le supposait le délinquant, qui a eu 20 ans
le premier mai dernier, a passé la fron-
tière franco-suisse. Il a dormi du 11 au 13
mai dans un hôtel de Nice en réglant la
facture. La nuit suivante, il a passé la
nuit dans le même hôtel, mais a filé en
faisant adresser la note en son nom chez
son patron. Ces faits ont été portés à la
connaissance de la police.

L'apprenti cie Fleurier
est signalé à Nice

puis disparaît de nouveau



URGENT

„ ¦ On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C, à
l'ouest de Neuchâtel, Serrières ou
Auvernier.

Tél. 025 5 22 36.
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| A louer pour le 24 mai 1965 dans immeuble moderne
| et avec tout confort , situé à la rue des Saars 85,
j  à Neuchâtel , magnifique

annorfûimont riogjpoi lys s lui il yy
I f •• i " "̂  jii"'

i
i AVEC GRANDE TERRASSE , ;; f
| loyer mensuel Fr. 693.— charges non comprises

1 garage
loyer mensuel Fr. 55.—

Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac
a et les Alpes. Cuisine avec tout confort , salle de bains

et W.-C. séparés, cave. ;

Chauffage général , distribution générale à'eau chaude, - ! '
machine à laver , ascenseur. Antenne l de v TV et de
TSF collective. .*.

-,. ,_ . - .. - - 
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Pour tous renseignements, prière de s'adresser au -¦
concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. 031/25 28 88.I -J

,1 A louer à l'avenue Léopold-Robert, à la Chaux- i
j  de-Fonds, i ~. f

ENSEIGNES LUMINEUSES
DE FAÇADE g

de diverses surfaces, loyer annuel de Fr. 800.— I
à Fr. 1600.—. I
Prière de s'adresser sous chiffres J 120619 à |.

1 Publicitas S. A., 3001 Berne. ;

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
' Deurres).

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

A louer dès le 24 mal 1965, au
centre de la ville,

PETIT APPARTEMENT
• meublé, tout confort. Loyer 325 fr.

L 

Faire offres sous chiffres GU 1630
au bureau du journal.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMME UBLE
avec grand atelier

bureaux, 3 appartements, possibilité d'extension
sur terrain attenant.

S'adresser à W. Beyeler, Philosophes 5,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 24 28.

Employé de la Raffinerie Shell cherche

appartement meublé
de 3 pièces, libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Région Neuchâtel, Salnt-Blalse, Marin
ou environs.
Ecrire à M. Helness, hôtel Tourlng.

s-FM v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veUle 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
0 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, lis 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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Le département de l'Instruction pu-
blique de la République et Canton de
Neuchâtel met au concours

UN POSTE DE

PSYCHOLOGUE
pour l'Office d'orientation professionnelle
et scolaire des Montagnes neuchâteloises,
Léopold-Robert 138, la Chaux-de-Fonds.
Exigences : licence en psychologie ou
spécialisation en orientation profession-
nelle et scolaire.
A titres équivalents, la préférence sera
donnée au candidat possédant une forma-
tion pédagogique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Adresser les postulations, accompagnées
d'un curriculum vitae, les copies des ti-
tres ou les demandes de renseignements
au chef du département de l'Instruction
publique, le château, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 31 mai 1965.
Neuchâtel, le 15 mai 1965.

Le conseiller d'Etat
chef du département

de l'Instruction publique
Gaston CLOTTU

CHALETS
A VENDRE

dans station en plein développement,
altitude : 1000 m.
Exposition idéale.
4 pièces + cuisine, salle de bains
(W.-C. + douches), cuisinière, boiler,
2 fourneaux à mazout.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffres P 31861-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous construisons à Bôle H
(près de Neuchâtel) plusieurs $3

MAISONS I
FAMILIALES S

Situation magnifique ; vue sur II
le lac et les Alpes. Prix à par- fe
tir de 174,000 fr., terrain in- h
clus. Adresser offres écrites à K
K. Y. 1634 au bureau du jour- !»;

5
nal.
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OFFRE A VENDRE

Areuse
très belle villa de 6 + 2 pièces,
confort, garage, magnifique jar-
din clôturé.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL

Saint-Biaise
Belles parcelles de terrain à vendre
pour construction de locatifs et vil-
las, tout sur place.

Neùchâtel-environs
A 7 km à l'est de Neuchâtel, à ven-
dre lot de terrain de 5500 m2 pour
construction de villas. Situation en-
soleillée et tranquille.

LES DIABLERETS
Beste à vendre encore quelques bel-
les parcelles de terrain à bâtir ;
placement de 1er ordre ; centre com-
mercial et sportif , prix de 35 à
45 fr . le m2.

DERNIÈRE OCCASION !j
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* CASLANO
Dans un nouveau quartier rési-
dentiel, à 200 m du lac seule-
ment, nous vendons la dernière

VILLA TICINELLA
Séjour avec chenimée, coin pour §
repas, cuisine, bains, W.-C, 2 »
chambres à coucher, chambre |
de rangement, garage, terrasse, I
610 m2 de jardin. Chauffage S
central.
127,000 fr., é v e n t u e l l e m e n t
40,000 fr. Hypothèque.
Demandez une offre illustrée à

fmmobi/ienZiS
LUGANO - Riva Caccia 1
Tél. 2 85 44 (Dép. FA 10)

Chemin, sur Martigny, à vendre

CHALET
meublé, comprenant 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas, avec 1000 m2 de
terrain ; accès en voiture ; 45,000 fr.

Ecrire sous chiffres P 51178-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

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.

Région
Champéry
ait. 1150 m, à
vendre beau

terrain
pour chalets

Eau, électricité,
accès par voiture

toute l'année. Gran-
deur selon désir, à
partir de 5 fr. le m3,

paiement
échelonné sur 3
ans. Egalement

jolis chalets neufs,
confort, à partir de

25,000 fr . avec
1000 m2 de ter-
rain. Tél. (027)

2 56 44, dès
19 heures.

A louer , pour le 24 mai 1965 , au
chemin de la Perrière à Neuchâtel

appartement
de 2Vi pièces
au 3me étage

loyer mensuel Fr. 251.— tout com-
pris. Prière de s'adresser au concier-
ge, tél. S 1 9  71 ou à la gérance ,

'.; tél . (031) 25 28 SS.

;A louer , pour le 24 mai 1965,

garages
à: la rue des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. — Prière
de téléphoner au 4 06 00 ou au (031)

, 25 28 88.

A louer chemin
des Pavés 8, pour
le 24 juin ou date

à convenir.

fols
appartement

de 2 pièces et
demie cuisine,

bains et dépendan-
ces. Loyer mensuel
Fr. 235.— , chauffa -
ge et service d'eau

chaude compris.
Tél. 5 35 18.

Séfour
en VaSois

A louer dans la
région cl'Evolène,

pour mai et juin , 2
appartements avec

confort . Prix : 4 fr.
par personne et par
jour. Ecrire sous
chiffres OC 1640

au bureau du jour-
nal.

A louer à la Cou-
dre, pour fin

juin 1965,

csppsiï'ùeîneai.
cie 2 pièces
situé au sous-sol,
avec tout confort.

Loyer, avec charges,
145 fr. Préférence

est donnée à couple
sans enfants ou. à

dame seule.
Tél. 5 40 32.

A louer
à Neuchâtel
bGUClS

peur !.c.i&€i;j
Adressai' demandes
sous chiffres 195-
447 au bureau du

journal .

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer près de la gare

APPARTEMENT
de 5-6 pièces dans villa, grand
parc, chauffage et eau chaude,
toutes dépendances.
Loyer mensuel : 475 fr., plus

i charges.
Tél. 5 66 61.

Au Sépey
sur Aigle
A louer chalet

meublé pour sé-
jours. 8 fr. par

jour. Libre jusqu 'au
7 juin.

Tél. (038) 8 26 97.

On cherche à louer un

à Neuchâtel ou aux alentours im-
médiats.
Adresser offres écrites à AM 1610
au bureau du journal.

A louer à Peseux .
à monsieur sérieux

(Suisse), jolie

chambre
confortable, part à
la salle de bains.

Tél. 8 36 69.

A louer

tente
de camping

maisonnette 4 per-
sonnes, 40 fr. par

semaine. Tél. 8 48 07

A Colombier
à louer

chambre .
indépendante à

jeune homme sé-
rieux. Tél. 6 38 53.

A louer à Prèles

appartement
de vacances

comprenant une cui-
sine, une chambre
à deux lits. Situa-
tion tranquille. Tél.
(032) 85 15 29.

A louer belle

chambre
avec confort à

étudiant sérieux,
étranger accepté.

Demander l'adresse
du No 1637 au bu-

reau du journal.

A. louer pour juillet
et août , aux Plans-

sur-Bex,

chalsS
de 7 pièces. Télé-
phoner au 6 30 24.

Chambre à louer à
im ou deux jeunes

hommes sérieux ,
part à la salle de

bains. Tél. 5 53 87,
de 10 à 14 heures.

A louer
au centre

chambre meublée,
modeste, à personne

tranquille et tra-
vaillant dehors.

Demander l'adresse
du No 1636 au bu-

reau du journal.

Belle chambre pour
jeunes gens.
Tél. 4 16 83.

A louer
chambre

à 2 lits pour une
personne avec

pension, ou deux
personnes sans

pension. Tél. 4 14 95.

Chambre à louer.
Houillères 5,
tél. 5 41 44.

Jeune fille cherche

chambre
Indépendante ou

studio
avec bains. Prix
jusqu 'à 140 fr.

Adresser offres écri-
tes à 195 - 445 au

bureau du journal.

Famille de cinq
personnes cherche

à louer un

logement
de vacances

pour trois semaines,
depuis le 26 juillet.

Région bord d'un
lac ou Jura. Paire
offres à KX 1620

au bureau du
journal.

On cherche à louer

terrain
pour deux carava-
nes. Tél. 5 70 76.

Je cherche cham-
bre meublée, avec
confort , au centre
(10-15 minutes),

entrée immédiate.
Tél. 5 95 95.

On cherche

appartement
modeste, 5 pièces

ou plus, pour pen-
sion. Tél. 4 08 70 en-
tre 11 et 12 h, ou

dès 19 heures.

Couple seul cherche

appartement_ _
de 3 ou 4 chambres,
de préférence dans

la région Hauterive-
Saint-Blaise. Ecrire

sous chiffres IV
1618 au bureau

du journal.

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.

Nous cherchons, pour le 24 août ,
un

appartement
de 4 V2 ou 5 pièces, à Neuchâtel.
Loyer 450 à 500 fr., tout compris.

Adresser offres écrites à BO 1625
au bureau du journal.

On demande un

jeune
homme

pour le service
d'essence. S'adresser
Garage de la Côte

Peseux.

La Rotonde
cherche

sommelières
extra

pour dimanche 23
mai à midi.
Tél. 5 30 08.

Boulangerie-
pâtisserie à Lau-

sanne cherche
jeune fille

pour aider au maga-
sin. Salaire à con-

venir. Ecrire sous
chiffres PD 9631 à

Publicitas,
1000 Lausanne.

On cherche
appartement
de 3 pièces, meu-

blé, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise.

Adresser offres à M.
Dpmenico Izzl, '
hôtel Terminus,

Neuchâtel.
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Ventes de terrains
en Valais,

entre Sion et Sierre,
en plaine

et en montagne
1) En plaine deux terrains situés à

Granges, à des endroits bien en-
soleillés durant toute l'année, l'un
de 1400 m2, l'autre de 1100 m2.
Une route est at tenante à ces
propriétés. Le téléphone ainsi que
l'électricité y sont à 20 m. Le
prix est de 10 francs.

2) Une propriété sise à Loye , com-
mune de Grône, à 800 m d'alti-
tude, 7000 m2 de surface, à 7 fr.
le m2 , également avec eau , élec-
tricité, et téléphone sur place.

3) Propriété sise entre Erdesson et
Daillet, commune de Grône, à
900 m d'altitude au prix de 5 fr.
50 le m2, également avec eau ,
téléphone et électricité.

4) Une propriété sise dans la forêt
pu . en bordure, à 1000 m d'alti-
tude, au prix de 12 fr. le m2.
La route est déjà terminée, tan-
dis que les travaux relatifs aux
installations de téléphone et
d'électricité sont en cours.

Toutes ces propriétés peuvent être
vendues par parcelles. Pour tous
renseignements, prière d'écrire sous
chiffres Fï 1629 au bureau du
journal.

A vendre à Marin

beau terrain
pour locatifs, envi-

ron 6000 m2. Ecri-
re à JX 1633 au

bureau du journal.
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Complets pure laine
Diolen - Trévira
148.- à 250.-

1 
f) v ..¦ ,

Vestons fantaisie
58.- à 115.-

Manteaux pluie
mi-saison

65.- à 125.-
Pantalons Térital

Térylène - Trévira.
39.- à 75.-

Vêtemeitte MOINE
PESEUX
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Pour vos rideaux,
vitrages en 100 %

«TÉRYLÈNE»
¦Wlf cm de large

fr. ¦ SM f W ie m

chez J. Mtetter
tapissier-décorateur

Terreaux 3

Téi. 5 17 48
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Parcage facile |
en face des nouveaux magasins J

% j f S k  mm

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dani tous genre*

Pour une ligne parfaite |

Û0\ Un costume de bain \

 ̂ \ 
Ul, 'll'an

i /  j r^-3,^ Qi ». ____ ____ i

( \ ÊSl Un pantalon
I \ \ fô ?̂M et i

\^% n̂ un pull coton

j achetés chez le spécialiste j

I CEINTURES - VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

pour tous les cas de PTOSES, des-

I

cente, éventratlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la femme.
Appareils pour sortie artificielle, et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES.
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Bea /Casser TOUS recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Sklnton
(Fr. 7.50); pou r la nourrir, la Beactlve-Cream
(Fr. 14.50).
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Vendredi et samedi, le technicum de Bienne
fêtera son 75me anniversaire

C'est en 1871 que l'idée de fondation
d'une école d'horlogerie vit le jour, mais
ce n'est qu'en 1873 qu'elle ouvrit ses por-
tes. Logée dans la maison du Jardinier
du cimetière, dans la Vieille-Ville, cette
école abritait dix-huit élèves, un dlrec-
teur-maltre et un maître. Les locaux, de-
venus trop étroits, l'école fut transférée
en 1876 dans un nouveau bâtiment érigé
spécialement à son intention et comp-
tant cinq classes. L'année 1887 volt l'ou-
verture d'une école des arts Industriels.

En 1888, une commission, dite du tech-
nicum, présidée par M. Niklaus Meyer je-
tait les bases du futur technicum. Mal-
heureusement, entre-temps, une motion de
la ville de Berne, demandant la création
d'une école professionnelle, était prise en
considération par le Grand conseil du
canton de Berne. Le 7 février 1889. le

Conseil communal de Bienne présenta
une requête réclamant cette école pour
elle.

Mais la commission du Grand conseil
proposa Berne comme lieu de cette nou-
velle école. Les Biennois s'opposèrent à
cette proposition et, le 25 septembre de
la même année, une pétition, signée par
6447 personnes demandait que la ques-
tion de l'école professionnelle soit revue.
Une rivalité s'étant élevée entre Bienne
et Berne quant au siège de cette école,
les Biennois dicidèrent envers et contre
tout, la construction du bâtiment qui ou-
vrit ses portes le ler mai 1890. Face à ce
fait accompli le Grand conseil examina
pour la seconde fois l'érection d'une nou-
velle école professionnelle. Entre-temps
Berthoud, avait aussi brigué le siège de
cette école. Le 11 mars 1891. le Orand

conseil procéda au vote secret en vue de
l'attribution de cet établissement à l'une
des trois villes candidates. Au premier
tour, Bienne obtint 91 voix, Berthoud 91
et Berne 63. Au second, Berthoud était
en tête avec 135 voix et Bienne en obte-
nait 112. Ainsi le siège de l'école profes-
sionnelle passait à Berthoud. Bienne en
éprouva une profonde déception, mais ne
se découragea pas. Le technicum connut
dès le début un brillant succès. Il pou-
vait organiser son établissement selon ses
besoins et ses goûts. A son ouverture, le
technicum de Bienne comprenait les di-
visions suivantes : école d'horlogerie, mé-
canique de précision; électrotechninue,

arts industriels et architecture. C'est le
31 janvier 1909 que le technicum de Blen-
ne, qui portait le nom de technicum de la
Suisse orientale fut étatisé et s'appela dès
lors Technicum cantonal.

967 ÉLEVÉS
Si, le ler mai 1890 le technicum de

Bienne comptait un effectif de 108 élè-
ves, y compris 36 auditeurs, dix maîtres
et quatre professeurs, rétablissement
compte, 75 ans plus tard, 967 élèves ré-
partis dans les huit divisions, avec 132
professeurs et maîtres !

Un bel esprit règne à l'Institut supé-
rieur technique du canton de Berne. Il
est plus qu'une école, il est une commu-
nauté de travail. L'élève y travaille par
Intérêt pour la profession qu'il a libre-
ment choisie. L'école n'a aucun caractère
politique ou confessionnel, elle sauvegarde
les convictions de chacun. Par un plan
d'enseignement approprié et par des mé-
thodes de travail, rationnelles, par une
préparation théorique générale étendue,
par la formation individuelle et un tra-
vail intense, par une saine morale et
beaucoup de sérieux, par la propreté et la
clarté dans les pensées et dans les ac-
tes, par la fermeté de caractère, le Tech-
nicum cantonal de Bienne aide certaine-
ment à assurer un excellent recrutement
à l'industrie, à l'artisanat, au commerce
et à l'administration.

ORIENTATION FUTURE
Après 75 ans d'existence, l'école techni-

que de Bienne peut regarder vers l'ave-

nir avec confiance. Elle s'orientera cer-
tainement vers la microtechnique. Au-
jourd'hui, comme autrefois, le Technicum
cantonal de Blenne a comme tâche prin-
cipale de servir les intérêts de l'industrie,
de l'artisanat, du commerce, des admi-
nistrations et de l'économie nationale.
C'est pourquoi elle doit et veut rester en
contact durable avec eux estimant qu'on
ne peut servir consciencieusement une
cj iuse que lorsqu'on la connaît entièrement
et qu'on en comprend les besoins. L'ex-
position et la visite des différentes sec-
tions en sera la preuve vivante.

Ad. GUGGISBERG

Le Grand conseil fribourgeois
a admis sept recours en grâce

Aujourd'hui : discussion du statut des caisses de pension

Dans sa séance d'hier matin, le Grand
conseil fribourgeois a examiné onze
recours en grâce, dont sept ont été
admis. Il a ensuite approuvé les comp-
tes de l'établissement cantonal d'assu-
rances des bâtiments contre l'incendie
et autres dommages, tout en regrettant
le nombre élevé de sinistres dus à la
négligence, à l'imprudence ou â des
installations défectueuses. Il a demandé
que l'inspection du feu renforce ses
contrôles, afin que diminuent les ris-
ques d'incendie.

Les députés ont encore adopté les

comptes de la caisse centrale de com-
pensation des caisises de pension. Le
statut de ces caisses fera l'objet d'un
débat lors de la séance d'aujourd'hui.
La route Tavel - Saint-Ours, jusqu'ici
route intercommunale, a été classée
route cantonale de deuxième classe. En-
fin , le Conseil d'Etat a répondu à une
interpellation sur la pollution des eaux.
M. Roggo, porte-parole du gouverne-
ment, a donné des renseignements sur
le programme des travaux à entrepren-
dre, qui coûteront quelque 80 millions
de francs.

Les fleurs ont remplacé les éprouveftes
à l'université, pour fêter les 85 ans

du « patron » des chimistes : M. de Diesbach
De notre correspondant :
_linsi que nous l'avons brièvement

annoncé dans notre édition de lundi,
les f leurs avaient remplacé les éprou-
vettes, samedi matin, dans le grand
audito ire de chimie de l' Université de
Fribourg et d'anciens étudiants avaient
pris la place de ceux de la génération
actuelle.

CHEF EXEMPLAIRE
On célébrait le 85me anniversaire du

professeur Henri de Diesbach un homme
qui a joué un rôle essentiel dans la
vie intellectuelle et politi que de Fri-
bourg. Plusieurs fo i s  doyen de la f a -
culté des sciences, le professeur de
Diesbach f u t  aussi recteur de l'univer-
sité. Aussi n'est-ce pas sans raison que,
au nom de l' université, le recteur ma-
gnifique , le Révérend père Boschenski
put saluer en lui « un chef exemplaire
et l' un des représentants les plus
actifs  de l' université à l'extérieur ».
La conseiller d'Etat José Python, di-
recteur de l'instruction publi que , ap-
porta les vœux du Conseil d'Etat ,
rappelant combien, grâce à sa sponta-
néité , à sa jeunesse et à son ardeur,
le professeur de Diesbach avait été
un excellent homme politique. Et l'on
retrouva le même hommage dans les
paroles adressées à l'êminent profes -
seur par l'actuel président du Grand
conseil , M .Albert Vonlanthen, qui en
vint à se demander pourquo i le pro-
fesseur de Diesbach n'était pas devenu
un grand homme politi que au lieu de

devenir un grand chimiste... En f in ,
par la voix de leur président, M . Riat ,
les membres de l'Association des an-
ciens étudiants en chimie présentèrent
également leurs vœux à celui qu 'ils
appellent avec beaucoup de tendresse
leur « patron », et lui remirent le
cadeau d'anniversaire : un ouvrage sur
la chimie des couleurs , réalis é tout
exprès à l' occasion de ce 85me anni-
versaire.

HUMOUR ET MODESTIE
Toujours modeste et avec beaucoup

d'humour, le professeur de Diesbach

remercia. Jl  eut ce mot : « Quatre-
vingt cinq ans, c'est beaucoup... on
aimerait enlever le quatre , et ne garder
que les vingt-cinq ans... » Il dit égale-
ment qu'il avait fa i t  tout son possible
pour apprendre aux étudiants à tra-
vailler, pour leur donner une base
solide avant le dé part dans la vie et
la carrière. Les nombreux « Herr d-ok-
tor », les nombreux directeurs et au-
tres personnalités du monde chimique
qui assistaient à la cérémonie étaient
là pour prouver que le professeur de
Diesbach a pleinement réussi.

A propos de l'interdiction d'atterrir
sur l'aérodrome glaciaire de Zanfleuron

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS :

Un collaborateur d Hermann Geiger donne des explications

De notre correspondant :
Au cours des débats d'hier au Grand

conseil vaudois, M. Alain Barraud , dé-
puté Indépendant des Dlablerets, a in-
terpellé le gouvernement à son tour sur
les conditions faites à. l'atterrissage des
avions, notamment de ceux provenant
de l'aérodrome de Montreux-Bennaz, sur
le glacier de Zanfleuron (Dlablerets),
qui se trouve sur le territoire de Ta
commune de Savièse ( Valais). La place
d'atterrissage appartient à une société
dont le pltote Hermann Geiger est l'un
des actionnaires.

Une taxe est perçue à l'atterrissage,
taxe que M. Barraud, et beaucoup d'au-
tres personnes avec lui, trouvent prohi-
bitive. Que peut faire l'Etat de Vaud
pour faciliter le tourisme aérien our.

Dlablerets ? Le gouvernement répondra
plus tard. .

A propos de cette affaire , on apprit
également que la société anonyme ex-
ploitante de l'aérodrome glaciaire (dont
le siège est à Savièse) venait d'interdire
tout atterrissage sur ce glacier aux avion
venant de Rennaz. Ce qui suscita, na-
turellement, une surprise assez vive.
Renseignements pris à Sion, voici de
quoi 11 retourne (c 'est un collaborateur
de Geiger qui m'a répondu) : l'aérodro-
me glaciaire de Zanfleuron n 'est pas re-
connu comme champ d'aviation par l'Of-
fice fédéral aérien, ce qui donne toute
liberté à la société exploitante de fixer
la taxe qu'elle veut. Pourquoi cette taxe
de 40 francs ? Parce que, m'a-t-on ré-
pondu, Montreux-Rennaz nous fait
payer le même tarif pour atterrir à Saa-
nen-Gstaad sur un champ d'aviation
loué par la Confédération (ancien aé-
rodrome militaire).

Pourquoi l'Interdiction? Réponse:Mon-
treux-Rennaz nous doit des arriérés pour
atterrissages à Zanfleuron et refuse de
payer. Quand la facture sera payée,
« ses » avions pourront de nouveau at-
terrir à Zanfleuron.

Nouve es financières
Assemblée des actionnaires

û\s funiculaire
Bienne - Macolin

L'assemblée des actionnaires du funi-
culaire Bienne-Macolin a constaté une
diminution dans le trafic de 395,692
voyageurs en 1963 à 291,082 en 1964. Le
bénéfice réalisé en 1964 a été de 3063 fr.,
avec 243,166 fr. aux recettes et 240,103 fr.
aux dépenses.

A Saint-Imier

DÉGÂTS : PLUS DE 100,000 FRANCS

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 heures, un Incendie a éclaté dans un
immeuble de Saint-Imier, appartenant
à M. Pierre Aubry-Godat. Cet immeu-
ble, comprenant quatre appartements,
a eu toute la toiture détru ite et a
souffert de l'eau. Ce sinistre est dû
au fait que le propriétaire avait déposé
dana un sac en plastique de l'étoupe
imbibée de matière inflammable. Au
contact du plastic l'étoupe a pris feu.
Les dégâts matériels s'élèvent à plus
de 100,000 francs. Les quatre familles
ont pu être hébergées.

Incendie
dans un immeuble

abritant
quatre familles

M. Arnold
se tue

en voiture

Personnalité connue

(c) Mardi en début d'après-midi, une
voiture pilotée par un entrepreneur de
Simplon-ViUage, M. Alphonse Arnold,
roulait dans la vallée latérale dite
« Zwischbergenthal » non loin de Gondo.
A un certain moment, la voiture quitta
brusquement la chaussée dans un virage
et bascula dans le vide, Elle fit une chute
de quatre-vingt mètres dans les gorges
de la « Grosswasser ». Le chauffeur, père
de six enfants, a été tué sur le coup.
Il était âgé de 58 ans.

Vaud : Ses finales ont débuté
Ile Ligue. — Dans le groupe I, la

question de relégation est débattue entre
Aubonne (18 matches, 12 points) Ba-
voix (18-13) le Sentier (18-15) et Rolle
(18-15) également : nous sommes encore

loin du compte, à peu de semaines de la
fin. Dans l'autre subdivision , Aigle (18-10)
et Moudon (18-9) sont également mena-
cés, mais tout peut aussi dépendre encore
de ce que fera finalement l'équipe-fa-
nion de Stade-Lausanne en Ire Ligue. Si
cette dernière venait à descendre en Ile
Ligue, l'équipe seconde du même club,
actuellement en Ile Ligue, devrait retour-
ner à l'étage inférieur.

Ille Ligue : Yverdon II a rejoint Echal-
lens, La Tour-de-Peilz et Forward Morges
n sur la liste des finalistes. Les demi-
finales débuteront dimanche, Echallens et
La Tour-de-Peilz étant opposés d'une
part , Forward II et Yverdon II de l'autre.

IVe Ligue. — Les premières rencontres
des poules de promotion ont été favo-
rables à Saint-Prex vainqueur d'Echan-
dens, à Concordia II qui a disposé de
Renens II et à Payerne II qui a battu
Lutry II ; en revanche, Champvent et
Yverdon II s'en sont retournés dos à dos.
Pendant ce temps, une bagarre entraînait
l'interruption du match opposant Italla
de Genolier et Gingins. On ne connaît
donc pas encore le vainqueur final du
groupe I, d'autant que Nyon II est éga-
lement candidat. En revanche, on sait
maintenant que Vallorbe Ha est cham-
pion du groupe IV.

GENÈVE
Ile Ligue. — Meyrin s'est entraîné en

vue des finales en gagnant (de peu) con-

tre Donzelle Russin. Net vainqueur de
Rhexia, le C.A. Genève est presque sauvé
de la relégation qui, au contraire, fera
retourner son adversaire en Ile Ligue.

Ille Ligue. — International sort cham-
pion du groupe III, comme prévu , et par-
ticipera aux finales avec Compeslères et
Chênois II.

IVe Ligue : Camapgnes II mène tou-
jours dans le groupe I, pu il est. en con-
currence avec C.S. Italien II. Première
défaite de Collex Bossy A, qui termine
ainsi à égalité en tête du groupe II avec
osn vainqueur, Versoix II. En revanche,
Perly A s'est assuré le titre du groupe
III, rejoignant ainsi Amical B sur la liste
des finalistes.

FRIBOURG
Ile Ligue. — Villars-surGlâne a termi-

né par une victoire, mais comme Fétigny
peut le rejoiijdre au premier rang, l'attri-
bution du titre de Ile Ligue frlbourgeolse
reste en suspens.

Ille Ligue. — Dans le match décisif ,
Attalens a battu son rival Broc et sort
champion du groupe I. Il en va de même
dans le groupe III, où le benjamin Cour-
tepin l'emporte finalement en battant son
rival Portalban. Ainsi donc, les finales frl-
bourgeoises mettront en présence Courte-
pin, Tavel et Attalens.

IVe Ligue. — Deux champions de grou-
pe seulement sont connus : Vlllaz-Saint-
Plerre et Cottens A. La liste des chefs de
file s'établit comme suit dans les autres
subdivision : Riaz, Central Illb, Mlsery,
Boesingen A, Montet et Vuissens A.

VALAIS
Ile Ligue. — La lutte contre la relé-

gation reste très serrée à un dimanche
de la fin , Saxon comptant toutefois tin
point de retard sur Port-Valais, Grône
et Vernayaz.

Ille Ligue. — Viège se trouve à un
point du titre, dans le groupe I, tandis
que Fully a pris le pas sur Conthey, dans
l'autre subdivision , grâce à la victoire
qu'il vient de remporter sur son rival.

IVe Ligue. — A Châteauneuf , Ayent a
battu Varone en premier match pour le
titre et la promotion.

SR

Une fillette
tombe

d'un 3™* étage
et se tue

PAYERNE

(c) Lundi, vers 16 heures, la petite
Anne Chollet, âgée de 22 mois, fille de
M. Jean-David Chollet, employé à l'ar-
senal de Payerne, se trouvait dans un
immeuble de la rue du Temple. Alors
que la fillette jouait sur la terrasse
située au troisième étage du bâtiment ,
soudain, elle franchit le petite mur de
protection et tomba dans la rue. Griè-
vement blessée, l'enfant fut conduite à
l'hôpital cantonal, à Lausanne, où elle
devait malheureusement rendre le der-
nier soupir au début de la soirée.

Résolution
de l'Association

des étudiants valaisans
SION, (ATS). — L'assemblée des dé-

légués de l'Association des étudiants
valaisans , réunie samedi à Sion, a voté
à l'unanimité une résolution par la-
quelle l'A.E.V. reconnaît l'effort entre-
pris par l'Etat du Valais , au titre
du décret du 2 février 1963, sur l'octroi
de bourses, de prêts d'honneur et de
subventions, en vue dc faciliter l'accès
aux études secondaires du deuxième
degré, aux études universitaires, tech-
niques et professionnelles et en vue
de favoriser et promouvoir le perfec-
t ionnement  professionnel , prend acte
avec satisfaction de l'adoption par les
Chambres fédérales de la loi du 1P
mars 1965 sur l'allocation de subven-
tions pour les dépenses des cantons
en faveur des bourses d'études ct
engage le Grand conseil et le Conseil
d'Etat du Valais â adapter le décret
du 2 février 1963 à la nouvelle légis-
lation fédérale. Elle prie les autorités
notamment de remplacer les prêts
d'honneur par des bourses , d'augmenter
l'aide individuelle et d'accorder des
prestations égales atix techniciens ct
aux universitaires.

La victime
de l'agression
de la poste

arrêtée

FORNET-DESSUS

L'employé des PTT avait
monté l'histoire

de toutes pièces pour
...420 francs !

(c) On se souvient que le 10 mars
dernier, le postier de Fornet-Dessus
avait été victime d'une agression à
main armée. En effet , selon cet em-
ployé — depuis plus de trente ans
au service des PTT — un inconnu
était venu acheter des timbres-pos-
te. Et, alors aue l'employé était
en train de lui rendre la monnaie,
il avait fait main basse sur 420 fr.
qui se trouvaient dans le tiroir-
caisse.

Après plus de deux mois d'enquête,
il s'est révélé que le véritable voleur
n'était autre que... le postier !

Ce dernier, M. Joseph Gerber , aidé
de son fils, avait monté cette soi-
disant agression. Il a été arrêté et
le bureau de poste fermé.

Dans les gorges du Taubenloch

Dégâts matériels : 4500 francs
(c) Hier, à 8 h 45, deux voitures lont
entrées en collision dans les gorges du
Taubenloch. La conductrice d'un des
véhicules, une jeune Fribourgeoise, a été
hospitalisée. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 4500 fr. environ.

Sur la route de Soleure
Un camion perd sa remorque
(c) Hier, à 11 h 50, un camion de long
bois circulait sur la route de Soleure
quand, soudain, 11 perdit sa remorque.
Par chance il n'y a pas eu de blessé
mais, en revanche, les dégâts matériels
sont élevés.

Deux voitures
entrent en collision

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Près de Payerne

(c) Hier , vers 15 heures, la ¦remorque
d'un convoi de longs boiis roulant en
direction de Payerne, est sortie de la
route et s'est renversée au bas d'un
talus, loin du cimetière de cette ville.
Il faillit faire appel au oamion-grue de
l'armée pour remettre la remorque sur
la chaussée.

Une remorque
tombe au bas d'un talus

YVERDON

(c) L'Expo « J 65 » vient de fermer ses
portes il l'hôtel de ville d'Yverdon après
un grand succès. Elle a enregistré 1500
visiteurs, oe qui est considérable pour
une telle manifestation. Trente jeunes
ont exposé 150 photos dans les locaux
du rez-de-chaussée. Il est probable que
l'expérience- sera renouvelée.

L'Expo « J 65 »
a fermé ses portes

PORTALBAN

(c) Le stand de tir de la société de
Delley-Portalban vient de fermer ses
portes. Les nombreux vacanciers du
bord du lac ont fait une pétition
demandant l'interdiction des tirs. Le
département militaire, en réponse, a
déclaré « zone dangereuse » cette région
des grèves. De ce fait les tirs obliga-
toires se feront au village voisin de
Gletterens.

Les tirs sont interdits
sur la plage

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le cercle de la Voile d'Estavayer
organisait dimanche ses régates d'ouver-
ture de la saison. Trois manches eurent
Ueu par un temps idéal, des « petits airs »
pour les deux premières manches, un vent
assez fort pour la troisième, retenant à
terre nombre de « vauriennistes ».

Le classement a donné les résultats sui-
vants : D C 20 : (4 classés) 1. « Mathu-
rln », barré par M. Baertschi, C.V.N. ; 2.
« Gybly », barré par M. Duspaquler,
C.V.N. ;

Lightnings : (4 classés) 1. < Pfrlov III »,
barré par M. J.-M. Plancherel, C.V.E. ;
2. « Scotch », barré par M. Ch. Bosset,
C.V.E. ;

420 : (8 classés) 1. « Moana », barré par
M. Pipoz, C.V.N. ; 2. « Monsabot », barré
par M. Ducommun, C.V.N. ; 3. « Nadia »,
barré par M. Guillot, C.V.N. ;

Handicap : (8 classés) 1. « Bella Ht »,
barré par M. Mareis, C.V.E. ; 2. « Rico-
chet », barré par M. J.-P. Le Coultre,
C.V.E. ; 3. « Fripon », barré M. M. R.
Grobétp ; 4. « Ma Phi », barré par M.
Holenweg, C.V.E.

Vauriens : (17 classés) 1. « Bidule »,
barré par M. Cl. Rosset, C.V.E. ; 2. « Zé-
phirin », barré par . M. J.-E. Buchter,
C.V.E. ; 3. « Moïse n », barré par M.
J.-M. Perroulaz, C.V.E. ; 4. « Anti », barré
par M. D. Schadelin, C.V.E. ; 5. « Bla-
glou », barré par M. U. Biichler , C.V.E.
6. « Hudech », barré par M. Légeret,
C.V.E. ; 7. « Tourneplus », barré par M.
M. Refievey, C.V.E.

Régates d'ouverture
de saison

SAIGNELÉGIER

Le groupe « Bélier » local
a chanté

la « Nouvelle Rauracienne »
Hier après-midi, a eu lieu à Saigne-

légier, chef-lieu du district des Fran-
ches-Montagnes, l'inauguration du bâ-
timent rénové de la préfecture. Etaient
présents MM. Huber et Tschumi, con-
seillers d'Etat. Les travaux qui ont été
échelonnés pendant plus de trois ans
ont coûté plus d'un million de francs.
En plus des bureaux administratifs, le
bâtiment comprend encore deux loge-
ments pour la police cantonale et les
prisons die district.

Cette cérémonie d'inauguration donna
lieu à une manifestation silencieuse
organisée par les jeunes autonomistes
francs-montagnards du groupe «Bélier» .
Une septantaine de jeunes gens étaient
en effet rassemblés devant l'hôtel de la
Gare où ils formaient une double haie
de drapeaux jurassiens entre lesquels
devaient passer les invités pour accéder
au bâtiment. Aucune parole ne fut pro-
noncée à l'exception de celle toute si-
lencieuse inscrite sur quelques pancar-
tes : « Le gouvernement (le Berne à
Berne ! > , « Pas de place d'armes !» ,etc.
Lorsque les personnalités partioipa/nt à
l'inauguration sortirent de l'hôtel pour
se rendre à la préfecture, elles furent
escortées par les drapeaux jurassiens
dont les porteurs chantèrent la Nou-
velle Rauracienne. Après l'entrée des
personnalités dans la préfecture, les
jeunes manifestants se retirèrent en
chantant les « Petignats » . Il n'y eut
aucun incident , les « Béliers » se mon-
trant d'une parfaite correction, ce qui
leur valut une invita tion inattendue à
participer à la collation... invitation
qu'ils refusèrent poliment.

Inauguration
du bâtiment rénové

de ia préfecture

PORRENTRUY

Le dernier ré g iment de tirailleurs ma-
rocains servant dans l'armée française ,
le Sme ré g iment stationné à Dijon ,
sera dissout le ler jui l le t .  Ce régiment ,
créé en 1920 , se battit en Italie et en
France pendant la Seconde Guerre mon-
diale , puis en Indochine. C'est lui qui
libéra la ville de Montbéliard lors de
l' o f f e n s i v e  de l' armée du g énéral de
Lattre de Tassigny, en novembre 19Ab.
Sa « nouba », qui était renommée , par-
tici pa à diverses mani fes tat ions  en
Suisse , notamment à la braderie de
Porrentruy.

Plus de « nouba »
à la Braderie

GOUMOIS

(c) Hier matin , un camion lourdement
chargé de bois, a basculé sur la route ,
entre le Moulin Janottat et Goumois.
Il a fallu tout l'après-midi pour ren-
flouer camion et cargaison de bois.

Chargé de bois,
un camion bascule
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Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

¦—¦ Les baisers d'une fiancée ont une autre saveur !
— J'en conviens. Aussi n 'âi-je nullement l'intention

de vous les refuser. J'espère, toutefois, mon chéri, que
vous serez raisonnable, car je ne tiens pas à rentrer à
la maison complètement décoiffée.

Philippe ne répondit pas et se contenta de contem-
pler la fille ravissante qui venait de lier sa vie à la
sienne. Il y avait des années qu'il l'aimait ! Cet amour
datait du temps où il faisait encore ses études et où
elle-même suivait les cours du'lycée. Depuis, il n'avait
cessé de lui faire la cour et de la désirer pour femme
et rien n'avait pu refroidir son amour.

Une jeune fille en tablier de dentelle apportait le thé
et les toats. Yveline emplit sa tasse et commença de
beurrer une tranche de pain grillé.

— Mon petit Philippe, dit-elle tout à coup, à quand
la date du mariage, puisque tout le monde est d'accord?

Les yeux du garçon brillèrent. Il y avait une demi-
heure à peine, comment aurait-il pu prévoir...

— Mais, le plus tôt possible ! répondit-il, radieux.
Nous nous connaissons depuis des années !

— Que diriez-vous de trois à quatre semaines ? Le
temps de publier les bans et de faire commencer mon
trousseau. Le nouveau docteur de Saint-Marsac doit se
marier prochainement dans notre petit église, avec une
étrangère , et j'aimerais que notre mariage y fût célé-
bré avant le sien.

— Entendu , mon amour. Je n'ai pas de plus grand
désir que de vous avoir à moi le plus tôt possible et
mon petit appartement de Mende est tout prêt à vous
recevoir.

XVI

Les fiançailles d'Yveline et de Philippe et celles de
François et d'Ariette furent publiées le même jour
dans les pages de « La Lozère nouvelle », de Mende.

Tout Saint-Marsac fut stupéfié. Mme Sevestre elle-
même, qui avait jusqu 'ici présidé à la divulgation des
dernières nouvelles, n'eut pas le temps de disposer ses

batteries. La double annonce explosa dans le bourg, in-
attendue , fulgurante , et chacun se mit à commenter les
événements.

¦—. Cette petite Desroches, depuis le temps qu 'elle
courait après un mari ! La voilà casée dans une bonne
famille de la région. Ce philippe Magnin est un garçon
sérieux, à ce qu'il paraît , et son père a de l'argent , ce
qui ne gâte rien.

— Alors ? cette Patricia Keller s'appelait en réalité
Ariette Laplace et notre jeune docteur va devenir son
époux ? Une belle et bonne dame que nous aurons là.
Le docteur Savignac aurait été content. Son dispen-
saire n 'est pas près de tomber en friche I

—• C'est que les dames du Château Sauvage sont
riches, très riches à ce que l'on dit , ceux de
Saint-Marsac n'auront pas à se plaindre.

Furieuse d'avoir été devancée, Mme Sevestre s'agi-
tait , allant d'une famille à l'autre et donnant son avis.

— Le croiriez-vous ? La baronne Desroches, qui est
pourtant mon amie, ne m'avait pas dit un mot de ce
mariage. Elle a joliment caché son jeu ! Et cette jeune
Canadienne qui, pendant deux ans, s'est fait appeler
Mme Keller ! Il faut être étrangère pour tromper aussi
impudemment son monde !

Bénéficiant des clauses du testament laissé par le
docteur Savignac, François s était déclare acquéreur
de la villa Bon-Repos, et des ouvriers étaient déjà sur
les lieux pour restaurer et repeindre la maison. Syl-
viane, entièrement rassurée sur le sort de son frère,
était retournée à Paris et le jeune médecin avait loué
une chambre chez Mlle de Rauve, enchantée de ce
locataire de passage. Des meubles anciens, choisis et
achetés par Ariette chez des antiquaires de Clermont-
Ferrand , se trouvaient sur place ; et tout devait être
prêt à l'époque de leur mariage, qui avait été fixé à
la dernière semaine de novembre.

Ce fut Yveline, conduite par son frère Robert , qui
entra la première en longue robe blanche dans la
petite église de Saint-Marsac. Tout le bourg était venu
assister à l'union de la fille de la baronne Desroelies
avec l'aîné d'une des familles les plus estimées de
Mende. La mariée fut trouvée sympathique et il y
eut fête aux Marronniers où une réception nombreuse
avait été organisée dans les salons.

François et Ariette avaient été invités et félicitèrent
sincèrement l'héroïne du jour. Un regard de triomphe
jeté par elle à François venu lui serrer la main enleva
au jeune médecin ses derniers remords. Non , Yveline
n'avait pas souffert de son abandon et elle étalait son
bonheur d'une façon si évidente qu'il lisait dans ses

yeux ce qu'elle n 'osait lui  dire tout haut : « Vous le
voyez , j' ai facilement trouvé mieux ! »

Ariette et lui se sourirent. Ils n 'avaient aucune in-
quiétude à avoir. Philippe Magnin la rendrait heureuse
car il semblait d'avance résigné à se laisser mener
par elle.

—¦ N'avez-vous pas de regrets ? interrogea malicieu-
sement la belle Canadienne. Cette jeune mariée est
vraiment ravissante !

François ne répondit pas mais serra tendrement le
bras de sa fiancée sous le sien. Comment pouvait-elle
se comparer à cette petite folle , elle dont l'âme était
noble et pure comme du cristal ? Leur amour n'était-
il pas ce qu'il y avait de plus beau au monde, fait
d'admiration profonde et de passion ?

Le jeune ménage partit pour l'Italie où il devait pas-
ser plus d'un mois. Tout s'arrangeait ainsi que l'avait
voulu Yveline. François avait été contraint d'assister
à son triomphe mais elle ne serait pas là pour le fé-
liciter du sien. Petite vengeance féminine qu'elle avait
habilement combinée et qui satisfaisait son orgueil.
Elle restait la première, la fille du pays mie ne sup-
planteraient ni l'étrangère ni le médecin parisien.

Le mariage d'Yveline et de Philippe avait empli
l'église de curieux. Tous les gens de la région, y com-
pris les notabilités de Mende , avaient voulu assister à
l'union de la fille de la baronne Desroches avec le
fils d'un des industriels les plus en vue de .Mende. On
s'écrasa dans la petite sacristie où chacun était venu
serrer la main des mariés et les autos des invités en-
combraient la place et les rues avoisinantes.

Celui d'Ariette et de François réunit seulement sous
les voûtes romanes tout ce que le pays contenait de
paysans émus et reconnaissants. U n'y eut ni cortège,
ni amis, ni parenté nombreuse. Seules, Mme Maldon
et Sylviane assistèrent au bonheur du jeune médecin.
En ce qui concernait la famille d'Ariette, elle était re-
présentée par sa mère, la petite Josiane et le jeune
ménage Keller qui était arrivé la veille de New-York.
Ariette avait insisté pour que sa jumelle fût présente
au mariage, afin que tous pussent se convaincre de
l'absolue ressemblance des jumelles, confondant ainsi
les bavards qui , durant deux années, l'avaient prise
pour Patricia. Non loin d'eux se trouvaient Gracieuse
et les deux serviteurs canadiens, tous trois amis dé-
voués des bons et des mauvais jours. Quelques an-
ciennes relations du docteur Savignac étaient aussi ve-
nues féliciter son successeur : le notaire, Mme Sevestre,
la vieille Mlle de Rauve...

Mais le plus émouvant fut la foule anonyme des

habitants les plus humbles qui avaient voulu offrir
leurs vœux à la « bonne dame » du Château Sauvage
et les vieux et les vieilles s'étaient fait transporter dans
la voiture des voisins, vêtus de leurs meilleurs vête-
ments.

Ariette les reconnut avec émotion : vieillards , ma-
mans et enfants , tous avaient reçu ses soins, même de
durs travailleurs qui s'étaient blessés en fauchant leur
prairie ou qu'une vipère avait mordus dans les taillis.
Ils formaient pour elle une vraie famille et elle allait
rester auprès d'eux.

De ses yeux rayonnants de bonheur, elle leur dé-
signa celui qui allait partager sa vie et qui serait dés-
ormais, lui aussi, leur conseiller et leur ami. Mont-
fort ne serait nlus le petit fief réservé à la jeune Cana-
dienne, mais il ferait partie du grand circuit visité
par le jeune médecin. Bon-Repos serait la maison où
tous pourraient demander de l'aide, et le dispensaire,
le havre où les mères viendraient faire soigner leurs
enfants.

Non loin de sa « maman », la petite Josiane allait
de l'un à l'autre, nuage de tulle blanc, étonnée de cette
joie dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence et
comprenant qu'une vie nouvelle allait s'ouvrir.

Puis, ce fut le départ , après un déjeuner servi dans
la salle à manger du vieux Château Sauvage. Ariette
avait quitté sa magnifique robe blanche et son voile
de dentelle pour un tailleur de lainage rose. Un feutre
de même couleur emprisonnait ses cheveux blonds. A
côté d'elle se tenait François, vêtu de gris. Il se taisait,
mais son visage était transfiguré par un bonheur im-
mense, un bonheur tel qu'il le faisait douter de la réa-
lité présente et se demander s'il était vrai qu'Ariette
était sienne pour toujours.

Tous deux montèrent dans la puissante voiture amé-
ricaine et la jeune femme se mit au volant.

—¦ Au revoir I A bientôt I fi t-elle avec un geste
gracieux. Nous enverrons de nos nouvelles !

L'auto s'éloigna, rayon clair s'enfonçant dans la fo-
rêt sur le fond noir des sapins. Ainsi fait l'amour,
emportant partout son soleil à travers les chemins som-
bres et semant l'espoir des lumineux horizons.

— Ma bien-aimee ! murmura François, glissant sa
main derrière Ariette et serrant contre lui le corps
admirable qui allait lui appartenir. Je t'aime !

Elle ne repondit pas, mais son regard se tourna vers
le sien , rempli de passion et de tendresse, et elle
arrêta la voiture pour pouvoir se jeter dans ses bras...

FIN
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j ASSOCIATION NEUCHATELOISE ;
DU DIABÈTE !

\ Lundi 24 mal 1965, à 20 h 30 !

| Conf érence p ublique !
| et gratuite j
} par le Dr W. Dettwyler, diabétologue !
f à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds (
i au grand auditoire da collège des Terreaux J
t Sujet : '
<* Orientation générale sur le diabète {
\ Dépistage et prévention de Ventourage l
i des diabétiques }

A vendre 1 machine
à coudre Pr. 70.—

Gd-Rue 5 Seyon 16
0 (038) 5 34 24

__3

A vendre
table carrée
surmontée d'une

bibliothèque d'an-
gle, destinée à un
coin de chambre,
80 fr. Tél. 5 54 96.

Bœuf bouilli
Toujours

le meilleur à la
BOUCHERIE

Gubnann
Avenue

du Premier-Mars

Cette semaine dans la

• Visibles progrès
dans là construction de nos
autoroutes

© Que seront les modèles
USA 1966?

© Les pilotes suisses
se distinguent à l'étranger

 ̂ i. m ¦ i . . - . - . ..- . .  . . _ .

! la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

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

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

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

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

dans un espace très petit.

UBD-6Î

A CHIÈTRES /Éj M
POUR LES ASPERGES /J/f/fd'accordI... mais alors à l* h» /j j l l j j  1
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U-phoiw 091 «95111 *
Tous les fours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne» poulets.
Kéuivti voira lobh _v.pl H. Kionm .Iwnl

i | A vendre magnifiques M

I CANICHES S
1 noirs , moyens, un mâle et l|$
| une femelle de 8 semaines, |I3

K» 200 fr. pièce. Pure race. |||
Hl Téléphone (039) 212 21. L. M
PU .Demierre, coiffeur , Balance Wm¦ fl 4, la Chaux-de-Fonds.
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Wi* et progrès - 
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Qu'une comptabilité où un fichier quelconque compte
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. 100 ou 10 000 fiches, l'essentiel est d'obtenir une vue
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, d'ensemble parfaite. RUF-Polyscope vous permet
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre 2Œn°Z!r «̂ mK8

^
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.simple appareil à main ou déjà ta Ryf>Ppm#riVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT* les 14 modelai fSSt au moyen d? cavaliers de celluloid en
de la RUF-INTRACQNT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous Pour la comptabilité, ce système répond ô tous les
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report besoins de la pratique, car chaque compte peut être
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de ?a'si immédiatement sans feuilleter et remis en place
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est &ÏÏÏ51 rtHI Ï̂Ï Ĵl^̂ TJl̂  J?
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toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. J" fâSS SSS Ï̂  ̂KÏXconsultez HUH Bt perforons aussi des fiches spéciales correspondant
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. exactement aux exigences de leur utilisation.

RaL Jj. | j'  COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 /^k
^&&W m Pont Bessières 3, tél.021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 (mtifa
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TRIUMPH HERALD 1200 * rp p̂j  ̂ 5 places, 130 km/h, sécurité, Fr. 6990.-
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Garage R. Waser,
* Avenue de la Gare 39, NeudiStel

9h1 Jf a - ..- **. ¦ ¦¦SÊÈÈL ' ĴL\\\%WÊÊÊÊk ^>Jk Garage Jonin, Peseux (038)82385
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(HHH nettoie et brille ' jjjj
BBS en même temps! ^J
ISSi wiwax jjj |
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^s wiwax contient des détergents et une cire ¦
 ̂ ^s dure autobrillante de grande valeur.

=- ^s wiwax pour tous les fonds de plastique, |— ^  ̂ pierre, carrelages, linoléum, -
B ^  ̂ caoutchouc, liège et parquet imprégnés. |
"- ^s wiwax: un produit A. Sutter §H!§
m 11 '/* litre Fr. 3.90 avec 4 points SILVA ^=
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Rua Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 300.- j

modes remb.
varié»

Tél. (021)
23 92 57 -58
(3 lignes)

i ftr nr «TANCE

' fitsiy . '
ARBON ( LAC DE CONSTANCE )

l'idéal pour la défente et le sport, pour les
excursions et les vacances, pour les congrès
et les manifestations.

Renseignements ef prospectus par l'Office du
tourisme d'Arbon, Bahnhofstrasse 49, 9320 Arbon.
Tél. (071) 46 33 34.



Les pourparlers engages
entre les dirigeants du BSC
Young Boys et Ceux du FC
Nuremberg au sujet du
transfert de l'international
suisse Rolf Wuthrich ont
abouti à une solution favo-
rable pour le club bernois.
Wuthrich jouera donc la
saison prochaine sous les
couleurs du club de la ca-
pitale.

BBIHHSI
Le « Giro » i i® nouveau
changé de chef de file

AU SPRINT. — Durante gagne l 'étape ; Negro endosse le maillot
rose : le Tour d 'Italie ne sera-t-il qu'un règlement fie comptes

entre Italiens ?
(Téléphota AP)

fS^r-  ̂* ' *mm Malgré la chaleur accablante

L'Italien Albano Negro, 23 ans, professionnel depuis lan dernier, est le nou-
veau chef de file du Tour d'Italie, à l'issue de la 4me étape Roca di Cambio-Bene-
vent, remportée au sprint par Durante, devant Dancelli.

De nouveau, la chaieur a accable les
couireura et, SUT un parcours particu-
lièrement accidenté, les attaquas ne
aont restées qu'à l'était d'ébauches.

NOMBREUX ÉCHECS
Dams le col -du Diable (1400 in, situé

à 65 km du départ) le Belge Br&ndts
et les Italiens Brugnami, Gribiomi et
Moser tentaient de «'échapper, mais
étaient rejoints. Au sommet, Daincelli
précédait Grihiori et Taccone.

Le col du Miacerome (648 m, 132me
km) permettait à Brugnami de s'adju-
ger le second Grand prix de la mon-
tagne diewaint Mugnaini et Bahnamion à
45" ; dans la descente, Bruignomi était
rejoint. Miele, à son tour, attaquait
Canitailnpo (157me km), sans .succès, car
il se faisait rejoindre à une quarantaine
de kilomètres de l'arrivée. Bientôt, Dan-
celli et Zaodegu, rattrapé pair Negro,
Durante, Baldan, Andreoli et Brandts,
lança ient l'éohappée décisive.

West Ham United favori...
du moins pour les Anglais

Ce soir à Londres, finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Déçuis par 1 élimination de Liverpool
en demi-finale de la coupe d'Europe
des clubs champions, les espoirs an-
glais dans un titre européen reposent
maintenant sur West Haam United, qui,
ce soir au stade de Wembley, à Lon-
dres, recevra le club allemand TSV
Munich 1860 en finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.

Cette coupe n'a été gagnée pair une
équipe anglaise qu'une seule fois, en
1963 : Tottenhaim Hotspur, qui écrasa
Atletico de Madrid 5-1. On ne s'attend
pas à un tel exploit de West Ham, qui
ne possède pas encore la classe de Tot-
tenhaim. Néànmoi'ns, avec l'avantage de
jouer chez lui et devant son propre
public (à l'exception des 12,000 à 13,000
supporters allemands qui feront le dé-
placement), West Ham partira favori ,
du moins pour les Anglais.

DUEL
Le club londonien possède une équipe

peut-être sans brio mais très homogène,
qui a successivement éliminé La Gan-
toise, Spartak Pirague, Lausanme-Sport
et Saragosse. Au contraire de Liverpool
et de Manchester United, champion
d'Angleterre, les « Hamers » ne possè-
dent pas de très grandes vedettes à
l'exception toutefois de leur dynamique
demi-gauche et capitaine Bobby Moore.
Ce dernier vient de faire une tournée
avec l'équipe d'Angleterre em Yougo-
slavie, en Allemagne et en Suède. C'est
lui, en tapt que deuxième centre-demi,

qui aura la tâche de surveiller l'Alle-
mand Brunnennieier, qui vient d'être
sacré meilleur mairqueur de la Ligue
fédérale. C'est dans oe duel entre les
deux capitaines que se jouera le sort
du match.

FORTE DÉFENSE
L'attaque de J'équipe allemainde sem-

ble plus puissainite que celle de la for-
mation britannique qui doit toujours
se passer des services de son interna-
tional! Johnny Byrne, blessé au mois
d'avril lors du match Angleterre-Ecosse,
à Wembley. En neuf rencontres, les Al-
lemands ont marqué vingt et uin buts
alors que leur gairdien, le Yougoslave
Radencovic n'a capitulé qu'à quatre re-
prises. Par contre, la différence de buts
des Anglais, en huit matches, a été de
14-0. Chaque équipe a perdu un match
dans le cadre de cette compétition :
West Ham United face à Spartak Pra-
gue (1-2) et Munich 1860 devant AC
Torino (0-2). Pour cette finale, l'atta-
que municoise sera privée de son ailier
«boit Hei&s, qui a été blessé vendredi
dernier en championnat.

Les deux équipes s'aligneront dans
les compositions suivantes : _

West Ham United : Standen ; Bur-
kett, ICirkup ; Peters, Brown , Moore ;
Sealey, Boyce, Hurst, Deat et Sissons.
Munich 1860 : Radencovic ; Kohlars,
Wagner ; Luttrop, Reich, Bena ; Rebele,
Grosser, Brunnennieier, Kueppers et
Kraus.

Douze pays (mais pas la Suisse)
se sont d'ores et déjà inscrits

IlliMUfMlMMI Première coupe d'Europe des champions

La première édition de la coupe
d'Europe des clubs champ ions, dont
l'organisation a été confiée par la
Ligne internationale de hockey sur
glace à la Ligue allemande, prend for-
me. M. Sabetzki , président du comité
organisateur, a déjà reçu les engage-
ments de douze nations : Hollande,
Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie, Autri-
che, Finlande, France, Norvège, Italie,
Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Ouest
et URSS. Par contre, la Suisse, la Polo-
gne et l'Allemagne de l'Est n'ont pas
encore fait parvenir leur inscription.
Le programme de cette compétition
sera établi au cours d'une réunion qui

aura lieu le 10 juillet à Vienne. On
sait déjà qu 'elle se déroulera en mat-
ches aller et retour doubles, et qu'en
cas d'égalité de points et de buts, la
qualification pour le tour suivant sera
obtenue aux pénalties.

Une nouvelle formule a été adoptée
pour la saison prochaine en Autriche.
Le championnat national comprendra
trois divisions : la Ligue fédérale et
deux Ligues nationales. La Ligue fédé-
rale réunira seulement quatre équipes,
Klagenfurth , Innsbruck, Vienne et
T C i . _ _h.ihp1 .

Le Brésil avec 29 joueurs en Europe
dont D. Santos. Garrincha et... Pelé

Entre le 2 juin et le 8 juillet , l'équipe
nationale du Brésil jouera sept matches
internationaux. Deux devant son public
(contre la Belgique et l'Argentine), deux
en Afrique du Nord (Algérie et Maroc)
et trois en Europe (Portugal, Suède et
URSS). La Fédération brésilienne a re-
tenu 29 joueurs. Parmi eux, trois seule-
ment participèrent aux coupes du mon-
de 1958 et 1962 : Djalma Santos, Gar-
rincha et Pelé.

Voici la sélection :
Gardiens : Manga (Botafogo), Edson

(Fluminense), Waldir (Palmeiras). —
Arrières : Dalma Santos (Palmeiras),
Murilo (Flamengo), Rildo (Botafogo),
Altalr (Fluminense), Renato (Sao-Pau-
lo). — Demis : Belin , Dlas (Sao-Paulo),
Bitao (Portuguesa Sao-Paulo), Leonidas
(America), Orlando (Boca Junior/Ar-
gentine), Lima (Santos), Dudu_ Ademir
da Guia (Palmeiras), Gerson (Botafo-
go), Fefeu (Flamengo). — Avants : Gar-
rincha , Jairzinho, Bianchlne (Botafogo),
Gildo , Ademar, Rinaldo (Palmeiras),
Pelé (Santos), Falvio (Corinthians),
Ivair (Portuguesa de Desportos), Cclio
(Vasco de Gama), Parana (Sao-Paulo).

On sait Que Santos s'est opposé à
ce que Pelé participe à la tournée de
l'équipe nationale, le club du célèbre
Brésilien quittant lui aussi le pays
pour aller joue r des matches - exhibi-
tion . Y aura-t-il une épreuve de force
entre Santos et la Fédération ?
m Coupe d'Autriche, quarts de finale
(match à rejouer) : Schwarzweiss Bre-
genz - Ranshofen , 2-2 après prolon-
gations. Schwarzweiss Bregenz a été
déclaré vainqueur après tirage au sort.

À Madrid, Zurich et Fribourg, ils ont cueilli un bouquet
de résultats qui laisse bien augurer de l'avenir

EEIBSB Excellent début d® seis®ii des Suisses

Samedi et dimanche, pour la pre-
mière fois de la saison, la plupart de
nos athlètes ont chaussé les souliers à
pointes, les uns à l'occasion de compé-
titions internationales (Madrid), d'au-
tres afin de mesurer les effets de leur

J'ARRÊTE ! — C'est ce qu'avait
dit voit Wartburg à Tokio. Cha-
cun se réjouira qu'il ait changé

d'avis 1

préparation hivernale. Le temps beau
et chaud a permis d'enregistrer une
série d'excellentes prestations que l'on
peut même qualifier de fort réjouis-
santes en ce début d'année athlétique.
A mon sens ,ce qu'il y a de plus im-
portant dans ces compétitions initiales,
c'est le nombre de ceux qui < raccro-
chent », à nouveau tentés par l'incerti-
tude et la beauté du sport. Nous ver-
rons cet été en action von Wartburg,
Theiler, Mehr, Jelinek, Friedli, Maurer,
dont on ignorait, il y a quelques se-
maines encore, s'ils reviendraient à la
compétition.

C'est là l'aspect le plus positif de cette
première confrontation qui nous per-
met, dès lors, d'envisager la saison
avec optimisme. Certains résultats sont
même d'excellente facture pour une pé-
riode aussi avancée, et nous osons espé-
rer que le premier essai sera suivi
d'autres nombreux exploits.

Prometteur
Von Wartburg, notre meilleur athlète

à Tokio, s'est rendu à Madrid où , avec
des concurrents de grande valeur, 11 a
réalisé deux excellents jets au javelot.
Dans le premier concours, notre fina-
liste olympique a piqué son engin à
7G m 60, laissant derrière lui Llevore
et Nevala ! Le lendemain, il fut encore
plus brillant puisqu'il se classa second
avec un magnifique je t de 78 m 06.
Pour un début de saison , on peut avouer
que c'est vraiment prometteur et que
le Soleurois est sur le chemin qui mè-
nera, enfin , à un grand record suisse
dans un jet : 80 mètres au javelot. L'inu-
sable Sidlo s'est révélé égal & lui-même,
soit extrêmement brillant en concours,
mais incapable de triompher lors d'une
échéance importante : 82 m 40 et 80 m,
ce sont les deux jets de cet athlète
polonais qui séduit les connaisseurs de-
puis dix ans, grâce à son incompara-
ble technique.

Un « espoir »
Un second lanceur suisse s'est distin-

gué : Ammann, dont nous prétendions,

il y a quelques jours, qu il serait d ici
peu le successeur de Jost au marteau.
L'étudiant en sciences n'a pas attendu
longtemps pour préciser ses réelles am-
bitions. Son meilleur jet a été mesuré
à 61 m 24, soit à 69 cm seulement du
record national détenu par Jost.

Au cours de la réunion zurieoise, le
talentueux Huss a justifié les espoirs
mis en lui et l'on devra compter avec
ce spécialiste du demi-fond. Pour son
premier 3000 mètres dc compétition , H
a battu Jelinek et Kammermann, et son
temps de 8'25" est excellent. Du côté
des sprinters, on a rcVu en action Ja-
mes, dont la classe et la vélocité restent
sans égales en Suisse ; ses 10"5 de
Fribourg font croire que l'Américain
sera à nouveau très fort cette année.
Surprise agréable aussi avec Theiler qui
a couru un 300 m en 34"5, alors que
Marchesl était chronométré en 15"1 sur
110 m haies. Enfin, dans ce bouquet
printanier, nous n'oublierons pas Mau-
rer qui a franchi 2 mètres en hauteur.

Fracassant
La réunion de Madrid a remporté un

succès considérable grâce aux excellen-
tes prestations des athlètes étrangers.
Boston , décidément intraitable (sauf à
Tokio !), a remporté la longueur avec

un magnifique saut de 8 m 28. Thomas,
dont on avait annoncé la retraite, s'est
incliné au nombre des essais face à
Csernik : la barre était à 2 m 08. PI-
quemal a battu un très grand record
de France avec 20"5, laissant " à trois
mètres son compatriote Delecour. Pour
un début fracassant, c'en est un ! Mi-
chel Jazy, dont le mérite est grand
d'avoir, « digéré » sa défaite olympique,
a remporté le 1500 m en 3'43"7, battant
les réputés Odlozil , Baran et Graham.

Surprise !
Mais la plus grande surprise de la

semaine, c'est le fait que Matson n'a
pas battu son record du monde ! Comme
il faisait trop froid à Los Angeles, Il
s'est contenté d'un jet de 20 m 70 !
Au rang des meilleures prestations, on
classera le très jeune Ryun (17 ans)
noté en 3'58"3 sur le mile, les 9"4 de
Questad sur 110 yards et les 13"7 de
Cerulla sur 120 yards haies.

J.-P. S.
N.B. — Selon les journaux espagnols,

le nouveau record de Franco du 200 m,
établi vendredi dernier à Madrid par
Piquemal avec 20"5, ne pourra pas être
homologué, le vent soufflant au mo-
ment de l'épreuve à 2 m 80 par seconde.

: ________________________pnfHBSBB

Coup de théâtre
dans te football allemand
La commission de contrôle de la Fédé-

ration allemande de football vient de
prendre une sanction sévère à l'égard
du elub berlinois Herta. Pour avoir, à
plusieurs reprises, violé les status de la
Ligue fédérale par des manipulations fi-
nancières irrégulières, Hérta Berlin est
relégué dans le championnat régional.
L'un de ses dirigeants est frappé d'une
amende de 2000 marks et suspendu pour
deux ans. Cette décision pose un pro-
blème qui n'est pas encore résolu : S.C.
Carlsruhe, avant-darnierj va-t-il être
maintenu dans la Ligue fédérale, on va-
t--on admettre trois équipes des Ligues
régionales ? Aucune décision n'a été prise.
Il est possible aussi que 15 équipes seule-
ment participent au championnat 1965-
1966 !
• Match amical : Young Boys - Leyton
Orient 0-1 (0-0. 2000 spectateurs. Mar-
queur : Webb, à la dernière minute du
jeu. Les Bernois jouaient sans Theu-
nissen.
m Coupe « Douglas » : Constance - Saint-
Gall 1-1. Classement intermédiaire : 1.
Constance, 3 matches, 4 points ; 2. Win-
terthour, 1, 2 ; 3. Dornbirn, 1, 1 ; 4.
Saint-Gall. 3. 1.

CYCLISME
Classement de la Sme étape, Mâcon -

Annecy (175 km) de la Route de France :
1. Matignon 5 h 10'25" ; 2. Grimbert ;
3. Heck. Puis : 33. Regamey (S) 5 h
18'21" ; 37. Biolley (S) même temps ;
65. Crisiel (S) 5 h 31'43" ; 67. Vaucher
(S) 5 h 32'27" ; 76. Binggeli (S) 5 h
35'57".

Classement général : 1. Grosskost (Fr)
13 h 54'34" ; 2. Rigon 13 h 54'36" ; 3.
Izzier, même temps. Puis : 27. Regamey
(S) 14 h 04'01" ; 47. Lambelet (S) 14 h
14'40" ; 58. Biolley (S) 14 h 19'50" ; 62.
Crisinel (S) 14 h 22'08" ; 81. Binggeli
(S) 14 h 40'34" : 88. Vaucher (S) 14 h

Jofre perd
son fifre
mondial

Surprise au Japon

Le Brésilien Eder Jofre (29 ans),
a perdu, à Nagoya (Japon), le titre
mondial des poids coqs qu'il détenait
depuis près de cinq ans. Il a, en effet,
été battu aux points par son adversaire,
le Japonais Masahlko « Fightlng» Ha-
rada (22 ans), qui, 11 y a trois ans,
avait été champion dit monde des poids
mouche.

Imprévu
Jofre débuta très vite, tandis que

Harada semblait dépassé et paralysé
par l'importance de l'enjeu et la répu-
tation de son adversaire. Cependant,
le Japonais n'accusait aucun coup sé-
rieux au cours des deux premières
reprises ; il allait déjà donner des
signes d'autorité à partir de la Sme
reprise, qu 'il remportait nettement,
après avoir bousculé Jofre dans les
cordes. Devant un danger qu 'il n'avait
pas prévu , Jofre s'accrochait de plus
en plus à son adversaire.

A partir de la dixième reprise, Jofre
recherchait le k.-o. par de violents
crochets à la face du Japonais, mais
celui-ci répliquait avec la même vigueur
et un peu plus de réussite, gagnant
assez nettement aux points. Lors des
huit combats précédents, Jofre avait
conservé son titre mondial en battant
ses adversaires par k.-o. !

NEGRO :
10 SECONDES D'AVANCE !
1. Durante (It), les 239 km en

6 h 59' 47" (moyenne 34 km 161);
2. Damoelli; 3. Andireoli ; 4.- Zandie-
gu ; 5. Baldan, même temps ; 6.
Brandts (Be) 6 h 59' 50" ; 7. Negro
6 h 59' 53" ; puis : 50. Binggeli (S)
7 h 01' 34".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Negro (lt) 24 h 01' 36" ; 2. Gal-

bo, à 10 "; 3. Moseo-, à 34"; 4. Dan-
celli, à 3' 28" ; 5. Paimbiamca, à 3'
41"; 6. Ziilioli, à 7' 17"; 7. Gimondi ,
à 4' 21" ¦ 8. Poggliiaili, à 4' 27" ; 9.
Biitossi, à 4' 36" ; 10. Massignan,
Adorai, Muignaiini, Pasuello et Bal-
hahiion, à 4' 40" ; puis : 25. Bing-
geli (S), à 11' 52".

Communiqué officiel No 30
5 fr. d'amende : Aeilen Eric, Saint-

Imier I, réclamations; Bernasconl Cyrille,
La Sagne I, réclamations ; Liuzzo Carme-
lo, Superga I, réclamations ; Fazan Ino-
cente, Auvernier II, jeu dur ; Jaquet
Henri, Boudry vétérans, antisportivité ;
Tieche, René, Sonvilier I, antisportivité.

10 fr. d'amende : Bringolf Gérard, Ge-
neveys-sur-Coffrane I, réel (récidive) ;
Pretot Michel, Floria HA, antisportivité
(récidive) ; Pretot Germain, Floria HA,
antisportivité (récidive) .

20 fr. d'amende : Todeschinl Antonio,
manager Marin juniors B, conduite incon-
venante envers l'arbitre ; Comète junior s
B, forfait match Comète juniors B- Bou-
dry Juniors B.

30 fr. d'amende : Colombier II, forfait
match Châtelard I-Colombler II (récidive) .

Avertissement : Dupré Georges, Le Parc
junior s B antisportivité ; Leuchter Marc,
Serrières juniors A réclamations ; Fallet
René, Colombier juniors A antisportivité ;
Schlichtig Jean-Claude, Etoile juniors C
jeu dur ; Buhler Pierre, Marin juniors B
réclamations ; Cavratassl Giuliano, Audax
juniors B jeu dur.

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Guenot Jean-Michel, Le Lan-
deron I, antisportivité.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Leuba Raoul, Cortalllod II,
vn.B de fait

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon la liste de sus-

pension : Mlnislni Silvano, Corcelles I,
1 dimanche ; Leone Eugenlo, Corcelles II.
1 dimanche ; Molliet Raymond, Etoile IIB,
1 dimanche ; Guye Bernard, Comète ju-
niors A, 1 dimanche ; Schlegel Gérard,
Boudry juniors A, 1 dimanche ; Minzlkian
Christian, Cantonal juniors B, 1 diman-
che ; Zurbuchen Christian, Etoile ju-
niors B, 2 dimanches ; Berberat David ,
Etoile juniors B, 2 dimanches ; Gindrat
Marc, Le Parc juniors B, 2 dimanches ;
Dubey Jean-Claude, Comète juniors A,
3 dimanches ; Zambelll Serge, Châtelard
junior s B, 2 dimanches.

AUTORISATION DE TOURNOIS
Etoile vétérans : 20 et 21 août 1965 ;
Noiraigue Ule et.IVe Ligue: 20 juin 1965;
Le Parc vétérans : 26 et 27 juin 1965 ;
Saint-Sulpice IVe Ligue : 22 août 1965.

ff _ \wj_\ Dimanche à 15 heures

110 CANTONAL-

1

*̂̂  SOLEURE
à 13 h 15 match d'ouverture

Location : Tabacs LESCHOT,
Grand-Rue, Neuchâtel.

_________mmwmMmmmm-,

« L'espoir » Citherlet
réapparaît

Le 27 mai à Singen , les « Espoirs •
suisses jou eront contre unie sélection
allemande du pays de Bade. Quinze
joueurs sont convoqués :

Gardiens : Jansar (Grasshoppers),
Schmid (Bruhl). — Défenseurs : Jungo,
Parroud, Sixt (Sion), Voisarod (La
Cbaux-die-Fond's), Meier II (Young Boys),
SLg morelli (Lugamo), Citherlet (Grass-
hoppers). — Attaquants : 1/U'thi (Thou-
ne), Odermatt (Bâle), Blaetitilar, Ber-
nasconi (Gmasshoippers), Gloor (Aarau),
Fullemann (Young Boys.

WUTHRICil.  - Il n-avait pourtant guère convaincu contre l'Albanie.
(Photopress)

Un nouveau record d'àffluence a èlà ;
enregistré au cours de la seconde année
d'existence de la Ligue fédérale ,/alle-
mande. Les 240 matches ont été suivis
par 6,507,129 spectateurs, soit 449,774
de plus qu'au cours de là première
saison. Malgré cet intérê t accru du pu-
blic allemand , certains clubs ont vu
le nombre de leurs supporters baisser.
C'est ainsi que le V.F.B. Stu ttgart a
perdu 150,000 spectateurs et Eintracht
Francfort 73,000. L'ascension de Hano-
vre 96 a été à la base de l'augmenta-
tion du nombre des spectateurs. Les
statistiques de la saison 1964-1965 dé-
voilent encore que seulement 23 joueurs
ont joué toutes les rencontres du cham-
pionnat . Au total , 299 footballeurs ont
pris part au championnat . Par contre,
le total des buts marqués a subi une
baisse sensible. .11 a passé de 857 à 796.
Sur les 72 pénalties dictés au cours de
lu saison , vingt-quatre n 'ont pas été
transformés !

Le championnat d'Allemagne
en choiffres : étonnant !

R. Wuthrich ef T. Allemann
E SE Rencontre amicale mercredi prochain à Bâle

sélectionnés pour jouer contre I Allemagne
La commission de sélection de l'ASF

a retenu les 17 joueurs suivants pour
le match international Suisse • Alle-
magne (26 mal à Bâle) :

GARDIENS : Elsener (Granges), Pros-
perl (Lugano. — DÉFENSEURS : Fuh-
rer (Young Boys), Durr, Schneiter,
Tacchella (Lausanne), Lelmgruber, Stier-
11 (Zurich), Mafflolo, Schnyder (Ser-
vette), Wuthrlch (Nuremberg). — AT-
TAQUANTS : Brenna (Lugano), Hosp
(Lausanne), Kuhn (Zurich), Allemann
(Nuremberg), Schindelholz (Servette)
et Quentin (Sion).

Comme ce match a un caractère ami-
cal et se déroule dans le cadre de la
préparation aux rencontres éliminatoires
de la coupe du monde, des changements
pourront intervenir en cours de partie.

La composition définitive de l'équipe
de Suisse sera connue seulement après
les matches du prochain week-end. La
commission technique a décidé, d'autre
part , d'inviter à Bâle tous les joueurs
qui ont participé aux confrontations
contre l'Irlande du Nord et l'Albanie.

SEIZE ALLEMANDS RETENUS
Le sélectionneur allemand Helmut

Schoen a retenu seize joueurs. De
l'équipe qui a perdu mercredi dernier
contre l'Angleterre (0-1), seul manque
l'ailier gauche Hornig, blessé. Voici la
sélection :

GARDIENS: Tllkowski (Borussia Dort-
mund), Manglltz (Meiderlch). — AR-
RIÈRES : Piontek, Hoettges (Werder
Brème). — DEMIS : Schulz (Sehalke 04),
Stelnmann (Werder Brème), SIeloff
(Stuttgart), Lorenz, Ferner (Werder
Brème). — AVANTS : Heiss (Munich
1860), Thielen (Cologne), Kraemer (Mei-
derlch), Kuppers (Munich 1860), Rode-
le. m p (Hanovre 96), Overath (Cologne),
Llbuda (Sehalke 04).
¦•^~«.̂ ________-_»_____ ____»_________-_-____¦_____•

• A l'issue des rencontres du dernier
week-end, Young Fellows, qui compte

dix points d avance sur le second,. Can-
tonal, a été sacré champion de Suisse
des réserves dans le groupe B.

• Le match de Ligue A Young Boys -
La Chaux-de-Fonds, prévu pour diman-
che (23 mai), a été avancé au samedi
22 mai. Il se jouera en nocturne.

NEUCHATEL. — Les équipes mascu-
line et féminine du club de volleyball
de cette ville se sont qualifiées pour
les Sme et respectivement quart de
finale de la coupe de Suisse.

POSTDAM. — Le marcheur Hoehle
(Allemagne de l'Est) a amélioré les
records du monde des 30 miles et des
50 km.

QUÉBEC. — Les Français Galgnard-
Raynal sont en tête des Six jours au
terme dc la 2me nuit , alors que le
Suisse Pfenninger est Sme.

FRIBOURG-EN-BRISGAU. — Le cy-
cliste amateur bâlois P. Abt a remporté

la course Epinal - Fribourg-en-Brisgau,
courue en deux étapes.

CHICAGO. — L'ancien champion olym-
pique Jess Owens (52 ans) opéré d'un
glissement d'un disque Invertébral et
souffrant d'une pneumonie, est en bonne
voie de guérison.

HOUSTON. — Participant à deux tour-
nois de tennis, le junior bâlois Berll
a fait excellente Impression, parvenant
même en demi-finale du double et, en
simple , en éliminant le meilleur junior
texan.

ATLANTA. — L'Américain McKinley
a gagné la finale d'un tournoi interna-
ional de tennis.
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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.

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 ¦

Nous cherchons un

aide-serrurier
connaissant la soudure autogène et
électrique, possédant permis de con-
duire.

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

S'adresser à Scheidegger, chauffa-
ges sanitaires, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 514 77.
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On sait que les ingénieurs Rover se sont acquis une réputation Ce squelette est pourvu des organes mécaniques : moteur, puisque tous les panneaux de rechange existent tout prêts,
mondiale dans le domaine des voitures à turbine. Les multiples transmission, suspension, roues et équipement électrique. Les panneaux peuvent également être enlevés pour faciliter les
essais faits avec les prototypes à turbine ont été naturellement C'est à ce stade que la Rover 2000, déjà mécaniquement ter- réparations,
mis à profit pour la construction de la Rover 2000. minée, est essayée. Fr. 15900.-

Les panneaux individuels qui habillent la carrosserie, tels que
les parois latérales, ailes, portes, toit, capot, couvercle de coffre, i —  ¦

/->« j . •__. J iv u.'-.' etc., 0ont ensuite fixés comme éléments séparés. Ils n'ont aucune „„_,„,,,.*„._.,..„..,._,
, Construite de rinteneur «for pieuse à remPik CARACT é RIST I Q UE 3

i7£__ -*»n 1'atr+__.i<îant« ' ''  Mwi" Moteur 2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tête, chambres hémi--
V CrS 1 eXteneUr '•"• ' sphériques - 4  vitesses synchronisées, levier au plancher. - 4  freins â

Facilités pour les réparations disque assistés - Aménagement Intérieur «Grand Tourisme» —. 4 sièges
reiaxg en cu|r véritable — Climatisation — Coffre da plus de 0,5 m' — Con-

La carrosserie de la 2000 est constituée par une «cage» soudée Signalons, en.passant, un grand avantage: le remplacement d'un sommation 9 à 10 litres aux 100 km.
à un châssis plate-forme, ce qui lui donne une grande rigidité. panneau endommagé par accident est rapide, précis et simple I
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DE C IN É M A
est cherché pour entrée 
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âm

immédiate ou date à Jjg__r B T̂convenir. Jeune homme as____y^_î_»_2____i___r,«____i
compéten t serait mis au
courant. Ecrire à NEUCHATEL

Entreprise commerciale en fournitures électroniques
Industrielles et machines engage, pour son rayon de
Suisse romande, un

REPRÉSENTANT
ayant formation d'électricien ou d'électro-mécanlclen
d'Industrie.
Situation Indépendante et Intéressante exigeant un
candidat qui possède bonne instruction, esprit d'initia-
tive et aptitudes pour relations avec clientèle. Fixe,
frais et commissions. Permis de conduire et bonnes
connaissances de l'allemand indispensables.
Faire offres manuscrites complètes sous chiffres
E. S. 1628 au bureau du journal.

I j Fabrique d'outillage de Nyon cherche |fj

DESSINATEU R
H pour son département outillage. Place stable et bien rétribuée à

j personne compétente , semaine de 5 jours.

1 Faire offres sous chiffres PP 80860 à Publicitas, 1000 Laxisanne.

Nous cherchons un

collaborateur intelligent
pour visiter et augmenter no-
tre , clientèle dans la région de
Neuchâtel.
Nous vous offrons la chance
de vous créer une nouvelle
situation stable et intéressante.
Bonne rétribution fixe per-
mettant un travail sérieux,
avec allocations de rendement
récompensant l'ardeur à la
tâche.
Si vous aimez être en contact
avec la clientèle, tentez votre
chance dans le service exté-
rieur et adressez-nous votre
offre, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres
P 2815 N y à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche:

poseur-
embolteur
personnel
féminin

sans formation.

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

Nous cherchons :

Mécaniciens de précision
Mécaniciens - régleurs
Aides - mécaniciens
Manœuvres
Ouvrières

Faire offres écrites à
STELLAVOX, Hauterive (NE)
ou prendre contact par télé-
phone au (021) 28 62 62.

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.

Nous cherchons pour le Pavil-
lon des Falaises une

sommelière (ier)
et. une sommelière extra. Très
bons gains.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 7 51 66, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bons gains, deux jours de
congé hebdomadaire.



Invaincue, l'équipe à la rose a effacé
dans le cœur des Anglais la défaite de Liverpool

COURONNE. — Simon (photo )  et les Nantais porteront -ils celle
de champion de France, dans quelques jours ?

Comme nous l'avions laissé entendre,
Liverpool a été victime du réalisme d'In-
ternazionale et du public de San Siro 1
Les hommes d'Herrera ont fait ju ste ce
qu'il fallait pour éviter un match de
barrage ; ils ont marqué trois buts â un
adversaire paralysé par le trac, ce qui
n'est pourtant pas dans les habitudes des
placides Anglais. Mais San Siro, ce n 'est
pas un stade de football comme les au-
tres ! C'est le Maracana de l'Europe...

L'équipe à la rose a, en revanche, com-
blé d'aise tous ceux qui espèrent des ex-
ploits des hommes d'Alf Ramsey dans le
cadre de la future coupe du monde de
football'. Le bilan de la saison interna-
tionale, les chiffres sont éloquents : neuf
matches joués, cinq gagnés, quatre nuls.
La presse est aux anges... L'Angleterre a
vengé ses deux seules défaites enregis-
trées sur sol anglais (la Hongrie en 1953
et la Suède en 1959) en battant les foot-
balleurs de ces deux pays au cours de
sa récente tournée de « relations publi-
ques » en Europe. Mais de la coupe aux
lèvres, il y a encore des « miles s> à par-
courir I Nous n'accorderons qu'une impor-
tance relative aux succès de l'équipe
d'Angleterre qui constituent toutefois de
précieuses indications sur les possibilités
et l'attention que l'Angleterre voue à la
préparation de son équipe !

LIVER-POULE MOUILLÉE
Un journal de la capitale n'a pas hé-

sité à traiter Liverpool de « poule mouil-
lée » à la suite de sa défaite face à Inter
de Milan. Il est incontestable que la pres-
tation des joueurs anglais a été bien
quelconque si on la compare au match
aller. Le gardien Lawrence a commis une
faute que l'on peut qualifier d'impardon-
nable en laissant Peiro s'emparer de la
balle. Les défenseurs anglais ont été ré-
gulièrement déroutés par les Italiens et
n'ont pas couvert leur but comme il au-
rait fallu le faire. Bref on ne refait pas
l'histoire ! Liverpool a régulièrement per-

du ; il ne peut s'en prendre qu 'à lui-
même. On a malgré tout été étonné des
prestations du champion en titre qui
avait connu un début de championnat
catastrophique... Comme quoi , il y a des
coups de baguette qui vous transforment
une équipe !

LA BELLE ÉPOQUE
Les Anglais crient victoire sur tous les

toits comme au plus beau temps de leur
invincibilité. L'équipe d'Alf Ramsey qui

n'était certainement pas la meilleure for-
mation possible, a vaincu ses adversaires
sans forcer son talent puisque la diffé-
rence de buts n 'a toujours été que d'une
seule unité ! La Hongrie, la Suède, l'Al-
lemagne de l'Ouest et la Yougoslavie sont
loin de valoir aujourd'hui leurs homony-
mes des meilleurs années. Si les avants
d'Alf Ramsey n 'ont pas donné satisfac-
tion , la défense a, en revanche, laissé une
excellente impression ; Cohen et Banks
se sont particulièremen t mis en évidence.

L'équipe n'a reçu que deux buts en cinq
matches ! C'est le point le plus signifi-
catif de la . récente tournée des Anglais
sur le continent. Par ailleurs, toutes les
équipes ne sont pas encore en vacances
puisque West-Ham United , sous la hou-
lette de Rongreenwood va jeter ce soir
toutes ses dernières forces pour gagner
devant le public londonien la coupe des
coupes... pour autant que Munich 1860
ne soit pas d'un avis contraire !

Gérald MATTHEY

werder Irène ne voulait pis
que l'Allemagne doute de ses qualités

La deuxième saison de la Ligue fédé-
rale allemande s'est donc terminée sa-
medi dernier. Le nouveau champion, Wer-
der Brème, a tenu à finir en beauté, à
Nuremberg, au cours d'une rencontre où
l'équipe locale n'a certes pas fait de ca-
deau. Par cette brillante et méritoire vic-
toire, les Brèmois ont ainsi voulu éliminer
tout doute sur leur qualité de champion.

IN EXTREMIS.  — Kaiserslautern s'est sauve de justesse de la
relégation, en battant Eintracht Francf ort 2 à 1. Une vue de
cette rencontre nous montre l'attaquant de Kaiserslautern, Stein,

tirant au but malgré l'intervention de Kostrewa.
(Téléphoto AP.)

Us y sont d'autant mieux parvenus que
Cologne, à Dortmund, n'a pu faire mieux
que match nul contre Borussia qui s'ap-
prête à jouer la finale de la coupe d'Alle-
magne, à la fin de la semaine.

DOUCHE FROIDE
Pour la relégation , les choses ont été

plus dramatiques. Kaiserslautern jouait à
Francfort , contre Eintracht, alors que

Carlsruhe recevait l'autre Eintracht , celle
de Brunswick. L'équipe de Carlsruhe
après un début difficile, semblait vouloir
briller , ce qu 'elle fit d'ailleurs puisqu'elle
finit par battre son adversaire par 3 à
0. Le public exultait , croyant que Kai-
serslautern faisait match nul à Francfort
et qu 'ainsi, grâce à la différence de buts,
son club était sauvé in extremis. Ce fut
bientôt la douche froide lorsque les hauts-
parleurs annoncèrent que l'équipe du Pa-
latinat avait réussi à battre Eintracht
de Francfort par 2 à 1.

Si le club cher aux frères Fritz et
Othmar Walter s'en est tiré de justesse,
Sehalke 04, l'autre club glorieux du foot-
ball allemant, était déjà condamné la
semaine passée. Cela ne l'a pas empêché
de finir en beauté, à Hambourg, où il
a battu l'équipe locale qui fut sifflée
par son propre public venu d'ailleurs avec
beaucoup de parcimonie puisque le Volks-
parkstadion de 75,000 places n'avait pas
même 15,000 personnes sur ses gradins.

DEUX LIÈVRES
Maintenant que l'on sait qui redes-

cend en ligues régionales, on peut suivre
le chemin que doivent encore parcourir
les candidats qui chercheront , ces pro-
chaines semaines, à prendre leurs places.
Le premier match éliminatoire a eu lieu
à Hambourg entre Saint-Pauli et Reut-
lingen, le second du groupe sud. Les Ham-
bourgeois ont gagné par un mince 1 à
0 et, lors du match retour , ils devront
se battre avec beaucoup de réussite pour
conserver au moins un résultat nul. On
saura donc probablement la semaine pro-
chaine comment seront formés les deux
groupes du tour final , groupes dont les
deux chefs de file constitueront les nou-
veaux promus en Ligue fédérale. Parmi
les favoris se trouve Alemannia Aix-la
Chapelle qui risque, à vouloir courir
deux lièvres à la fois, c'est-à-dire la coupe
et l'ascension, d'échouer aux deux en-
droits.

Carl-Heinz BRENNER

On solde

PBHMe nez

Chaque fin de saison provoque un
cortège de coups de théâtre, de mé-
contentements, de « combines », de
faux-bruits, de sauvetages ou de cou-
lage, de larmes ou de rires. Le sa-
chant, rien ne nous surprend plus.
Il suffit d'attendre où éclateront les
orages, où le ciel restera limpide.
Déboucher ses oreilles, ouvrir ses
yeux... Le résultat est souvent éton-
nant.

Ainsi, dimanche, en fin d'après-
midi , dans le train entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , mon voisin

????????????????????????? nnn
m'a certifié que Vuilleumier était, ?d'ores et déjà , transféré à Lausanne. 0

Kuhn et Prosperi à Lausanne, Fri- D
gerio à Lugano, Hosp à Young Boys. n
Sans parler des entraîneurs qui chan- Q
geront de club bon gré mal gré. H
Quelle salade ! Q

Qui pourrait penser que M. Tout- n
lemonde possède tant d'informations, ?
de première main bien sûr ? U

Tout n'est pourtant pas que du rj
vent. A Zurich , certains joueurs n
jouent sur la pointe des pieds. A U
Bienne, on s'est passé des services j_j
d'Heuri qu 'on était cependant allé 

^chercher à grand bruit . A Bellin- S
zone , on démissionne en masse. Et Q
la ronde ne fait peut-être que com- n
mencer . D'ici à la fin du cham- ri
pionnat , il en est d'autres qui dis- J3
paraîtraient après avoir fait trois B
petits tours qu'il ne faudrait pas se H
gratter l'occiput pour essayer de ncomprendre. 0

Grandeur et décadence... Ce n 'est 5
qu 'un éternel recommencement. En fc!
fin de saison , on solde. Ou le foot- 0bail rejoint la confection. 0

Pierre D
0innnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sans gloire, Inter a fait
un pas de géant vers le titre national

Cent mille spectateurs avaient applau-
di, mercredi dernier , à San Siro, la vic-
toire de Tinter sur Liverpool en demi-
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Il ne s'en est retrouvé que 30,000,
quatre jours plus tard , pour assister à
la défaite de Milan devant Rome, défaite
qui a permis à Tinter de se hisser au
premier rang du classement.

Le match de San Siro a donné une
nouvelle preuve de la baisse de régime
de l'A. C. Milan , qui avait éprouvé mille
difficultés à s'imposer lors des précé-
dentes rencontres. Devant les Romains,
les hommes de Liedholm ont évolué sans
âme ni énergie, comme liquéfiés par la
première grosse chaleur de la saison. A
vrai dire, Rome n 'a pas eu trop de peine
à battre une formation « sur les genoux »
et dont seul Rivera se révéla dangereux,
pendant la première demi-heure de jeu.
Pendant que Milan perdait probablement
ses dernières illusions quant au titre,
l'Inter subissait , à Turin , les assauts pas-
sionnés des gars de la juventus. Durant
plus d'une heure, les Turinois ont mis à

rude épreuve les « poulains » d'Helenio
Herrera qui durent se contenter de se
défendre en laissant Jair , Mazzola et Gori
en pointe (quand ils n'allaient pas prê-
ter main-forte en arrière !). Mais les
attaquants d'Heriberto Herrera eurent le
défaut de ne pas tirer suffisamment au
but.

PEU GLORIEUX
Il est vrai que ce ne devait pas être

facile. On n'apprend pas à l'Inter à se
défendre ! Comme les Milanais le savent
mieux que n 'importe qui , ils avaient pris
soin de marquer un but au début de la
partie (9me), par Suarez, ce qui obli-
geait les Turinois à attaquer sans relâ-
che s'ils voulaient empocher les 2 points,
au risque d'encaisser un second but.
C'est ce qui arriva mais l'Inter n 'en fut
pas plus glorieux pour autant. U paraît
qu 'en certaines occasions, la fin justifie
les moyens. On remarquera , cependant,
que pour le « mage » de l'Inter les occa-
sions deviennnent facilement une (mau-
vaise) habitude !

Voilà donc l'équipe d'Helenio Herrera

à la tête du classement. Il sera difficile
— voire impossible —¦ de l'en déloger
car si Inter peut perdre des points lor_
des trois dernières journées de champion-
nat, on peut prévoir que l'A. C. Milan ,
dans sa forme actuelle, en fera certai-
nement autant. Le coude à coude entre
les deux équipes lombardes continue
mais on doit reconnaître que les faveurs
de la cote vont à l'Inter, non pas telle-
ment parce qu 'il compte maintenant un
point d'avance mais surtout parce que
Milan est en trop mauvaise condition
pour tenir jusqu 'au bout.

Nous n'irons pourtant pas jusqu 'à pré-
dire la victoire finale d'Herrera car, Mes-
sine et Mantoue étant pratiquement relé-
gués, les équipes du milieu du classe-
ment montreront peut-être moins d'en-
thousiasme à défendre leurs chances
qu'elles l'ont fait jusqu 'ici. Mais il est
vrai que les affinités —¦ et les inimitiés
— régionales peuvent jouer un rôle aussi
grand qu 'un rang à défendre au classe-
ment.

F. PAHUD

C'EST CHER. — Il  paraît
qu'Altaf ini  quitterait VA.C. Mi-
lan pour la Juventus, au dé-
but de la prochaine saison. Le
(t ransf er t  coûterait... nn mil-
lion huit cent mille francs
suisses. N' est-ce pas exagéré ?

(Photopress.)

Lausanne à cinq longueurs
du but... pour autant que
Servette ne perde plus !

^^^^^^^H Et si nous 

essayions 

de j ouer aux 
extra-lucides 

?

A l'autre extrémité du classement, les affrontements
directs seront probablement déterminants

Prédisons, prédisons, il en restera tou-
jours quelque chose. Ne serait-ce qu'un
article ! Vous pensez bien que je n 'allais
pas laisser passer cette fin de champion-
nat, sans aller y voir de plus près. Oc-
casion inespérée de mettre une fois en-
core les pieds dans le plat. Scientifique-
ment, l'époque le voulant.

ENCORE CINQ
D'abord la tête, docteur. La tête, c'est

Lausanne. Son ordre de marche : reçoit
Lugano et Granges, va à Bâle et à Berne.
Huit points sont à prendre. II lui en
faut cinq pour s'asseoir sur un pic inac-
cessible à la concurrence. Chose curieuse,
il reçoit deux équipes qu'il a battu au
premier tour tandis que ses voyages
s'annoncent dangereux, Bâle ayant raflé
deux points au stade olympique, Young
Boys un, le premier pris hors du Wank-
dorf. Il sera donc difficile aux Vaudois
d'assurer ces cinq points.

Heureusement pour eux, l'unique sou-
pirant sérieux, Servette, ne saurait pré-
tendre à un chèque en blanc. Son pro-
gramme : reçoit Chitasso et Bâle, va à
Bellinzone et à Bienne. Si Lausanne n'a
que Granges dans le tourbillon de la re-
légation, Servette rencontrera trois candi-
dats qui lutteront avec le sentiment d'agir
pour une juste cause. En outre, les Ge-
nevois doivent absolument enlever les
huit points, tandis que les Lausannois
pourront ici et là fermer un œil, mais
en gardant le bon ouvert.

En se montrant optimiste, il est pos-
sible de miser sur Lausanne. Moi je n'y
croirai que lorsque les mathématiques se-
ront formelles. Peut-être faudra-t-il même
patienter un peu...

« POLITESSES »

Quittons ces hauts lieux et prospec-
tons les sombres ruelles de la r.elégation.
Us sont cinq à se faire des grâces. Après
vous ! Je n'en ferai rien. C'est le mo-
ment de se bien concentrer pour détor-
tiller l'écheveau :

— Bienne reçoit Bellinzone et Servette
s'en va à Grasshoppers et à Chiasso. Au
premier tour , il a pris un point à Bel-
linzone et Grasshoppers , perdu contre les
deux autres.

— Zurich reçoit Lucerne .et Bellinzone,
se rend à, Granges et à Grasshoppers. A
perdu contre Granges et Lucerne, battu
B'Mlinzonc ct partage avec Grasshoppers.

— Bellinzone reçoit Servette ct Sion,
se rend à Bienne ct à Zurich. Zurich et
Sion l'ont battu , il a pris un point aux
deux autres.

— Granges reçoit Zurich et Lugano, va
à La Chaux-de-Fonds et à Lausanne. Il a
gagné contre Zurich , pris un point aux
Neuchàtelois ct perdu contre les deux
autres.

— Chiasso reçoit Bâle ct Bienne, s'en
va à Servette et à Sion. S'il a perdu à

Baie, il a battu les trois autres par un
à zéro lors de sa fameuse série.

PIED D'ÉGALITÉ
Ceci pose, nous remarquons que tou-

tes ces cinq équipes sont sur pied d'éga-
lité, ayant chacune deux matches à do-
micile et deux chez l'adversaire. Voici le
classement des points obtenus au premier
tour pour les quatre parties restantes :

1. Chiasso 6 points
2. Granges 3 »

Zurich 3 »
4. Bellinzone 2 »

Bienne 2 _

Et si les choses se répétaient ? Ce serait
trop simple ! Un seul doit rencontrer
Lausanne : Granges. Bellinzone, Bienne
et Chiasso «s'offrent » Servette. Si on ad-
met les Romands vainqueurs, il ne reste
plus que six points à ces malheureux.
Zurich n'est pas mieux loti, car il est
attendu par Grasshoppers !

Par la force des choses les affronte-
ments directs seront déterminants. Ce
sont : Bienne - Bellinzone, Zurich - Bel-
linzone, Chiasso - Bienne, Granges - Zu-
rich. Les portes de la relégation tiennent
aux gonds de ces quatre parties.

Alors, quels seront les relégués ? Après
d'habiles manipulations connues d.s moi
seul, je crois pouvoir offrir Bienne et
Bellinzone en holocauste. Oseront-ils me
contredire ?

A. EDELMANN-MONTY

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une femme d'au-
jourd 'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent, volent, virevol-
tent, flottent, tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret?-un support permanent - car,
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent !
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage,
à ma personnalité, est insp irée de
« France », la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi, vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins, c'est PROTÉLINE ,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'OREAL de Paris qui a créé pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Bettina

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !

Le victoire dn football offensif
_P̂ ^̂ t̂ ^̂ __S^̂ ssffissr_^̂ s^ra

^^SHBi^H S^csnte^ champion de France?

Il reste une journée de championnat
et trois équipes convoitent le titre. Di-
sons cependant que cette convoitise est
exclusivement^ arithmétique car, à moins
d'un faux pas, c'est Nantes qui recevra
le sacre du printemps. Voyons comment
se présente la situation : Nantes 41
points, Bordeaux 40 points, Valenciennes
39 points.

En cas d'égalité, le coefficient « buts
marqués — buts reçus » serait détermi-
nant. Actuellement, il est le suivant :
Nantes 1,45 ; Bordeaux 1,35 ; Valencien-
nes 1,75. . j

CONCEPTIONS DIFFÉRENTES
Les matches restant à jouer le 30 mai

sont les suivants : Nantes - Monaco ;
Bordeaux - Saint-Etienne ; Rouen - Va-
lenciennes. Comme Monaco n'a plus d'In-
térêt à lutter, il laissera certainement
aux Nantais le bénéfice des deux points

%Plïi»*lQia_ili
WEflHr

AU REVOIR. — Dimanche, au cours du match international
URSS - Autriche, le f ameux Netto a fa i t  sa dernière apparition
dans l'équipe nationale soviétique. Le non moins réputé Yachine
(à droite) a prof i té  île l'occasion pour f l eur i r  celui qui f u t

souvent son compagnon de fortune ou d 'inf ortune.
(Téléphoto A.P.)

qui les sacreront champions de France.
Tout au cours de la ' saison , on avait
émis plusieurs suppositions quant au
champion. On avait parlé de Bordeaux ,
Strasbourg, Rennes, Lyon, Saint-Etienne,
Sochaux , et puis un peu de Nantes voici
quelque temps. L'équipe nantaise, entraî-
née par Arribas, n'est pas truffée de
grands noms (Simon mis à part) . Cette
victoire est celle du jeu collectif et de
la volonté. Arribas préfère marquer des
buts plutôt que de ne pas en recevoir.
Voilà pourquoi son équipe, et Simon en
particulier, en ont réussi jusqu'ici 64 pour
en concéder 33. A titre de comparaison,
disons que Bordeaux, le second, n'en a
marqué que 42 pour 31 reçus. Question
de conception 1 - . -. y

DÉTESTÉS
Une chose- est certaine, le titre aux

Nantais n'enchante les sportifs français
que parce qu'il n'échoit pas à Bordeaux.
A cause d'une certaine façon de jouer ,
les Bordelais se sont attiré les foudres
de tous les publics de France. On les
déteste un peu partout. Dimanche, à Va-
lenciennes (0-0), le public les a siffles.
Les Bordelais ont le don d'exaspérer
spectateurs et arbitres. On comprend
mieux la situation si l'on sait que l'ar-
rière central Rey a le même physique
que le Zuricois Wespe, que Mœvi, Keita
et Abossolo sont de race noire, que de
Bourgoing est Sud-Américain et que Ro-
buschi est aussi méridional que Marius.
Dimanche, l'arbitre prolongeait le match
de dix minutes pour compenser les ar-
rêts de jeu dus aux incidents.

La dernière journée désignera égale-
ment les deux équipes à qui incombera
de jouer les matches de barrage contre

les quatrième et cinquième de seconde
division . Cinq équipes essaient d'éviter
ces matches supplémentaires : Angers
(29), Nîmes (29), Stade Français (29),
Rouen (29), Sedan (28). Arithmétique-
ment, Sedan paraît le plus mal placé,
d'autant plus qu'il jouera son dernier
match à Nimes, mais d'ici là il jouera
dimanche la finale de la coupe de France
contre Rennes. Curieux paradoxe.

Jean-Marie THEUBET
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Pour les pieds surmenés :
le confort d'un fauteuil à bascule..

A toutes les femmes astreintes à rester sans cesse. • Appui statique correct* tenant compte des fônc-
debout, nous proposons l'extraordinaire bien-être tions de chaque partie du pied -

• Maintien spécial du talon et de la yoûte longi-
«• jÊH^ tudinale, complété par une ingénieuse liaison

//""^ll é*\\,JË^Ê \, < \̂ transversale, évitant tout affaissement -
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© MODÈLEDÉPOSÉ " & jj g
Légèreté, flexibilité et soutien __ncoipoi|§, favorisant
leiïbre jeu des articulations- !•

la nouvelle mule qui procure un merveilleux senti-
ment de détente, même après de longues heures de En outre: le modèle «Belanda» est très seyant,
stationnement ou <f allées et venues. Il est muni d'une semelle antidérapante, en cuir

chromé.
Grâce aux diverses particularités suivantes, le
modèle «Belanda» prévient efficacement toute Une allure souple et dégagée, par «Belanda» est
fatigue: assurée... -
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BALLY AROLA
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£as f e m m e s  avisées S
lavent avec express I
...supérieur pour la laine, >]¦ I
î  so/€y /e nylon et tous ff 1
/as tissus modernes ^Ê_k
# pleinement efficace à l'eau froide aussi ^^^
-X- additif spécial empêchant le jaunissement du nylon «i ^^^

... et sîpratique pour tes vacances et en voyage!
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Cest bien -
meilleur

avec un verre
de vin
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Pour votre intérieur, une solution
idéale : le lapis tendu

jB_5S 4flbk Elégant, moelleux, chaud, absorbant le
T»!» i Ĵp bruit. Pour votre salon ou votre studio.
\ I / Pour votre salle à manger. Pour la
V V̂w^̂ ĵ. chambre à coucher et la chambre des

T f . -J Tra enfants. Mais aussi pour les escaliers
_H___L_1_________ fffil "* ves,'''u'es• Nettoyage ? Vous passez
?̂SH)W \mJ rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

~ fep¥w _̂3L_ Formidable I

r/» P̂ S^Sx^̂ lSV '¦" 
spécialiste compétent 

se fera un

J*-" _£_ _____&^̂ _!_a»_l plaisir d» vous soumettre une riche
"*»H-S V̂g>R3' collection d'échantillons 

et vous conseil-
,gg~^̂ ^̂  lera au 

mieux. 
Devis 

sans engagement.

TAPIS BENOIT gftS

BELLE MACULATURE
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4



La Suisse
a créé pour les jeunes

Tassurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités
¦i

__
m\___

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

?l .i'"'

I H
L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie»,adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

y

En effet, « l'assurabiltté garantie » vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

¦

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre, vousprofiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchâtel: E. Prébandler , agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich ?

•

Entreprise industrielle et commerciale à Lausanne cherche

COMPTABLE
pour remplacer le titulaire du poste qui prend sa retraite.

Nous demandon s :
sérieuse formation professionnelle ; langue
française, si possible allemande ;
âge : 26 à 35 ans.

Nous offrons :

activité intéressante pour candidat dynami-
que ; possibilités d'avancement ; bon salaire ,
situation stable ; avantages sociaux ; caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats , photo, références et prétentions de salaire, sous chif-
fres PX 80852 à Publicitas, 1000 Lausanne.

FAN : 
^

L ' A N N O N C E
eff ciente devient facilement un )
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Ĵ *̂ & si 

son 
texte et sa présentation
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il 

s'harmonisentpourattirerl'oeil,
' d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

, - |f|S3Qffi| m
, cherche pour p

&3ANDE MABSON D'HOR'.OGERIE S

CHEF DE FABRICATION i
' Pour ce 'poste important et à responsabilités Sts!

j le candidat doi; avoir les qualités professionnelles sui-
vantes : §231
• être en possession d'un diplôme de technicien en divi- tysj

: sion horlogère ou mécanique d'un technicum suisse ; ĝ ]
j ® attester d'une solide expérience dans la fabrication des jfej
| pièces détachées de la montre ; Sffi

i • connaître les méthodes modernes de gestion des ate- $kî̂
liers tant en ce qui concerne la qualité que la pro- HH

i duction ; 5S
• avoir un bon sens psychologique pour traiter avec jpfej

divers secteurs de la maîtrise. S
J
&ï

Prière d' adresser les of fres manuscrites, avec curri- 1||

J

jk culum vitae, cop ies de cert if icats et photo, en indi- Ç •*
JjgBki,. quant le numéro de référence du poste FAN SIS à {***

ëSfflmÊteSSS&B SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, !|j
W^WJBÊÊM TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS , -A

'
t~r'**1« |lf | 1

' P'ace de la Riponne, LAUSANNE |p
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re esf prise en considération, le nom de l'entre- «jgj

?m. 'E&&$&XÊ£é!! WMÊ 1__a___». prise sera indiqué au candidat avant toute commun!- H
JH j |§ * B" "Bk cation à l'employeur. Les candidats retenus seront ra- |"y_ >
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M cherche :

I MONTEURS
ÉJ en machines-outils. Spécialisés pour la mise
| j en train et essais de machines.

I MÉCANICIENS-0UT1LLEURS
£! pour département prototypes

I ÉLECTRICIEN
j TOURNEURS
m ouvriers qualifiés ayant quelques années

I DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE
j PEINTRES
â qualifiés, spécialisés sur machines ou en
•ï. carrosserie.

I JEUNE HOMME
Ê| pour travaux d'affûtage outils métal dur. 

^m Travail! intéressant et varié. Situation t|S
M d'avenir pour candidats capables faisant \Â
j?| preuve d'initiative. ïïf

| Faire offres manuscrites détaillées avec K
". curriculum vitae à Voumard Machines Co. Éj
H S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, ou se K
Ê| présenter les lundis, mercredis ou vendredis ffj
|jj après-midi dès 15 heures. J8

iv __*.. J

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
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.

r- — —¦ — i
I

Nous cherchons .

des vendeuses 8
( qualifiées . v. §j

r > m  ¦ -?*'¦ v • m-y? ?". H
pour nos rayons : f . ,

i - CONFECTION DAMES g
I - PARFUMERIE
¦ - TISSUS |
m - LINGERIE DAMES
i - SOUVENIRS 1
i - MAROQUINERIES iIl s'agit de places stables et bien rétribuées. jS

B 

Faire offres ou se présenter au chef du per-
sonnel des

GRANDS MAGASINS |

1 HBBB1 1
L ______ S Ï̂T-T-J

™iililSîas™
Nous engageons, pour nos différents rayons, !

VENDEUSES QUALIFIÉES
Places stables et bien rémunérées. — Semaine de 5 jours. —
Avantages sociaux actuels. — Conditions de travail agréables.

Feiro offres écrites ou se présenter. 1

COUVRE
c^/W^O  ̂SA. |
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL |

\ « * W 
w. \ m «__ _ m *»

\ C TVPOG ĤtS«sss—
\x&> \ w~rj 2$&

¦ y Le café de la
Petite Cave, Cha-

- vannes 19,; Jîeur ;,-*
phâtel, cherche!
sommelière

pour entrée Immé-
daite. Faire offres
ou se' présenter.

Tél. 5 17 95. ¦ '¦ ¦

MM_-_-_-------------- _.«__Mnn_________H_________i

Entreprise moyenne de fabrication des envi-
rons de Bâle che_"chq employée comme

SEULE SECRÉTAIRE
pour fin juillet , capable de rédiger seule la cor-

.» • respondance et de s'occuper du téléphone et de
la réception.

^Semaine anglaise ; bon salaire et prestations
sociales.
Faire offres , avec documentation usuelle, sous
chiffres A 8201 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

JEUNES FILLES
pour ('ANGLETERRE

sont cherchées
° comme « Mothers'
help » pour i familles.
S'adresser au Bu- ' •
reau V.'TUscher, '

chemin de Belle-
vue 36, Fribourg.
Tél. (037) 2 99 42,

de 8 à 12 li ou le
soir.

Pour le ler juin , on cherche

jeune sommelière
pour le service du bar à café Mira-
beau , Peseux.

On accepterait débutante.

EEMA WATCH CO S.A.,
.Terreaux 9 Neuchâtel
Nous cherchons

poseurs de cadrans
emboiteurs
ayant l'habitude de différents  cali-
bres, pièces or et métal , étanches et
non étanches. Nous offrons salaires
correspondant aux aptitudes. Bonne
ambiance de t ravail. Semaine de 5
jours. Entrée immédiate ou à con-
venir. Se présenter ou prendre ren-
dez-vous téléphoniquement au (038)
5 72 42 à Hema Watch Co S. A., Neu-
châtel.
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\ 7 jours pleins <

! EN GRÈCE !
? «

i Vols Jet de nuit d'Olympic Airways ,
} pour seulement J

[ Fr. 672.- j
, Occasion unique d'assister aux Festivals ,
J d'Epidaure et d'Athènes J

I VÉRON, GRAUER S.A. ;
. <
) 22, rue du Mpnt-Blanc - Genève ',
; Tél. (022) 32 64 40 ;
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
X'est l'instantQueens

LA VALLES
DE LA PSUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« ... Cecil Barker , poursuivit White Ma-
son , venait apprendre au sergent Wilson ,
que M. John Douglas avait été assassiné.
Après avoir alerté les autorités du com-
té, Wilson s'était rendu aussitôt à Birl-
stone House. Il avait trouvé le pont-le vis
baissé, l_ s fenêtres éclairées. ..

» ... et toute la maison dans un état
indescriptible d'affolement . Seul Cecil Bar-
ker semblait maître de lui et de ses émo-
tions. Aussitôt , ce dernier le fit entrer
dans la pièce du drame. Le docteur Wood ,
médecin du village, se trouvait là. Le
maître d'hôtel , Ames, les suivit et refer-
ma la porte. La victime gisait sur le
dos, membres étendus, au centre de la
pièce...

c Copyright by Cosmospress », Genève

» ... et portait une robe de chambre
et des pantoufles aux pieds. Le médecin
s'agenouilla près de lui. Un seul regard
lui suffit pour déclarer que toute tenta-
tive pour le ranimer serait inutile. John
Douglas avait reçu la décharge en pleine
figure. Un fusil de chasse était placé en
travers de sa poitrine. Le canon en avait
été soie à trente centimètres de la double
gâchette... »

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

le conseil de l'Europe
fait cependant du bon travail

Malgré les divisions et les difficultés

C'est dans son fameux discours de Zu-
rich, prononcé en 1946, lors de sa triom-
phale visite en Suisse, que Winston
Churchill lança l'idée d'une Europe unie.

Le projet a pris corps et, depuis une
quinzaine d'années, Strasbourg abrite ce
« conseil de l'Europe » où se débattent
les grandes affaires communes aux pays
démocratiques de notre continent, à ceux
qui reconnaissent « la prééminence du
droit » et assurent à leur population le
bénéfice . des libertés fondamentales.

Longtemps, la Suisse est restée à l'écart
de cette assemblée, craignant d'être ame-
née, si elle participait à ses travaux, à
prendre des positions difficilement con-
cuiaoïes avec sa politique qe .neutralité,. ,. ..,

Avec les années, ce danger s'est ame-
nuisé au point de disparaître aujour-
d'hui. Mais, toujours prudent, le Conseil
fédéral estima qu 'il convenait d'abord
d'envoyer des observateurs. C'est en 1962
seulement, stimulé d'ailleurs par des in-
terventions parlementaires, qu'il entre-
prit les démarches qui devaient aboutir,
au. début de 1963, à l'entrée de la Suisse
au conseil de l'Europe.

Depuis deux ans, le parlement fédéral
envole donc à Strasbourg six délégués et
six suppléants, au total huit conseillers
nationaux et quatre conseillers aux Etats;
le chef du département politique siège au
comité des ministres et notre consul gé-
néral dans la capitale alsacienne est ac-
crédité, avec le titre de ministre pléni-.
potentiaire, en qualité de délégué perma-
nent auprès du conseil de l'Europe.

Cette présence se justifie-t-elle et la
délégation helvétique peut-elle avoir, à
l'assemblée et dans les commissions, une
activité profitable à la cause européenne
d'abord, à notre propre politique aussi ?

Pour donner à des journalistes suisses,
familiers des institutions parlementaires,

les éléments d'une réponse fondée sur
leurs propres observations, le conseil de
l'Europe, plus précisément la direction de
l'information, avait invité une dizaine
d'entre eux à « prendre l'air de la mai-
son », à suivre les débats de l'assemblée
consultative réunie, du 4 au 8 mai pour
sa 17me session ordinaire, bref à voir
d'un peu plus près ce qui se fait à Stras-
bourg, dans quel esprit on y travaille et
quels sont les soucis majeurs de cette
communauté européenne en devenir.

Ce bref séjour nous a permis de re-
cueillir • bon nombre d'impressions dans
l'ensemble très favorables. Je voudrais en
transcrire ici quelques-unes.
Connaissance des problèmes m

Dès que, dans le grand hémicycle, de
style très sobre, sans la moindre surchar-
ge ornementale, le président ouvre la
séance — lorsqu 'il s'agit de la session,
les paroles inaugurales sont celles du
doyen d'âge, M. Marius Moutet, un des
vétérans de la Troisième République —
on sent que l'on ne se trouve pas dans
un parlement ordinaire.

Les députés, venus de 18 pays diffé-
rents, ne se réunissent pas pour défendre
des Intérêts limités, de classe, de groupe,
de nationalité. Ils forment une « assem-
blée consultative », pour le moment du
moins, et sans doute pour quelque temps
encore ; cela signifie' que leurs débats ne
peuvent déboucher sur une action poli-
tique immédiate.

Ils savent donc que leur effort doit
tendre d'abord à éclairer les problèmes
qui se posent aujourd'hui à tous les pays,
en faire apparaître les véritables dimen-
sions, rechercher des solutions concer-
tées, aussi larges, aussi ouvertes que pos-
sible, à préparer ainsi le champ à une
collaboration .qui se révèle toujours plus

nécessaire, puisque, aussi bien les tâches
immédiates que celles qui sont plus loin-
taines, excèdent souvent la force, le pou-
voir et les ressources d'un seul pays.

Sans doute , les propos échangés, les
exposés, les discours gardent-ils encore
un caractère académique pour celui qui
n'aperçoit que cet aspect de l'activité dé-
ployée à Strasbourg. On parle beaucoup
— mais n'est-ce point la fonction essen-
tielle de l'institution qui n'a point par
simple hasard reçu le nom de « parle-
ment » — et pour dire quoi ?

Surtout pour regretter la division ac-
tuelle de l'Europe démocratique, en par-
ticulier sur le plan économique, et affir-
mer qu'il serait urgent d'y mettre fin.
C'est peu, dira-t-on, et ce n'est point en
exprimant des regrets qu'on changera
quoi que ce soit à la situation. Evidem-
ment, si l'on se bornait à des déclarations
nostalgiques, mais la constatation d'un
fait pénible s'accompagne, à Strasbourg,
d'une recherche sincère de tous . les
moyens qui, s'ils ne mènent pas encore
au but, maintiennent . vivace l'esprit de
coopération entre pays européens et lui
offrent un « terrain d'exercice », pourrait-
on dire, dans des domaines encore limités,
certes, déjà féconds cependant.
Action limitée mais efficace

C'est sur ces ambitions restreintes
qu 'insistait le président de l'Assemblée
consultative, M. Pflimlin, lorsque, dans
son discours de remerciement, il décla-
rait :

« Il ne suffit pas (...) si nous voulons
faire tout notre devoir, que nous répétions
sans cesse le souhait de voir se réaliser
à bref délai, sur le plan économique,
l'unité totale. Dans la période intermé-
diaire, qui peut être longue, il est pos-
sible d'obtenir des résultats concrets, par

exemple en préparant l'extension à tous
les pays membres du conseil de l'Europe
de telles ou telles solutions élaborées au
sein de la communauté économique eu-
ropéenne ou de l'Association européenne
de libre-échange, n y a aussi de nom-
breuses questions dont ni l'une ni l'autre
de ces organisations n'est saisie et qui
peuvent donner lieu à des initiatives fé-
condes du conseil de l'Europe. »

Cette idée est reprise et précisée dans
l'exposé du secrétaire général qui prépare
justement un programme de travail sur
les activités intergouvernementales, pour
le soumettre au comité des ministres en
décembre prochain. Il s'agirait donc
avant ,,tout ,. de réaliser une union plus
étroite ' entre les Etats membres par une
coopération intergouvernementale dans les
domaines de l'activité humaine où un ac-
cord entre gouvernements est possible, en
consultation avec d'autres organisations
internationales et au moyen d'un pro-
gramme de travail d'ensemble établi à la
lumière de 'celui des communautés.
La Suisse doit y  être

A une telle entreprise, 11 est utile, il
est indispensable que la Suisse s'associe et
comme le conseil de l'Europe est le lieu
tout désigné pour l'étude, l examen, la
mise au point de ces programmes de" coo-
pération, sa présence à Strasbourg se
justifie pleinement à l'assemblée consul-
tative bien sûr, mais aussi dans des com-
missions où se fait le véritable travail,
dans les organismes interministériels où
les experts s'occupent à mettre en œu-
vre les idées et les propositions des hom-
mes politiques.
,, Avant l'entrée de notre pays au con-
seil de l'Europe, cette institution interna-
tionale avait déjà élaboré une série de
conventions qui constituent en quelque
sorte l'Infrastructure d'une future législa-
tion européenne ; elle avait pris aussi
nombre d'initiatives qui ont inspiré des
décisions gouvernementales, fourni les as-
sises d'Une collaboration entre Etats à
l'échelon ministériel.

Le passé montre donc que le conseil
de l'Europe peut avoir une action effi-
cace. Les quelques jours passés à Stras-
bourg nous ont fait mieux comprendre
que la Suisse avait tout intérêt à con-
tribuer à cette action, dans la mesure
de ses moyens, au lieu de simplement la
subir.

Georges PERRIN

ENTRE NOUSm:m:MÙM^ \
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NOS IHÊPÛNSÊS
Hommag e à un concitogen. — Le

soussigné se sent pressé de ren-
dre un sincère hommage à Me Mau-
rice Clerc, récemment décédé. En
effet , le défunt  a toujours témoigné
un inaltérable intérêt au Courrier
des abonnés. Depuis plus de trente
ans, il a aidé le soussigné a répon-
dre aux nombreux problèmes tou-
chant le droit , et que des lecteurs
souhaitaient que l'on élucidât pour
eux dans ces colonnes. Ce conseiller
de grande sagesse nous a informé
— et a rendu service aux question-
neurs — avec une bienveillance ja-
mais en défaut. ;

Une maxime (Un lecteur). —
Vous demandez s'il est possible de
savoir qui a, le premier, énoncé
cette maxime : « Connais-toi toi-
même. » Sauf erreur toujours possi-
ble, c'est le philosophe grec Thaïes
de Milet , de l'école ionienne, né à
Milet en (MO av. J.-C. Il fonda l'as-
tronomie et on lui attribue ces qua-
tre mots fameux, gravés sur le fron-
ton du temple de Delphes.

Tolérances du langage (Ecolier) .
— L'usage du français n'est pas mon
rayon, comme on dit ; ici, cepen-
dant, je réponds, parce que l 'Ecolier
est un fidèle interrogateur du cour-
riériste. L'on n'a pas admis, dites-
vous, que vous écriviez : de beaux
orgues. En effet , l'on tolère, disent
de bons grammairiens, l'emploi des
adjectifs au masculin pluriel devant
les mots orgues et amours. Les maî-
tres sont sans doute avec raison
assez adversaires des tolérances,
parce que leurs élèves pourraient en
abuser. C'est la raison pour laquelle
le soussigné pense qaie, tout de
même il est euphoniquement
meilleur de dire de folles amours
plutôt que de fous amours, de belles
orgues, plutôt que de beaux orgues.

Ménage (Mme E. W.). — La réus-
site de la mayonnaise dépend avant
tout de la parfaite fraîcheur des
œufs ; elle dépend aussi de la ma-

nière de tourner l'huile : le mouve-
ment de la main doit toujours aller
de droite à gauche. Vous aimez les
chaussures blanches mais vous dé-
plorez qu 'elles soient si rapidement
tachées. Il en va des chaussures
comme des vêtements : il faut tou-
jours porter une blouse, un tablier
à la cuisine ; il faut également avoir,
dans ce local, une paire de souliers
pouvant  sans dommage recevoir des
gouttes d'eau, des matières grasses,
etc.

Feuillages symboliques (Marius).
— Vous demandez quels symboles
représentent le laurier et l'olivier
dont on voit des couronnes sur de
nombreux personnages, soit en pein-
ture, soit en sculpture. Chez les an-
ciens, le laurier était particulière-
ment consacré au dieu de la poésie,
Apollon , qui l'adopta pour son ar-
bre, lorsque, Daphné fuyant les
poursuites, fut métamorphosée en
laurier. De là vient que les poètes
sont couronnés de laurier. Quant à
l'olivier, il n 'était pas seulement le
symbole de la paix , chez les an-
ciens, mais aussi celui de la gloire
et des triomphes. Les généraux qui
s'étaient signalés par une victoire,
recevaient une couronne d'olivier
L'olivier est en outre, et paradoxa

lement , 1 emblème aussi de la paix,
depuis le jour où, selon la Bible, une
colombe rapporta à Noé un rameau
d'olivier dans son bec, comme un
gage de paix entre le ciel et la terre.
L'on peut ajouter que l'huile d'olive
a la propriété d'apaiser, pour un
moment , des flots en fureur. Enfin ,
cet arbre si utile était consacré à
Minerve , déesse de la sagesse.

Serpents (Marie). — Vous deman-
dez quelle longueur peut avoir le
python et s'il est venimeux. Le py-
thon est un géant chez les serpents :
il atteint huit à dix mètres de lon-
gueur et 80 centimètres de circon-
férence. Il n 'est pas venimeux. Mais
le serpent le plus long est l'anacon-
da, qui dépasse souvent dix mètres
de long ; il n 'est pas non plus ve-
nimeux.

La cigogne (Promeneur). — Vous
avez entendu dire que cet oiseau fait
preuve de qualités exceptionnelles.
En effet , il prati que la piété filiale,
la fidélité conjugale , la tempérance
et la vigilance. On a vu de jeunes ci-
gognes apporter de la nourriture et
prodiguer de longs soins à d'autres
oiseaux affaiblis par l'âge ou handi-
capés lors d'un accident.

Requiem (Chercheur). — Il est cu-
rieux de penser que ce terme de re-
quiem a donné naissance au mot
requin , nom d'un squale. Les an-
ciens voyageurs lui ont donné ce
nom parce que sa présence auprès
d'un nageur ne laissant aucun es-
poir , cela équivalait pour ce dernier
à un requiem.

Cadran solaire (Curieux). — Vous
demandez si le cadran solaire est
d'origine lointaine ; certes ! Il fut
connu de temps immémorial des
Egyptiens, des Hébreux et des Chal-
déens , comme quoi il n 'y a rien de
nouveau sous le soleil.

Nous remercions vivement toutes
les personnes qui nous ont fait par-
venir  une poésie pour l'une de nos
correspondantes. La plume d'OLE

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Conducteur de grande résistance.
2. Séries de pièces pour l'armée.
3. Pronom. — Marque le doute. —

Orient.
4. Affluent du Tibre. — Pièce d'un jeu.
5. Résine de pin. — Interjection .
6. Plante à grandes ombelles portant

des fleurs blanches. — Pratiques.
7. Dans le nom d'une partie du pied. —

Qui n'est pas sombre.
8. Pin d'infinitif. — Est très mal classé.
9. Un excellent moyen de publicité. —

Oblige parfois à prendre deux petits
verres.

10. Dans l'air. — Caustique.
VERTICALEMENT

1. Produit des effets inattendus.
2. On en fait des touches. — Intervalle

entre des lignes de ceps.
Solution tin Nn 57JÎ

3. Possessif. — Rempli. — Symbole.
4. Mont fortifié, en Messénie. — Nom

de rois légendaires.
- 5. Abréviation. — Se tromper.

6. Moitié d'une voiture automobile. —
Ville de Numidie.

7. Préfixe. — Le royaume des anges.
8. Dans la Haute-Vienne. — Dans les

Basses-Pyrénées.
9. Démonstratif. — Celui qui est respon-

sable.
10. Anciennes épées. — Crie, en pariant

du cerf.

NEUCHATEL
Exposition : Galerie des amis des arts,

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Mariage à l'italienne.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Ciel sur

la tête.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Bricoleuss.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Poire aux

cancres.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Requin har-

ponne Scotland Yard.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Araignée

blanche défie Scotland Yard.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23h) : Bl.

Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Scorpion.
Pharmacies de service. - Delavy (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. - Vo-
tre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Toto con-

tre Maciste.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma da la Côte, 20 h 15 :
Le Capitaine Clegg.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Corsaire

de la reine.

feervice de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Trois femmes sur le dos. 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile, pro-
gramme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, musique légère. 16.45, chansons a
cappella. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17,35, Rosemonde, Schubert.
~ifÀ5 , ' 'regards ' sur" le monde chrétien,
18 h, télédisque-junior. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19;15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le Chœur de la Radio ro-
mande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, les concerts de
.Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, le tour
du monde des Nations unies. 23.05, Jean
Martin, piano. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 Ih, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Trois femmes sur le dos. 20.25, alternan-
ces. 21 h, disques-informations. 21.30, ri-
ve gauche. 22 h, Paris sur Seine. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture, bonjour en mu-
sique. 6.50, propos du matin. 7 h, Infor-
mations. 7.05, les' trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, ensemble champêtre. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, mélodies et
rythmes à l'orgue Hammond. 12.20, nos
compliments. 1230, informations. 12.40,

l'orchestre de la radio. 13.25, opérettes.
14 h, émission féminine. 14.30, pages de
Grieg. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, le Boston
Pops Orchestra. 16.40, le rôle du fantô-
me dans la littérature, évocation. 17.10,
La Pète du printemps, C. Gluck. 17.30,
pour les enfants. 18.05, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 19 h, actualités, le
tour cycliste d'Italie. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
L'Arlésienne, suite, Bizet . 20.15, la vie de
Pestalozzi, évocation. 21.15, L'Elixir
d'amour, opéra, extrait, Donizetti. 22.15,
informations. 22.20 , Eurojazz à Vienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, 9.15 et 10.15, télévision scolaire.

16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Eurovlsion, Lon-
dres : finale de la coupe des vainqueurs
de coupe : West Ham United - Munich
1860. 20.15, téléjournal. 20.25, publicité.
20.30, Eurovlsion, Londres : finale de la
coupe des vainqueurs de coupe 2me mi-
temps. 21.15, le grand music-hall .de Mos-
cou. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous, publicité. 19.25,
Eurovlsion : finale de la coupe des vain-
queurs de coupe : West-Ham United-Mu-
nich. 21.15, plus vite que de raison. 22.05,
reportages de la rédaction bernoise. 22.20,
téléjournal. 22.35, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
16.15 et 17.55, télévision scolaire. 18.25,
top jury. 18.55, annonces. 19 h, le grand
voyage. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, les coulisses de l'exploit.
21.30, avis aux amateurs. 22 h, lectures
pour tous. 23 h. actualités télévisées.

MERCREDI 19 MAI 1965
La journée est très riche en brillantes configura tions
qui pourront apporter chance et succès dans des
domaines divers.
Naissances : Les enfants de ce jour auront de bril-
lantes possibilités intellectuelles et morales qui doi-
vent les pousser au succès.

Santé : Méfiez-vous des courants
d'air. Amour : Succès dans les pour-
suites sentimentales. Affaires : L'aide
promise vous sera indlsipensable.

Santé : Freinez votre appétit.
Amour : L'être aimé voudrait voir
plus clair dans vos sentiments. Affai-
res : Posez les jalons d'une entreprise
nouvelle.

Santé : Ne vous couchez pas trop
tard . Amour : Soyez plus humble et
plus modeste. Affaires : Les bénéfi-
ces ne se feront pas attendre long-
temps.

|̂ ^̂ ^ fc^^S______ ^__J_I'.
Santé : Secouez une certaine apa-

thie. Amour : Feignez une certaine
indifférence. Affaires : Ne prenez pas
trop au sérieux une activité sociale.

Santé : Sport et tourisme sont à
conseiller. Amour : Réconfort et sou-
tien moral dans l'amitié. Affaires :
Vous prendrez des initiatives qui met-
tront votre talent en valeur.

__H&Vf_ f_ i_l " *ïi_ f̂lP^^l̂ ^R___l
Santé : Luttez contre un état dé-

pressif. Amour : Vos efforts sont un
peu maladroits. Affaires : Ayez davan-
tage confiance en vous-même.

Santé : Ne vous couvrez pas trop.
Amour : La chance est de votre côté.
Affaires : Soyez plus communicatif.

H|'|Vffi ̂ "Î F̂ rïr ^^^P̂ ^^^^ ĵ
Santé : Détente nerveuse apprécia-

ble. Amour : Rapports amicaux, sans
plus. Affaires : Vos efforts . devront
être plus réguliers.

' Santé : Après vos repas, faites un
peu de marche. Amour : Montrez vo-
tre faible pour l'être aimé. Affaires :
Idées ingénieuses à exploiter.

Santé : Une certaine apathie pour-
rait vous envahir. Amour : Une grande
force spirituelle vous soutient. Affai-
res : Observez et agissez.

Santé : Suivez votre régime. Amour :
Vos efforts de conquête n'aboutissent
pas. Affaires : Désir de changement.

Santé : Reposez-vous souvent dans la
journée. Amour : Une décision brutale
déséquilibrera votre vie sentimentale.
Affaires : Reprenez avec plus de foi
une œuvre abandonnée.

IPTP! i ml™' i ̂ Jfifi
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La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle température. Huit programmes de lavage ^L
garantissent un traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rinçage enlèvent les ... SE

dernières traces des produits de lavage. Ainsi, la durée de votre linge est prolongée. (̂ ^ j "m
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-, WA 501 K pour 4 kg de linge sec, -_?%* V

sans socle fr. 2280.-, WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-. i&i l ¦
Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver Bauknecht 100% automatique, ^S^L 

^demandez une démonstration sans engagement ^^^^  ̂ PL
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Delémont, Stand 42. Tél. (066) 2 11 84
*»*—— ^ _̂____——¦____-____¦__-___¦_____. ¦ . .  m , H i i i _riTT__niir__fflWBMmMïïMW»ni«^^ 1 H H M I

CHURCHILL'S _
PRESTIGIEUX j Êw"

m^m I wÊmm'

Â. r f *  C^ ^*®f x SBr

A _̂__ <' .i: . ¦%; -y -S -̂m '" j ^m-. ; ' y  . .

A_MI l <1 ¦* fv f

Importateur et distributeur exclusif pour la Suisse :

CASTEL-VINS S.A. CORTAILLOD (NE) - LAUSANNE

Remise à neuf des vieux sols, S
ei escaliers fades ef démodés 1
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE -

plastaflanr

silent
* Le revêtement de sol suisse en matière plas- [|j
tique sur un support en feutre est doux comme S
un tapis et insensible comme un revêtement en B

plastique S

* A disposition gratuitement, devis et renseignements H

* Pose par des hommes qui, jour après jour, £1
effectuent leurs travaux avec grand soin et selon !

S les désirs des clients fi

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- ' j
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel ; '

Téléphone (038) 5 59 12 |
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~ _̂ / Le filtre
Ê " : mJ «Recessed» -

,f Jf haute efficacité - de
. iAi:; W la cigarette ARLETTE
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1 h^Mïï 3 mm. en retrait . -
É v V pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes.Ft t.—

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

PARASOLS
de balcon,
magnifiques

coloris
Fr. 39.50

Choix immense

CHAISES DE
JARDIN

¦taibe zingué
avec fil plastic

Fr. 29.50

Une visite
à nos magasins

! s'impose

QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE

PESEUX

Tél. 8 12 43
V _J
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Nous reprenons votre I
ancienne cuisinière »

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS SA 1

26, rue du Seyon m
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Iw^CI?) Neuchâtel H
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oignon AfRKdu pied ll\ '
L'oignon du pied laif gonfler voire orteil
qui ne trouva plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez ,
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final a cette situation.
L* Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit fa
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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En suivant le canal d'Alsace
qui constitue précisément
un bel exemple... à suivre !

Avec la section neuchâteloise de l'Association
pour la navigation du Rhône au Rhin

L'embarquement non pas pour Cythère mais pour six écluses.

— La Suisse, pays sous-développé... 150 ans de re-
tard au moins...

Les phrases tombent, sévères, du haut-parleur de la
timonerie sur les crânes luisants et les chemisiers en
fleurs, glissent dans les cous moites à la faveur des
cravates desserrées.

— Ma parole, on nous mène en bateau I sursautons-
nous collectivement à l'ouïe d'affi rmations* aussi ca-
tégoriques.
ii Eh bien oui, on nous mène en bateau I
i) Et on nous y mène précisément pour nous démon-
trer que notre pays se classe, sans hésitation possible,
parmi les moins évolués en matière de navigation flu-
viale -m' un ;îtlï>d6 de transport qui n'a pas trdp la cote,
ma foi, au Palais- fédéral, on se demande bien pour-
quoi.
. C'est aussi une bien belle promenade que cette des-
cente du Rhin : l'agréable joint à l'utile et à l'instruc-
tif fort astucieusement.

Et si l'on nous a fait lever aux petites heures, ce
samedi 15 mai , ce n 'était pas par sadisme pur mais
pour nous faire participer à la sortie d'été de la sec-
tion neuchâteloise de l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin.

Neuchâtel-Rheinfelden en chemin de fer avec, der-
rière soi, au passif , une nuit singulièrement écourtée,
cela constitue, je vous assure, un glorieux exercice de
paupières pour les cent trente participants. Nous arri-
vons pourtant presque tous en bon état à cette pre-
mière étape, à l'heure où les pantouflards entrouvent
avec une méfiance de nyctalopes un premier œil dou-
loureux. 

^ _j y - t . , | 
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II faut montrer carte blanche ^È»
Au port de Rheinfelden, un petit groupe d'oublieux
se heurte à l'inexorable barrage policier : on né passe
pas le port sans passeport. Logique, non ? Ah ! le pays .
Europe n 'est pas pour demain ! Première escale donc
pour certains : l'hôtel de ville de Rheinfelden où, à
force de palabres, nous parvenons à arracher chacun .
un papier blanc dûment timbré à l'adolescent policier
dépassé par l'événement. Tandis que ma consœur Co-
lette Muret, de la « Gazette de Lausanne » s'abstient
diplomatiquement de rechigner devant le « Hausfrau »
qu'on lui impose de force, je dois avouer de vive voix,
pour ma part ma profession de journaliste au policier,
qui est précisément en train de relever mon identité...
sur ma carte de presse dont les six énormes lettres
rouges semblent pourtant avoir été imprimées à l'in-
tention des myopes les plus gravement atteints.

D'écluse en écluse
Plus de six heures de voluptueux farniente devant

nous. Plus de six heures de douce navigation à bord
du M S « Strasbourg ». SixN écluses à franchir, un repas à
absorber , un soleil admirablement dosé, tamisé même
aux bons moments, par des organisateurs très en far |
veur là-haut... Une martiale marche militaire salue nô-
tre départ.

C'est en hors-d'œuvre que nous franchissons les deux
écluses suisses : Augst, la plus ancienne, avec ses 6
mètres de différence de niveau ; puis celle de Birsfel-
den qui , 11 mètres plus bas, nous amène au niveau
du port de Bâle.

M. Eric Wavre, notre hôte au sourire perpétuel , pré-
sident de la section neuchâteloise, profitant de cette
première étape, la moins spectaculaire du voyage (du
point de vue technique du moins) nous adresse des
mots de cordiale bienvenue du haut de la timonerie.
Il salue plus particulièrement la présence de M. Fer-
nand Martin, vice-président de la ville de Neuchâtel,
venu en famille à cette promenade des familles ; M.
Henry, président de la commune de Saint-Biaise ; et

Ci-dessous : L'arrivée à l'écluse de Fessenheim. Ci-contre :
L'écluse de Vogelgriin desserre ses mâchoires sur la pers-

pective de notre dernière étape fluviale.

*̂>__--_-------_-----------_-__________________________.__

Les écluses
Les quatre écluses françaises

que nous avons franchies présen-
tent toutes quatre, à peu de cho-
ses près, les mêmes caractéris-
tiques :

Deux sas chacune : 185 m sur
23 pour le grand sas ; 185 m

..sur 12 pour le petit , à l'excep-
tion de Kembs dont le petit sas
ne fait que 100 m sur 25.

Vitesse de remplissage des
grands sas : 3 m à la minute,
1 m 50 pour les petits.

Profondeur des sas : entre
19 m 50 et 23 mètres.

En haut : M. Eric Wavre, président de la section neuchâ-
teloise de l'Association pour la navigation du Rhône au
Rhin, en discussion joyeuse et animée avec M. Fernand
Martin , vice-président de la ville de Neuchâtel. En bas :
Entre spécialistes, on confronte les points de vue (M. Jean-

Didier Bauer, brillant cicérone, et M. Kolliker).

M. Vacheron, secrétaire central de l'Association suisse
pour la navigation Rhône-Rhin. Après avoir stigmatisé
le regard helvétique en matière de navigation fluviale,
il résume l'essentiel de notre voyage :

« Nous allons franchir successivement les écluses de
Kembs, d'Ottmarsheim, de Fessenheim et de Vogel-
griin , pour jeter l'ancre devant celle de Marckolsheim.
Là s'arrêtent en effet les installations entièrement ter-
minées. Mais il y aura, en 1967, huit bassins au total
sur les 123 km de fleuve qui relient Bâle à Strasbourg
par le canal d'Alsace : une fière réalisation de l'Elec-
tricité de France — car , notons-le, le Rhin est entiè-
rement français depuis le traité de Versailles, la fron-
tière franco-allemande passant non au milieu du fleuve
mais sur la rive germanique. Ces 123 km représente-
ront au total quelque 107 m de dénivellation.

» Quelques chiffres encore : le Rhin débite 1100 mè-
tres cubes d'eau par seconde. Quant au canal d'Alsace,
il assume le transport annuel de plus de 5 millions de
tonnes de marchandises et la circulation de quelque
20,000 bateaux. »

Un capitaine au long cours
jamais pris de court

Mais nous approchons du port de Bâle et notre hôte
passe le micro à M. Jean-Didier Bauer , capitaine au
long cours, qui, dès cet instant et jusqu 'à la fin de
notre voyage fluvial , avec une science impressionnan-
te des choses de la navigation , préviendra toutes nos
curiosités tant en chiffres qu 'en explications techni-
ques et géographiques. Et ceci avec un admirable
sens du dosage, laissant les conversations s'épanouir ,
l'ambiance cordiale se créer ; ne prenant la parole
que brièvement chaque fois : tout le contraire de ces
redoutables cicérones à la faconde inarrêtable, à la
science prétentieuse, à la didactique horripilante.

Les successives techniques du remorquage, de l'au-
tomoteur puis, actuellement, la plus rationnelle , du
poussage.

M. Bauer nous apprend aussi que le canal d'Alsace
(131 m de large) fut aménagé — alors qu'il eût été
facile de rendre le Rhin lui-même totalement naviga-
ble sur ce parcours — pour deux raisons principales :
rapidité de la navigation et production d'énergie élec-
trique grâce aux dénivellations successives des écluses.
En effet , l'ensemble des huit installations représente-
ra , une fois achevé, c'est-à-dire en 1967-1968, une puis-
sance de 1,800,000 chevaux-vapeur , correspondant à un
débit dc 6 milliards 850 millions de kWh par an —
chiffres supérieurs à ceux de notre Grande-Dixence.

Mais les vibrations du moteur de notre M S « Stras-
bourg », qui fait bravement ses 12 ou 13 nœuds à l'heu-
re, soit quelque 22 km/h , font frémir joyeusement les
piles d'assiettes que les stewardess viennent de sortir

De Bâle à Strasbourg, une œuvre de grande envergure.

de la cantine. En fait de chiffres , cela fait pratique-
ment sept heures que nous n 'avons rien avalé de so-
lide et , bien que les explications nourries de MM. Wa-
vre (réglette à calcul en main) et Bauer soient co-
pieuses, elles ne remplacent pas tout.

C'est donc attablé devant deux larges tranches de
bœuf que je me vois descendre pour la sixième fois
— la quatrième en eau française — lp long des parois
de béton glauques, à la vitesse de 1 m 50 par minute.
Et c'est encore à table que je vois surgir à main droite
le pittoresque site d'Alt-Breisach (sur l'autre rive se
trouve Neuf-Breisach, pays plein de sanglants souve-
nirs).
Marckolsheim, tout le monde descend !

Quant au paysage, la vérité m'oblige à dire qu'il
est relativement monotone : sur chaque rive, l'inter-
minable dalle oblique, les bornes kilométriques annon-
çant la lente approche de Rotterdam, une haie d'ar-
bres encore trop jeunes pour avoir du caractère...
L'agrément de la promenace naît essentiellement du
fleuve lui-même. Du fleuve et des rencontres qu 'on y
fait : tel ce chaland pittoresque, datant visiblement d'un
autre âge, pétaradant comme trente-six feux d'artifi-
ce simultanés, au point de nous contraindre à hurler
notre conversation à son passage ou à l'interrompre, et
qui porte sur sa coque ce nom cocasse : « Silence ».

Marckolsheim, tout le monde descend !
L'usine électrique est immense mais seuls sont visi-

bles dans le gigantesque hall aux parois peintes de géo-
métries multicolores, les quatre monumentales excita-
trices et les chapeaux de réglage des groupes.

A nous de jouer !
C'est ici que trois cars viennent nous reprendre

pour nous ramener, par la route, à travers la plaine
d'Alsace, jusqu 'à Bâle où nous attend un vent d'orage
tourbillonnant et de grosses gouttes de pluie aussi vite
séchées que tombées. Bast ! nous en avons écluse
d'autres !

De Bâle à Neuchâtel, et à Lausanne pour certains ,
le train de retour est animé de propos émerveillés et
de remerciements. De compartiment en compartiment ,
le doyen des magiciens neuchàtelois, M. Lambelet, se
taille un joli succès... en un tournemain.

Retour au bercail.
Nous avons vu et admiré les grandioses réalisations

françaises. Suisses, à nous de jouer !
Un jeu qui apporterait à notre pays un sensible re-

gain de prospérité , pour ne parler que le langage des
économistes.

Un jeu donc qui vaudra la chandelle... quand elle
coulera par les denx bouts de notre Helvétie.

Richard LOEWER

Seraient-elles devenues spéléologues ? Accoudées à la ram-
ba rde, ces dames bavardaient gentiment devant un paysage
ensoleillé... Mais voilà-t-11 pas que le bateau se dérobe sous
leu rs pieds, le soleil sur leur tête. Pas très appétissant , à

vrai dire, ce grand mur verdâtre juste devant leur nez.
(Avipress - R. Loewer)
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Du tissu-époTtge. •. qui résiste à la cuisson

Drap de bain en tissu-éponge avec rayures
environ 70 x 125 cm 690

Linge de toilette en tissu-éponge avec
nouveaux dessins mode environ 50 x 90 cm 350

Lavettes en tissu-éponge assorties au linge
de toilette environ 25 x 26 cm 3 p ièces 17S

lj -jp i!,' .-. .y . ' ¦ : - * . . ~ '} r - -y - I;.' Si'jî .'iO I • ¦•¦ - .. -¦ '. "Ss :'- : ' .- ¦" ' ' y '

Pourquoi payer davantage ?

En vente dans les magasins

Voilà la nouvelle machine à affranchir H AS LER F 66!
Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès, le bureau d'ar-
chitecture ou d'avocat, les exploitations commerciales et Industrielles
affranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec la HASLER
F 66. Par le gain de temps, la disparition de l'achat, du collage et du con-
trôle des timbres, elle s'amortit rapidement. Prix déjà à partir de 900

francs. Demandez une démonstration!

v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

ÊÊr ** éA «¦ Jwf  ̂ JUS! A ,**** . "~ Aï*" §vWk

RïliliayJBB e «¦ . iHh_______ _̂_______l _S8___b V JUSf ï » l *" _9Î i_____w:*'̂ ^3i

ir -IraV' *** i. "** B̂ _^.3|H . ^B fu
WÊ$iÊ̂_P*' m \ ~̂ f~¦.***. m___\ * *i__i* -'*r'____il!'il
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HasIer^Beme
Tél. 031 652111. Belpstrasse 23,3000 Berne 14

Représentants régionaux: GENÈVE: Maison Michelin! Frères 022 32 45 86, NEUCHATEL:
Fred Huber (Comptabilité Ruf S.A.) 038 62233, BALE: Rapport Stoffel 061 4375 00, BERNE:
Muggli & Cie 031 25 23 33, COIRE: Hans Plùss (Comptabilité Ruf S.A.) 081 2 2740, LUGANO:
F.Aeberhard 091 2 2515, LUCERNE: Rechenmaschinen-Vertriebs-AG 041 223 14, ST-GALL:
Markwalder & Cie S.A. 071 22 59 31, ZURICH : Comptabilité Ruf S. A. 051 54 64 00.

100,000 lecteurs
Ma is oui I Ce sont ceux de la Feu ille d'avis de
Neuchâtel , le p lus for t  tirage du canton. C' est dire
¦que votre publicité portera à coup sûr !

Association
économique

cherche, par suite de démis-
sion honorable, une

COMPTABLE
pour tenir comptabilité d'une
caisse de compensation , de fa-
çon indépendante. Environ 3
demi-journées par semaine.
Bonne mise au courant par la
personne actuellement respon- ,
sable. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites (avec
certificats, références et état
civil complet) sous chiffres
HV 1631.

p - - ¦ ¦

BUREAU FIDUCIAIRE DE BIENNE
cherche pour son département comptabilité

un (une) comptable
avec quelques années de pratique et de

bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Personnes qualifiées, faisant
preuve d'initiative et aimant travail indé-
pendant et des responsabilités, voudront
bien présenter leur candidature, avec
curriculum vitae, à
Fiduciaire Probitas S. A., 1, rue du Canal,
2500 Bienne. - Discrétion assurée.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

facturiste
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec copie de certificats à

^  ̂ cherche, pour date à convenir,

représentant
pour visiter les détaillants de la branche tex-
tile en Suisse romande. Age pas en dessous de
28 ans. Conditions : plusieurs années de prati-
que de voyage indispensables, connaissances
de la branche bonneterie-mercerie désirées
mais pas obligatoires, vu ancienne clientèle
déjà existante ; permis de conduire obliga-
toire ;

offre salaire fixe, commission, frais de voyage,
caisse de pension, semaine de 5 jours.

Les candidats désireux de s'assurer une place
stable sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à la maison

E. Mury & Cie S.A., 4002 Bâle 2
Bonne marchandise depuis 1762

Maison de vins axi centre de la ville engage J]
imimédi'atemenft ou poxir date à convenir Ù

quelques rj

EMPLOYÉS DE CAVE
I et

I CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant le permis poids lourds.

Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire et date d'entrée, sous chiffres I. W. 1632

au bureau du j ournal.

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.

i Faire offres avec curriculum vitae et copies de
I certificats à la direction.

Calorie S.A.
Chauffage et Ventilation
cherche, pour le ler août ou
date à convenir,

une secrétaire
habile sténodactylographe, de
langue maternelle française.
Nous offrons une activité va-
riée et intéressante, semaine
de 5 jours. Place stable et
bien rétribuée.
Adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, et de
copies de certificats : Ecluse
47-49, Neuchâtel.

Importante entreprise de Lausanne cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

appareilleurs sanitaires
et

ferblantiers en bâtiment
Places stables et bien rétribuées.
Tél. (021) 22 64 02.

Nous cherchons une

aide-concierge
pour nos bureaux et pour un
remplacement de 1 mois et
demi. Travail facile de 17 h
30 à 20 h. Entrée immédiate.
Salaire à convenir. Téléphoner
pendant les heures de bureau
au 5 67 31 .
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HILDEMAND
FERBLANTERIE
| SANITAIRE

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CL Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas '1 :.. Tél. 5 21 01
GYPSERIE i Travaux soignés ».

I PEINTURE ; De&s
Transformations sui* demande

i et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

0OUJRÀNTS ©'ÂliS
ISOLATION DE VOS PORTES

' ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAER
Nombreuses références

SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83
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Une belle maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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*/
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La fête des chanteurs vaudois: une réussite
Les chants ont retenti p endant 2 jou rs à Yverdon

De notre correspondant :
La fête cantonale des chanteurs vau-

dois s'est déroulée samedi et dimanche
à Yverdon, par un temps splendide.
Comme nous l'avons relaté brièvement
dans notre édition de lundi, la ville était
fort bien décorée, elle avait revêtu son
habit de fête. Tout s'est fort bien passé,
l'organisation était parfaitement assumée.

Samedi, la réception de la bannière
cantonale a eu lieu sur le quai de la
gare, à 8 h 30. Les deux sociétés yver-
donnoises « La Lyre » et « La Récréa-
tion », accompagnées de demoiselles
d'honneur et de Vaudoises en costumes,
attendaient les Morgiens.

De la gare, le cortège s'ébranla en di-
rection du collège secondaire, où était
prévue la réception officielle. M. Martin ,
syndic d'Yverdon, souhaita la bienvenue
au comité de la société cantonale, tan-
dis que la bannière, qui venait de Mor-
ges où s'était tenue la dernière fête des
chanteurs vaudois, se déployait au vent.

Le président de la société de chant de
Morges fit des vœux pour les sociétés
d'Yverdon. La fanfare entonna « Appel
au drapeau » alors que la bannière était
rf.mÎKfi à VvprHnn

Le cortège... bien helvétique.
(Photo Avipress - Leuba)

Les concours
Le cortège se rendit ensuite à la halle

des fêtes de la rue Roger-de-Guimps.
Quant aux concours d'exécution, ils eu-
rent lieu à la halle des concerts et ils
comprenaient un chœur improvisé et un
chœur de choix, alors que le concours de
lecture à vue se déroulait au casino.
Dans les concours des chœurs imposés et
de choix, la différence entre les sociétés
était peu marquée. En revanche, la lec-
ture à vue, difficulté majeure de ces
manifestations, était plus ardue pour plu-
sieurs chanteurs. »

Soirée récréative
Trois mille personnes ont assisté, sa-

medi soir, à la soirée de gala, dans la
halle de concert . Les Joyeux Troubadours
montluçonnais ont présenté des danses
folkloriques qui ont été longuement ap-
plaudies. Quant au chœur bulgare Gouss-
la, fort de quatre-vingt chanteurs, il en-
thousiasma l'assistance.

La journée de dimanche
Les répétitions des chœurs d'ensemble

reprirent le dimanche matin. Après le

repas de midi, la fanfare « L'Avenir »,
d'Yverdon, ouvrit les concerts d'ensemble
qui se succédèrent pendant tout l'après-
midi.

A 17 h 45, le corgège officiel s'ébran-
la à travers les rues de la ville et revint
à la halle des concerts.

Après la proclamation des résultats,
des réjouissances et un grand bal se
poursuivirent très tard dans la nuit.

Le palmarès
Voici les résultats obtenus pendant le

dernier week-end à Yverdon. La première
distinction concerne l'exécution, la se-
conde la lecture à vue.

2me division hommes. — Penthas-
Penthalaz, chorale des Campagnes : lau-
rier argent - laurier argent ; Missy,
chœur d'hommes : ' laurier argent -
laurier argent ; Prilly, l'Avenir : laurier
or - laurier argent ; Bussigny, Espéran-
ce : laurier argent - laurier ; Chexbres,
Echo du Porestay : laurier argent - lau-
rier argent ; Gimel, Harmonie : laurier
argent - laurier ; Sainte-Croix, Helvé-
tienne : laurier - laurier ; Bex, Harmonie
des Alpes : laurier - laurier ; Lutry,
Union chorale : laurier or - laurier or ;
Lausanne, Prohsinn : laurier argent -
laurier ; Cossonay, Chorale : laurier or -
laurier argent ; Lausanne, Orphéon : ca-
tégorie libre - catégorie libre ; Genève,
Chorale vaudoise : laurier or - laurier ;
Lausanne, Sapeurs-pompiers : laurier ar-
gent - chêne.

Sme division hommes. — Lausanne, Ré-
création Vennes-Ohailly : laurier argent -
laurier or ; Nyon , Le Léman : laurier
argent - laurier or ; Yverdon, Lyre yver-
donnoise : catégorie libre - catégorie li-
bre ; la Tour-de-Peilz, Jeune Harmonie :
laurier argent - laurier ; Montreux,
Chœur des Alpes : laurier argent - lau-
rier ; Yvorne, Echo des Alpes : laurier
argent - laurier argent ; Lausanne, Echo
du Léman : laurier or - laurier or ; Vevey,
Ohceur d'hommes : laurier or - laurier
argent, Lausanne, Chorale de la Pontai-
se : laurier or - laurier.

2me division dames. — Lutry : laurier
argent - laurier or ; Lausanne, Chœur
de dames : laurier or - laurier or.

2me division mixte. — Yverdon , La Ré-
création : catégorie libre - catégorie li-
bre ;i Le Sentier, Union chorale : catégo-
rie libre - catégorie libre ; Chailly-sur-
Clarens, Les Chœurs : laurier or - lau-
rier or ; Moudon, La Lyre : laurier or -
laurier argent ; Vallorbe, La Persévéran-
ce : catégorie libre - laurier ; Effikon-
Buchs, La Cécilienne : catégorie libre -
catégorie libre.

Le professeur Triandis a donné
une conférence à l'Institut de psychologie

A l'Université

Terminant un tour du monde qui
ia mené des Etats-Unis au Japon,
en Inde , au Moyen-Orient , en Grèce
et en Europ e, le professeur Trian-
dis, de l'Université d'IUinois, a don-
né samedi à l'Institut de psyc hologie
une conférence sur « L'Etude expé-
rimentale des attitudes sociales ».

M. Cardinet , professeur à l'Insti-
tut, l'a aimablement introduit , p uis
M. Triandis commença l'expose de
sa méthode, qui, par l'étude et la
description des comportements so-
ciaux, cherche à obtenir des résul-
tats précis. La difficulté , c'est, en
face du milieu phénoménal créé par
l'homme et qui est fai t  d'éléments
en apparence très subjectifs , d'in-
venter des méthodes de mesure ' gui
permettent des appréciations objec-
tives servant de base aux travaux
du psychologue.

Comment analyser le milieu phé-
noménal ? Par la catégorisation, puis
par l'évaluation. Chacun de nous
réag issant à des milliers de stimuli,
mais sans en être toujours nette-
ment conscien t — nous baignons en
e f f e t  dans un milieu qui se compose
autant d'instincts, de préjugés et de
phobies que d'idées et de convic-
tions sincères et distinctes — il
s'agit, par des tableaux et des échel-
les, de contrôler, de fixer, d'établir
ces multiples attitudes. D'un peuple
à l'autre, les idées dif fèrent  totale-
ment ; la notion du progrès n'est
nullement la même chez un Améri-
cain et chez un Japonais . De même,
à l'intérieur d' une même culture, il
existe une percep tion dif férente des
valeurs de l'ouvrier au directeur, se-
lon la position de chacun dans la
hiérarchie. Dans toutes les cultures,
c'est la manière de penser qui est
le facteur d'évaluation le p lus im-
p ortant.

Chacun sait l imp ortance aux
Etats-Un is du problème noir. Eta-
blissons une échelle où nous met-
trons des Noirs et des Blancs, des
hommes et des femmes, des jeunes
et des vieux (20 et 50 ans). Inter-
rogeons maintenan t un directeur

d usine et demandons-lui qui il dé-
sire engager. Des Noirs ? Non, le
moins possible. Des femmes ? Oui ,
éventuellement, mais comme il se
trouve qu'il est quelque peu miso-
gyn e, il préfère engager des hom-
mes. Des hommes d'âge mûr ? Sans
doute , s'il le fau t , mais de préféren-
ce des jeu nes gens de vingt ans.
Nous savons ce que nous voulions
savoir, et même un peu plus.

Par cette étude des comporte-
ments, on constatera, par exemple ,
que le Blanc, ouvert et progressiste,
reconnaît volontiers qu'un Noir est
sympathique et intelligent, mais il
ne l'invitera pas volontiers à dîner.
Il y a donc, là, évaluation positive ,
mais non intention de se comporter
en conséquence.

Pour étudier les comportements ,
on p eut varier les méthodes à l'in-
f in i .  Prenons dix pages au hasard
dans un roman américain et notons
tous les comportements sociaux ; ils
sont d'une richesse et d' une subti-
lité extrême. Une autre méthode est
celle qui isole les rôles en les ré-
partissant p ar coup le : pèr e et f i ls ,
oncle et nièce, patron et secrétaire,
avocat et client, vendeur et ache-
teur, maître et élève, etc.

Les résultats varient , énormément
suivant la nationalité , la race, la re-
ligion, la classe sociale. Chacun de
nous évalue son prochain selon des
critères mi-objectifs , mi-subjectifs.
On éprouve d'instinct un grand res-
pect pour un médecin âgé. En face
d'une perso nne qui occupe une si-
tuation éminente, on désire appren-
dre, recevoir, aider, collaborer.
D'instinct, on situe l'autre haut ou
bas, on désire le rapprochement ou
alors on crée la distance sociale.

Comme on le voit, c'est une réa-
lité infin iment diverse et riche de
toutes les contradictions que le pro-
fesseur Triandis a étudiée. Sans pré-
jugé , avec clarté , avec une grande
ouverture d' esprit, il la soumet à des
analyses précise s et serrées, dont les
résultats pourr ont un jo ur se révé-
ler des plus intéressan ts, p  .T, R

TRAVERS : concert de l'Amicale
des chanteurs du Vallon
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D'un de nos correspondants:; . ¦ ¦)%, tentif pouvait déceler, dans la densité
C'est chaque année un plaisir renou-iï du silence observé par les auditeurs, que

vêlé que d'assister au concert en com- i^-/ 6 public était particulièremen t « pris »
mun que donnent au printemps, !Kuit??i ïPar Certaines exécutions après lesquelles,
rhrwrs rf.« Vnl-de-Travers . La tradition*- ''une détente se produisai t marquant lin-
est actuellement solidement établie, et il
faut en féliciter sincèrement les" chan-
teurs qui se retrouvent , avec fidélité ,
pour passer une soirée agréable , chanter
ensemble et écouter les autres groupe-
ments, sans aucune idée de compétition
ou de concurrence, non plus que d'in-
térêt financier , le bénéfice du concert
étant régulièrement versé à une œuvre
locale. Cette année, ce sont les « petites
familles » de Travers qui ont bénéficié
de la recette. A chaque concert, afin
d'éviter la monotonie, quelques numéros
du programme sont fournis par- des élé-
ments de la région, souvent un chcéur
d' enfants . Cette année, un appel avaip
été adressé à Mlle M.-M . Coulot , violo-
niste, accompagnée par Mlle A.-M. .Ku-
bler, organiste. Les deux œuvres de J.-S.
Bach et T. Albinoni ont été une heureu-
se diversion apportée au programme
composé de douze chœurs et les instru-
mentistes ont interprété, avec bonhe-kr,
cette musique au style sévère convenant
particulièrement à un. lieu de culte. : .

Le président de l' « Espérance » de Tra-
vers a ouvert la soirée par des vœux
cordiaux de bienvenue et a rappelé le
souvenir de M. R. Kubler, directeur de
la « Concorde » de Fleurier, décédé de-
vuis le dernier concert en commun, il a-
salué également la présence de M , san-
doz , délégué du comité cantonal, accom-
pagné de sa femme. Le programmer se
déroula ensuite selon la tradition : ou-
vert et clôturé par deux chœurs d'en-
semble de langue française , le premier
sous la direction de M. G. Perrenoud , de
Travers, et le second conduit par M. G.
Bobillier , de Couvet , ont réuni quelque
160 chanteurs et montré combien il est
facile à une plus grande masse d'obte-
nir des qualités de fusion et de cohésion
qu'à un groupe restreint . En e f f e t , les
sociétés qui succédaient à un chœur
d'ensemble avaient certainement un l'Ole
ingrat. On a fait  la même constatation
après le chœur d'ensemble de langue al-
lemande dirigé par M.  E. Treuthardt .

Notre propos n'est pas d'émettre un
jugement , au su-jet des dif férents numé-
ros du programme, les organisateurs
ayant , comme seul but le plaisir de se
retrouver et d' exprimer leur joie de
chanter et ayant nettement le sentiment
que tout esprit de « concours » détrui-
rait la belle collaboration qui a marqué ,
dès l'origine, les concerts en commun du
district. Le concert ayant eu lieu dans
un temple, le public était prié de ¦ ne
pas applaudir, et c'était là , également ,
un .facteur de succès qui échappait aux
chanteurs . Malgré cela , l'observateur at-

teret porte à tel numéro du programme.
Est-ce à dire que si nous avions été à
un concours, l'avis du jury aurait corro-
boré ce jugement ? Nous ne le pensons
pas nécessairement , car un jury a d'au-
tres critères quant au choix, à la valeur
de l'œuvre et à son interprétation que
ceux du pub lia qui suit son instinct.

En fin de progra mme, avant le chœur
d'ensemble . de langue française , le pré-
sident du groupement, M. Arthur Junod ,
de Couvet , a remercié tous les chan-
teurs ; rentrant d'Yverdon, où il avait
assisté aux concours des chanteurs vau-
dois, il s'est dit « galvanisé » par la qua-
lité des chœurs entendus et a souhaité
qu'à la prochaine répétition de sa so-
ciété , chaque chanteur présente une re-
crue à ses amis, af in  de perpétuer le
goût du chant dans nos villages.

G. Dy.

Au cours de leur assemblée à Fribourg
les agriculteurs font un tour d'horizon

(c) Ainsi que nous l avons annonce dans
notre numéro de lundi, l'assemblée des
délégués de l'Union des paysans fribour-
geois s'est tenue samedi matin à Fri-
bourg. Plusieurs dizaines de délégués y
assistaient et il fallut toute la matinée
pour liquider les divers points prévus à
l'ordre du jour. Cette assemblée n'était
pourtant qu'une assemblée ordinaire avec
examen du rapport d'activité et des
comptes de 1964, nominations et autres
affaires courantes. Une large discussion
avait en revanche été prévue à l'issue
de l'assemblée, discussion sur les pro-
blèmes actuels de l'agriculture suisse et
fribourgeoise. C'est là que les délégués
eurent tout le loisir de faire un tour
d'horizon complet des problèmes qui les
touchent de près. En présence du conseil-
ler d'Etat Paul Torche, directeur du dé-
partement fribourgeois de l'intérieur, les
délégués ne manquèrent pas de dire tout
ce qui leur tient à cœur et tout ce qui
__ .nr CAHRR des soucis.

Les revendications paysannes iribour-
geoises sont, au fond , les mêmes que
celles formulées par l'Union suisse des
paysans : elles concernent les prix des
principaux produits de l'agriculture. Il
faut relever , cependant , que Fribourg pos-
sède du Vully à la Gruyère une agricul-
ture très diverse et que les problèmes
qui se posent sont un fidèle reflet de
cette diversité.

Une solution est-elle en vue, au moins
pour certains de ces problèmes ? Le pré-
sident de l'Union des paysans fribour-
geois, M. Louis Barras le pense. Mais 11
fait remarquer en même temps qu'ac-
tuellement les problèmes évoluent très ra-
pidement et que les frais généraux, en
raison de la mécanisation, sont aussi
en augmentation rapide et constante.
C'est là, justement, que réside l'un des
principaux soucis des paysans fribour-
ceois.

L'élite scientifique et technique
de l'industrie horlogère suisse
a tenu ses assises à Montreux

La Société suisse de chronometrie a
tenu sa 40me assemblée générale, samedi
et dimanche, à Montreux . L'organisation
en avait été confiée, cette année, à la
section de Neuchâtel. C'est là , d'ailleurs,
que l'élite scientifique et technique de
l'industrie horlogère suisse aurait dû se
réunir. Hélas, la ville ne disposant pas
d'un équipement propre à accueillir di-
gnement quelque 600 participants, il a
fallu chercher ailleurs. Mais une organi-
sation, impeccable, le soleil et la bonne
humeur aidant , nul n'a eu à s'en plain-
dre, loin de là !

Equilibre heureux
La Société suisse de chronometrie ¦—

a-t-on appris samedi matin, au cours
d'une conférence de presse — a pour but
d'étudier les questions concernant la me-
sure du temps et de contribuer , de la
sorte, au développement de l'industrie
horlogère suisse. Toutefois, il n'y a pas
que le critère scientifique qui compte.
La S.S.C. attache une grande importance
à rétablissement de liens d'amitié et de
camaraderie entre ses membres et c'est
pourquoi les assemblées annuelles per-
mettent de réaliser ce qu'un des mem-
bres du comité d'organisation a appelé
« l'équilibre heureux des deux tendances,
la scientifique et l'amicale ».

La société compte actuellement plus de
1200 membres, dont 147 étrangers. Il
n 'est peut-être pas inutile de souligner
que parmi ces derniers, le Japon y est
fortement représenté, preuve supplémen-
taire — s'il en était encore besoin —
de l'importance que ce pays attache à
l'industrie horlogère.

Recherche tle la perf ection
Sur le plan scientifique et technique,

l'assemblée avait à entendre dix-sept
communications —¦ dont quatre présen-
tées par des spécialistes français et ita-
liens — touchant les domaines les plus
divers de l'art de mesurer le temps :
montres, chronomètres, horloges à
quartz et horloges atomiques. Diversité
plus apparente que réelle puisque les tra-
vaux reflétaient le même souci de la re-
cherche de la perfection dans la qualité.
. MM. E. Muff et Wiget (Neuchâtel) ont
traité de l'« isochronisme du balancier
spiral » respectivement sous ses aspects
théoriques et expérimentaux.

M. J.-D. Pellaton (Neuchâtel) a con-
sacré son exposé à Vt influence de la fré-

quence des oscillations du balancier sur
le réglage ».

MM. J. Bonanomi et P. Kartaschoff
(Neuchâtel) ont insisté sur la nécessité
de synchroniser avec précision les heu-
res de différents continents. Lès trans-
missions de signaux horaires par ondes
courtes ou longues, utilisées jusqu 'ici pour
la synchronisation à grande distance,
étant soumises aux perturbations de pro-
pagation, les auteurs préconisent l'utili-
sation d'horloges atomiques transportables
dont la précision est supérieure à la mi-
croseconde par jour. Un autre moyen de
synchronisation à grande distance utilise
les signaux horaires retransmis par un
satellite de télécommunications.

Après un exposé de M. J. Engdahl
(Neuchâtel) sur le « quartz et ses appli-
cations à la chronometrie », MM. J.-C.
Berney, B. Golay (Lausanne) et P. Schal-
ler (Saint-Imier ) ont illustré les éléments
fonctionnels composant l'ensemble d'un
chronomètre de bord électronique.

M. P. Berger (Neuchâtel) a ensuite pré-
senté la centrale horaire de bord à mar-
che réglable, mise récemment en service
sur le cargo « Romandie ». Cette centrale
permet d'éviter les remises à l'heure et
distribue constamment le temps local.

M. B.-E. Hasler (Neuchâtel) a montré,
dans sa communication sur l'« installation
horaire électronique », les exigences et les
précautions nécessaires pour une distri-
bution de l'heure à l'aide des impulsions
électriques et des mouvements secon-
daires.

« Examen de l'efficacité des remontoirs
automatiques », tel était le sujet de l'ex-
posé présenté par M. H. Kocher (Biiren
s/Aar) pour qui le contrôle des quali-
tés des montres automatiques doit s'éten-
dre au moins à la marche et au remon-
tage. L'orateur estime que la confiance
dans la montre automatique se trouvera
renforcée lorsque les essais seront faits
d'après des règles généralement admises.

Des « Considérations théoriques sur le
rendement de l'échappement à ancre »,
dues à M. F. Bonsack (le Locle) , suivies
d'une « Contribution à l'étude du frotte-
ment aux pivots du balancier », due à
MM. E. Favre et R. Dubois (le Locle
également) , ont mis un point final à la
partie proprement scientifique du pro-
gramme.

Dimanche matin, l'assemblée a encore
entendu M. H.-R. Henz (Neuchâtel) par-

ler de la mesure de la lumière émise
par une vingtaine d'échantillons activés
au tritium et au radium.

Elle a également pris connaissance des
travaux de MM. Proverbio et Negri (Mi-
lan), ainsi que de ceux de MM. Fillod,
Lallemand et Oudet , de l'Université de
Besançon.

De l'esprit scientifique
à l'esprit tout court

Si l'esprit scientifique a animé une
grande partie des discussions de l'assem-
blée, l'esprit tout court n'en a pas pour
autant été oublié. Les 600 participants,
que le vin d'honneur offert par la ville
de Neuchâtel en fin d'après-midi avait
déjà prédisposé à une certaine euphorie,
en ont eu l'agréable surprise lors du ban-
quet officiel , samedi soir. La « Chanson
de Montreux » n'eut en effet aucune
peUie à faire la conquête d'un public ra-
vi par tant de charme et de perfection.
Quant au « clou » de la soirée, Jacques
Baudoin , chansonnier intelligent et spiri-
tuel, il s'est taillé un joli succès en pré-
sentant ses meilleures interprétations ar-
chiconnues, d'accord, mais qu 'il fait tou-
jours bon réentendre.

Auparavant , la Société suisse de chro-
nometrie avait rendu un chaleureux hom-
nage à l'un de ses membres fondateurs,
M. Henri Miigeli, directeur honoraire
du L.S.R.H.

Pour clore en beauté cette 40me assem-
blée générale, le comité d'organisation a
offert aux participants le choix entre une
montée au glacier des Dlablerets et une
visite de l'usine électrique sous-terraine
de Lavey.

l u  seul pri.v attribué
A signaler enfin que, ni le « Prix de

la S.S.C. », d'une valeur de 2000 fr. ré-
compensant l'auteur d'un travail nouveau
d'ordre technique ou scientifique concer-
nant la chronometrie ou en relation di-
recte avec elle, ni la « distinction pour
travaux pratiques exceptionnels » (500 fr.)
n 'ont été attribués cette année.

Le « Prix d'émulation », destiné aux
élèves des écoles techniques suisses pour
leurs travaux concernant la chronometrie,
a été remplacé par un accessit qui a
couronné un travail sur les montres élec-
triques d'un ancien élève de l'Ecole d'hor-
logerie de Saint-Imier, M. Laesser.

A. R.

La direction des PTT précise :
Le téléphone avec micro
et haut-parleur incorporés
n'est pas une innovation

BERNE (ATS). — Des articles ont pa-
ru récemment dans divers journaux suis-
ses, présentant le téléphone avec micro
et haut-parleur incorporés comme une in-
novation. Le lecteur pouvait avoir l'im-
pression que cet appareil était un proto-
type encore au stade des essais. Or, ce
n'est pas le cas.

La direction générale des PTT précise
que le téléphone avec micro et haut-par-
leur incorporés est installé depuis i960
déjà au même titre que n'Importe quel
appareil ordinaire, chez l'abonné qui le
désire et contre paiement de la taxe cor-
respondante. Pour être utilisé à pleine
satisfaction, ce type d'appareil exige ce-
pendant que certaines conditions d'acous-
tique soient réunies dans le local où il
est placé.
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Course-surprise des aînés
(c) La course-surprise annuelle, assumée
par le Collège des anciens de Serrières
et organisée par le pasteur Laederach et
sa femme, est toujours un événement im-
portant au village. Samedi 15 mai, 215
participants, dont 53 automobilistes, ont
pris le départ pour ma itinéraire courant
à travers la campagne bernoise jusqu'à
Schwarzenbourg, par des chemins peu

- , -••connus, dans.. . la floraison et la verdure¦'¦'. printanières. On indiqua alors aux con-
'' ducteurs de voitures la suite du trajet.

Et tout le monde se retrouva, à Morat,
dans une salle spacieuse et claire, où une
collation fut servie. L'ambiance a été à
la joie, grâce aux diverses productions de
MM. Micol (chant et guitare) , Mougin
et Gorgerat (accordéon). Sur le chemin
du retour, on s'arrêta, au temple de Ser-
rières, où l'on entendit Mlles Hirsbrun-
ner dans un duo de chant et guitare et
où le pasteur eut l'occasion do remercier
tous ceux qui, par leurs dons et leur
dévouement, rendent possible une telle
randonnée, en particulier M. M. Petit-
pierre, la Fondation pour la vieillesse et
trois grandes entreprises.

SERRIERES

| Montagnes ]

A « La Résidence »
(c) Si, par suite d'une réalisation favo-
rable (vente de deux immeubles) , l'exer-
cice écoulé de « La Résidence », maison
de retraite pour personne âgées, se pré-
sente avantageusement, le compte d'ex-
ploitation, en revanche, accuse, d'année
en année, des déficits 'toujours plus im-
portants. C'est ainsi qu'il a passé de
9881 fr. 30 en 1963 à 25,793 fr. .68 à fin
1964. Les recettes suivent un rythme
d'augmentation beaucoup plus lent que
les dépenses.

Le prix de la journée est revenu, en
1964, à 10 fr. par pensionnaire. Il a été
enregistré 26,126 journées en 1964 pour
24,913 en 1963. Les dons se sont élevés
à 4305 francs.

« La Résidence » a accueilli, au cours
de 1964, 105 personnes. Au 31 décembre
1964, la maison était occupée par 79
pensionnaires, soit 37 hommes, 36 fem-
mes et 3 couples. On comptait 76 Suis-
ses, deux Français et un Allemand. Pour
64 protestants, il y avait 13 catholiques
et 2 Israélites.

Un fait très Important : après de longs
pourparlers, « La Résidence » a vendu
deux de ses immeubles (Pont 7 et 9) aux
PTT qui, sur l'emplacement de ces bâ-
timents vétustés, construiront la nouvelle
poste centrale dans quelques aimées.

Sous peu M. et Mme Charles Magnin,
directeurs de « La Résidence », prendront
leur retraite après 19 années passées à
la tête de cet établissement hospitalier.
Dans son rapport , le comité de « La Ré-
sidence » leur a exprimé toute sa recon-
naissance, pour leur dévouement, leur fi-
délité. Courtois, compréhensifs, patients,
ils ont été, souligne le rapport, les « ar-
tisans de la paix » dans cette maison.

LE LOCLE
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Règlement el tarif
du service des eaux

(c) Le Conseil municipal a approuvé der-
nièrement les propositions qui lui ont été
soumises par la commission des services
industriels, au sujet d'une adjonction à
apporter à l'article 4 du règlement du
service des eaux, relative à la fourniture
d'eau à ses piscines privées.

Il a approuvé, également, le nouveau
tarif destiné à remplacer celui du 20 dé-
cembre 1961, et qui prévoit les modifi-
cations suivantes :

a) nouvelle fixation des taxes de rac-
cordement au réseau ;

b) fixation d'une recette minimale, ga-
rantie par les maisons de vacances qui
ne sont pas habitées toute l'année ;

c) tarif spécial pour la fourniture
d'eau aux piscines privées.

Les autres positions du tarif ne su-
bissent aucun changement.

Avant d'être présenté à l'assemblée mu-
nicipale, le projet sera soumis, pour exa-
men préalable, à la direction des affai-
res communales du canton de Berne.

Service de l'électricité
L'autorité communale a donné son ac-

cord aux travaux envisagés par les ser-
vices industriels pour un réseau de basse
tension dans la région de Beau-Site, Bel-
Air, Rondans. Il s'agit, en l'espèce, de la
pose de tronçons de câble, devant per-
mettre la suppression de quelques lignes
aériennes et l'amélioration de l'éclairage
public. Ces travaux sont supputés à
14,000 fr . environ.

Affaires publiques

LAMBOING
Excursion des personnes âgées

(c) Désireux d'honorer et de réjouir les
aînés du village, le Conseil communal,
sur l'initiative de M. J. Perrenoud, maire,
avait convié ces personnes à une sortie
dans le Jura. Grâce à l'obligeance d'une
quinzaine d'automobilistes, 43 anciens pu-
rent ainsi prendre le départ, par un bel
après-midi de ce printemps, enfin revenu.
Après une halte à Bellelay pour la visite
de l'abbatiale, la caravane atteignit la
Caquerelle où une collation fut servie aux
participants ; le retour se fit par les
Franches-Montagnes. A l'arrivée au vil-
lage, une réception, en musique, avait été
organisée par la Fanfare et le Chœur
mixte, et un petit bouquet de muguet fut
remis à chacun.

Le maire mit un point final à cette
belle journée en exprimant sa reconnais-
sance à ceux qui en ont assuré la réa-
lisation et le succès (automobilistes bé-
névoles, musiciens, choristes).
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COUVET
Assemblée du Hockey-club

(sp) Le Hockey-club de Couvet a tenu
son assemblée générale au cours de la-
quelle le comité a été! constitué comme
suit : MM. Henri Renaud , président ; Re-
né Burger, vice-président ; Alain Droz,
caissier et entraîneur ; Edouard Marlé-
taz, secrétaire ; Jean-Biaise Leuba , secré-
taire des procès-verbaux ; Fritz Dela-
chaux, secrétaire préposé aux convoca-
tions ; Jean Clerc, chef du matériel.

MOTIERS
La Gym a un nouveau président
(sp) La section locale de la Société fé-
dérale de gymnastique a procédé au re-
nouvellement de son comité qui a été
constitué ainsi qu 'il suit : MM. Claude
Martin , président ; Charles Schneeberger,
vice-président ; Armand Bobillier, secré-
taire ; ' Rémy Seigneur, secrétaire aux
procès-verbaux et Edouard Chevré, cais-
sier.

Un bronze d'art a été remis, en témoi-
gnage de reconnaissance, à M. Schnee-
berger qui a été président pendant dix-
neuf uns

Ij Val-de-Travers ||§

SAVAGNIER
Fête des gymnastes

(c) Samedi et dimanche 29 et 30 mai,
aura lieu la rencontre des gymnastes du
Val-de-Ruz. Cette manifestation se dérou-
lera à remplacement du stand de tir, à
Savagnier. Quelque 400 personnes (sec-
tions hommes, dames, pupilles et pupil-
lettes ainsi que la section de la Coudre
qui est invitée) participeront à cette
journée. Samedi soir, aura lieu à la halle
ia soirée familière.
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Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal}

L'épineux problème
de la maille de 28 mm

Monsieur le rédacteur,
Dans le compte rendu de votre journal

de rassemblée des pêcheurs profession-
nels fribourgeois et vaudois à Cudrefin,
vous parlez de « l'épineux problème de
la maille de 28 millimètres » sans donner
à vos lecteurs les raisons pour lesquelles
ce problème se pose comme un point
noir sur l'avenir de la profession.

1. Mesure fédérale : un poids de 1 kilo
qui the sur le nylon, pour régulariser
ia tension du nylon sur 10 mailles.

2. Mesure sur le lao de Neuchâtel :
trois gardes-pêche, qui mesurent avec le
mètre, sans contrôle de la tension, sur
10 mailles également.

Ces deux façons de mesurer ont un
décalage de 1 mm par maille de 20 mm
et sont à l'origine du malaise qui sévit
dans les rangs des pécheurs profes-
sionnels.

Evidemment que le pêcheur profession-
nel est avantagé par la mesure fédérale
qui , après avoir été adoptée sur le lao
de Neuchâtel , a été remplacée par les
autorités piscicoles par la mesure spéciale
au lac de Neuchâtel, ceci après la panique
provoquée dans ces milieux par suite
de la diminution catastrophique de la
bondelle.

Qui paiera les filets que les pêcheurs
ont montés de bonne fol en se basant sur
les lois ? Leur accordera-t-on un délai
pour les user ? Ce ne semble pas être
le cas, au vu de la circulaire de la
commission Intercantonale, refusant toute
tolérance dans ce domaine.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes
bonnes salutations.

J.-L. Sandoz, pêcheur
Marin

Monsieur le rédacteur,
Après avoir lu l'article que Mme RWS

consacre à la démonstration antiaméri-
caine envisagée par une cinquantaine de
gymnasiens neuchàtelois, je ne peux me
défendre de l'idée que ces jeunes gens
ne sont pas à l'abri de la propagande
pernicieuse communiste.

C'est Nehru , sauf erreur, qui a dit un
jour : « Envoyez vos fils à Paris, ils re-
viendront communistes ; envoyez-les à
Moscou , lis deviendront anticommu-
nistes. »

Pour ma part , je souhaiterais simple-
ment à nos étudiants qu'ils prissent con-
tact avec leurs collègues finlandais, mieux
placés que les Parisiens, pour juger du
communisme.

Et, pour en revenir à la question de
l'intervention américaine à Saint-Domin-
gue, que je n 'approuve ni ne désapprou-
ve — faute de pouvoir juger en toute
connaissance de cause — je me borne-
rai à rappeler l'envahissement, de funeste
mémoire, de la Hongrie par les Soviéti-
ques en 1956 et de demander si ceux-ci
sont fondés à protester, aujourd'hui, con-
tre les Américains ?

Que nos étudiants y songent, mais
sans parti pris.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

Camille PIAGET

A propos d'une
manifestation d'étudiants
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré- I
gale CTINCAROM! Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vraï,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

______ | pAGE _, 9 j

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS 

I E n  

cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service ml- M l 1
de l'acheteur, la maison fait cadeau du lifaire, etc., de l'acheteur, arrangements |
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des f M
(Selon disp. ad hoc) mensualités. . ' 1

> HH §

CHAMBRE A COUCHER dès F_ . ses—  ̂̂  
k i

M M tsa
à crédit Fr. 995.— avec acompte Fr. 195.— et 36 mois à . . . B̂A-mMm s §§

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 766— *% g% H
à crédit Fr. 876.— avec acompte Fr. 156.— et 36 mois à . . . ________ ̂ q^e *] O

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1695— m m
à crédit Fr. 1939.— avec acompte Fr. 339.— et 36 mois à . . ¦ ^T 4__r •

SALLE A MANGER TECK, 6 pièces dès F_ . m-ï± <%

Ià  

crédit Fr. 960.— avec acompte Fr. 168.— et 36 mois à . . . ______¦ __¦___ • 11111

SALON-UT, 3 pièces dès F.. 595.- <* AT H
à crédit Fr. 681.— avec acompte Fr. 119.— et 36 mois à . . . B %_F* | |||

APPARTEMENT complet, une pièce dès Fr. 2272.- P£fe lil
à crédit Fr. 2599.— avec acompte Fr. 475.— et 36 mois à . . £^ J&r e™ 

WËÊ

APPARTEMENT complet, deux pièces dès Fr.2939- _ » |||
à crédit Fr. 3362.— avec acompte Fr. 588.— et 36 mois à . . . M m c WÊm

APPARTEMENT complet, trois pièces dès Fr. 3444- f***
à crédit Fr. 3940.— avec acompte Fr. 689.— et 36 mois à . Ar Vo

, 

I

avec chaque appartement complet M

NOTRE CADEAU : LA CUISINE H
VOS A N C I E N S  M E U B L E S  SONT R E P R I S  EN P A I E M E N T  |9|

AU M E I L L E U R  P R I X  DU JOUR |||
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez 11
gratuitement notre documentation complète et détaillée. WÊÊ

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-5 Ë|l|

HMi» Nom/Prénom : i» \
Wr Rue/No : B̂

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS L
M Route de Riaz Nos 10 à 16 HPfe I H B B IPff § fr1*-
• j  ̂ Sortie de ville direction Fribourg BUjP jl §§ WÊ sÊ HB H ~ -* ~3
JÇy Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 H~» Il B

^ 
|L |g  ̂ M\ |

"r ^.fe Grand parc à voitures - Petit zoo IIIIIM in IIIIIIIIHW _.___.IHI ÏÊÊÊ
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WÈ 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE MË

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

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

Je m'abonne immédiatement

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

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 4.50
* 31 décembre 1965 . . » 26 

* Soulignez ce qui convient

NOM 

j RUE

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. J

I 

Madame Pan] Wehrli, h Cormon- f
drèche, ;

Monsieur Paul-André Wehrli, & ë
Boudry, m

Monsieur Francis Wehrli, à 1
Cormondrèche, 1$
profondément émua par lea mar- 1
ques d'affection et de sympathie I
qui leur ont été témoignées pen- t .
dant ces jours de deuil, expriment |
à toutes lea personnes qui les ont H
entourés leur reconnaissance et |
leurs sincères remerciements. J$j

I
A vendre divers beaux §|

PIANOS
+ PIANOS A QUEUE
très avantageux ; possibilité
d'échange. Location-vente. Fa-
cilités de paiement En cas
d'achat, transport gratuit. H
TéL (031) 44 10 47 ou 44 10 82. |

_________H______________U_________B________ iH__I_H-________

La famille de
ni Monsieur Robert CHARLES

très touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sym-
pathie reçus lors do sa doulou-
reuse épreuve, adresse à toutes les
personnes qui ont partagé son grand
chagrin ses sentiments de vive et
sincère gratitude.

Neuchâtel, mai 196S.

L— II 

Profondément touchée par les |
témoignages de sympathie et d'af- I
fection qui lui ont été adressés 1
lors de son grand deuil, la famille H

Madame veuve Ij
Charles FROCHAUX |
née Blanche MURISET m

prie toutes les personnes qui l'ont g
entourée par leur présence, leurs H
messages, leurs envols de fleurs, 1
offrandes de messe, ainsi que par II
leurs dons pour l'Eglise, de trouver §
ici l'expression do leur vive recon- H
naissance. |jj|

Boudry, mal 1965. i '

irMftifTBWB_ ĤBp i_g**lX. ̂  
wtt Wrv ŷ .j tuSSS ^j i -

Une nouvelle bière de la Brasserie du Cardinal. Elle est dorée, racée, corsée:
une bière vraiment délicieuse pour accompagner un repas ou pour les bonnes occasions.

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

un frigo

SIBIR
60 litres, à l'état de

neuf (encore sous
garantie), 200 fr.,

paiement comptant.
Tél. 6 42 46, pendant

les heures de
bureau.

A vendre
1 studio complet
très peu employé,

éventuellement
télévision, table de
cuisine, tabouret,
tapis, etc. Paire
offres sous chif-
fres NB 1639 au

bureau du Journal.

URGENT
A vendre, pour

cause de départ,
cuisinière
électrique

Le Rêve, 3 plaques,
état de neuf.

- S'adresser à J.-Q.
Chérlf, Gratte-Se-
melle 29, entre 11

et 14 heures.

Vous présente toute la gamme
des frigos

5__t ft ^SaS* XfâSto, \ ^̂ P̂ | _____ 
¦

I le frigo le plus vendu
§ en Europe
i modèles de ménage de 130 à 430 litres
S dès f r. 443.-

| Démonst ra t ion

| Ventes - Reprises

| Seyon 10 Tél. 5 45 23
S NEUCHÂTEL
!̂ MMBgM_B___M8BK___̂ _______B_B_PBO__MaB_MB____B_______M

H Nous reprenons votre m
M ancienne cuisinière f#

( de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
§11 26, rue du Seyon JS



Nous aimons la vie... nous aimons f I RIVELLA!

Ce quenous buvons?Trèssouvent,duRivella. f "^̂ ^ S"M Rivella cont,ent
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous $ ' '̂ tm̂ 'es
rend gais. Rivella est une boisson a la fois riche IllpP  ̂ -#g da tait: sais
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche I IfH fl ̂tiques, lactose¦ __ ,, _,-,_ i_ __ :* i_ _ i.,_ „_ J_„J.-, | llllf il "l'ti' et acide lactique.a coup sur la soif la plus ardente. | M- s§§ u est aromatisé
^̂ ^̂ ^ ^

vtl^̂ 'W!ia

^
B̂ l̂l̂ O^WSll̂ SffffS!SSSÊl  ̂I | mÈ avec des 

essen-
ifli S B» _ak B _§l B Hl H_ BfëHf i(_l ces naturelles.

! r.,."HH B Jg ra I M| _¦___[ _H_I KSFl ¦¦ '18 f S En Allemagne,
H lH B H K_i ___H __rfl __^B fl m wS 

f ™Êt vous 'e trouverez
\ 3 ' IM _Br Ir r r T y '̂-iBI j^* JÊÉI sous lo nom da

#l8feriS des règles?
on PERIODUL est efficace

S en cas de règles retardées »
i et difficiles. En pharm. "R

¦™ Th. Lctimann-Amreln, spécialités ™*
im pharmaceutiques. Ostsrraunliigon. BE

ĝ^_*4r""'^. Ê ^EIQ F3_929 
* 90 l_________nw^J TM Ma w Us lia w

Â vendre
crosses à linge,

grand baquet en
zinc, chevalets à

linge, divan-lit, un
fauteuil, table à

écrire, table à ou-
vrage, bibliothèque,

lustre, table de cui-
sine. S'adresser à
Marcel Jaquiéry,

Fontaines.

pour toutes r JHp̂
les peaux - même m m

sensibles I a *̂w#u' I

expérimentations cliniques et il est t jj T\*ét.ibli que même les peaux . vnsi- "îw». -*̂ ^^^^Àblés supportent parfaitement les J= "S_ ''*» ^P^S^S^^aÉspécialités Anacanthe. On peut dire | jje*"- j^p ĵ^g^p^^sans exagération que les produits e 'i, p rj*|w j ( Ë  .
de beauté Anacanthe constituent tw^j à ^ '2Èr M&l _F*actuellementuntraitementefficace ^̂ ÊI^$Ê? JÊÊk "*1pour soigner et embellir la peau. j É ém ^ ^i ^ r^ I * _________ !

Nouveau I gg|| | 
* î ' S* ! j

| S k i n  T o n i c  A n a c a n t h e  ^w . 
\^1 stimule la circulation sous-cuta- fEJ; - • <j ffj née-raffermit et vivifie le derme . ,_

S - fortifie les fibres musculaires ^»lW 
/<^^Sde la peau - donne à la peau J^llif Mune fraîcheur nouvelle. /  j Ui

Le matin : Crème de jour Anacanthe , '3mTm. ̂Le soir: Crème nutritive Anacanthe _¦_______&_____
ou Crème Anacanth " placentaire, |,,. ES?
Et pour nettoyer la peau "à . fond "" : "*» ,- _ . j/'
/e taV démaquillant Anacanthe. ^^

Produits dermatologiques scientifiques
vendus exclusivement en pharmacie

p our vos pr oduits de beauté aussi,
demandez conseil â votre pharmacien

A vendre

2 cages
à canaris

une grande pres-
que neuve et une
moyenne usagée.

Tél. 5 00 87.

A vendre

6 tabourets
de bar, neufs

30 fr. pièce.
Tél. 6 47 67.

& Un piano ne s'acquiert
i qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'irîstru-
| monts en magasin, les compétences

professionnelles du vendeur et 'a
) qualité des marques présentées
! peuvent offrir les garanties néces-

saires, la confiance et la sécurité
j à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

lll III  ̂s Co - Musique
| ^%%^̂  Neuchâtel

Guitare
électrique

basse, à vendre.
Tél. 6 07 21, le soir.

A vendre

poussette
Wisa Gloria plia-

ble, prix 30 fr.
Tél. 6 36 63.

A vendre une table
de salle à manger,
3 chaises ; 1 divan-
couche. Tél. 5 92 87.

A vendre beau sa-
lon et salle à man-

ger de style.

Très belles
occasions

Prix Intéressants.
Tél. 5 71 13.

A vendre frigo 40
litres 70 fr.
Tél. 8 32 80.

/

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL fA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

fa ire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance

. paraît le lendemain dans la

FJSN FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

S r
Y
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vous avez É
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
ATJ

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Je cherche
à acheter

lit d'enfant
en bon état.
Tél. 6 36 63.

Nous cherchons
une

raboteuse
dégauchlsseuse

combinée, largeur
environ 60 cm.

Tél. (027) 4 81 74.

J'achèterais 1 lit à
parois amovibles,

1 poussette démon-
table. Faire offres

au 5 13 07. Perdu un couple de

perruches
Alexandre, gran-
deur perroquet. En
cas de découverte,

téléphoner au
8 18 16. Récompense.
A la même adresse,
à vendre 2 mâles

faisans argentés.

Nous cherchons
d'occasion 2 bols de
lit , si possible avec

sommier, ainsi
qu'une table ronde

et 6 chaises.
Tél. 7 19 01 entre
18 et 19 heures.

On cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement

SOMMELIER
pour le café-brasseri e du Car-
dinal , à Neuchâtel.

Se présenter ou téléphoner,
à partir du 20 mai, au 512 86.

I

Nous cherchons
pour notre département de vente (Suisse ct
exportation) et pour notre service de plan-
ning et de livraison, deux

r fp rnmmprppHC Util llll ICI uc
en qualité de correspondancier et d'agent de
liaison entre le service commercial et la
fabrication.

Exigences : bonne formation commerciale,
connaissance parfaite des langues
française et allemande, si pos-
sible aussi de l'italien ou de
l'anglais. Faculté rapide d'adap-
tation aux questions techniques.

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel de .. . • . i

SCINTILLA S.A., 4500 SOLEURE.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Ç r r\)  1
\IDI/ i2000 Neuchâtel \YJ

chercha m
pour son département d'analyses chimiques m

ds nationalifé suisse. . "j

Nous offrons bonne rémunération, semaine de f3J
| 5 jours , caisse de pension. W

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 5 72 31. j l

SBaB_Bf___B____iiiÉB^

mercregi 17 mm lyoj

Calorie S. A., chauffage et
ventilation , engage pour en-
trée immédiate des

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de
cinq jours.

S'adresser au bureau : Eclu-
se 47-49, Neuchâtel. Téléphone
5 45 86.

Le " Tennis-Club du Mail cherche

personne
pour l'arrosage de ses places, du lundi
au vendredi de midi à 13 h 30 et de
16 h à 17 h 30.
Faire offre au Tennis-Club du Mail ,
case postale, ou s'adresser au clubhouse.

OUVRIER TAILLEUR
qualifié pour grandes pièces
ainsi qu'une

APPRENTIE
GILETIÈRE-CULOTTIÈRE

sont demandés chez A. Gin-
droz , maître tailleur, Ter-
reaux 1, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 21 94.

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.

Importante fabrique de cadrans métal de la
place de Bienne engagerait immédiatement ou
pour époque ù convenir :

un chronométreur-
analyseur

ayant si possible une formation de mécanicien.

Le candidat sera occupé ultérieurement à la
simplification des postes de travail. La préfé-
rence sera donnée à personne connaissant les
méthodes Bcdaux ou B. T. E.

Faire offre manuscrite et détaillée en indiquant
prétention de salaire et en joign ant si possible
une photographie à :
HUGUENIN & Cie, fabrique de cadrans métal,
rue Gurzelen 11, 2500 Bienne

Salon Margot cherche

shamponneiise
ou dame pouvant venir 3 jours
par semaine.

Faire offres ou se présen-
ter : fbg du Lac 6, tél. 5 04 35.

Colombier
Je cherche

personne
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de deux enfants,

deux jours par se-
maine. Tél. 6 36 63.

Nous cherchons une

FILLE
ou dame pour l'office.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Je cherche

femme
de ménage
2 heures chaque

matin , de 9 à 11 h.
Pas de travaux pé-

nibles. Mme J.
Chàignat, Beaux-

Arts 21, Neuchâtel.
Tél. 5 57 93.

Nous cherchons

ouvrières
pour différents tra-

vaux d'atelier. Fa-
brique C. Huguenin-

Sandoz, Plan 3.
Tél. 5 24.75.

A remettre, pour raison de santé, à Neuchâtel, un
commerce de

meubles de style
antiquités

d'ancienne renommée, clientèle de choix. Commandes
en cours.

S'adresser sous chiffres L. Y. 1621 au bureau du
journal.

Boulangerie-
pâtisserie à Lau-

sanne cherche

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Salaire à convenir.
Ecrire sous chiffres
PE 9633 à Publicitas,

1000 Lausanne.

Boulangerie-
pâtisserie à Lau-

sanne cherche

porteur
Vélomoteur à dispo-

sition. Salaire à
convenir. Ecrire

sous chiffres P C
9630 à Publicitas,

1000 Lausanne.

Petit Hôtel de
Chaumont demande

une

exim
pour le samedi et

le dimanche.

Home de l'Hermi-
tage cherche per-

sonne sachant cui-
re, pour

remplacement
du 15 juin au 5

juillet . Tél. 5 33 14.

I A  

Neuchâtel, fa-
mille avec aide
de ménage cher-
che N U R S E
pour nouveau-né.
Entrée immédia-
te ou à conve-
nir, pour 3 mois.
Vacances au bord
du Léman.
Adresser offres
écrites, avec ré-
férences, s o u s

! 

chiffres P 2934
à Publicitas, 2001
Neuchâtel. 

Nous cherchons

sommelière
Bons gains assurés,

congés réguliers.
Café Lacustre,

Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

Jeune

tapissier-décorateur
cherche place à Neuchâtel à partir du
ler juin. — Adresser offres écrites à
D. R. 1627 au bureau du j ournal.

Mécanicien
aimant voyager,
cherche emploi

comme mécanicien
d'entretien.

Adresser offres écri-
tes à AL 1609, au
bureau . du journal.

Jeune homme, di-
plôme et maturité

commerciaux,
cherche travail

dans

bureau
Adresser offres écri-
tes à 195-446 au bu-

reau du journal.

Jeune
coiffeuse

cherche place.
Tél. (024) 3 13 96.

Homme cherche
place de

commissionnaire
dans fabrique ou

autre, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à LZ 1635 au
bureau du journal.

Commerce
est demandé, avec
appartement, au
centre de la ville

ou sur grand pas-
sage : tabacs - kios-
que - alimentation -

bar à café, etc.
Centre Peseux -

Corcelles pourrait
aussi convenir.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffres
PS 1615 au bureau

du journal.

Spécialiste IBM,
5 ans d'expé-
rience, cherche
place. Adresser
offres écrites à

195-448 au bureau
du journal.

Deux jeunes hom-
mes cherchent
travail pour le
samedi, dans

manutention
ou déménagement

Ecrire sous chiffres
AN 1624 au bureau

du journal.

Technicien-constructeur
de nationalité allemande, ayant
3 ans de pratique en Suisse, cher-
che nouvelle situation à Neuchâtel
ou aux environs. Connaissances
dans : pliage, étampage, étirage, !
emboutissage et installations en
général ; 2 ans de pratique dans
la construction de machines. Adres-
ser offres écrites à C. P. 1626 au
bureau du Journal.

Jeune

aide-dentiste
cherche place ; vient de terminer son
apprentissage. Tél. (065) 2 87 64.

Pour des remplacements
de vacances
nous cherchons

une vendeuse
en alimentation, période de juin à
septembre.

Faire offres à Zimmermann S.A.,
Epancheurs 3, NEUCHATEL.

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

1 sommelière qualifiée
connaissant les deux services
ct ;

1 femme de chambre
pour entrée immédiate on
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

__>_______________________________________________________ -



Pour les quinze ans
d'une cantatrice (il mai i960)

IONESCO, CE SAL VADOR DALI DU THÉÂ TRE

Il ne s'agit pas de la Castafiore, mais de « La Can-
tatrice chauve », première pièce représentée de Ionesco,
et qui échoua sur la scène des Noctambules en 1950.
Reprise en 1957, elle n'a cessé depuis lors d'être jouée.

On voudrait soit dit en passant, savoir ce qu'il ad-
vient d'acteurs qui, depuis huit ans, répètent la même
pièce. Qu'en aurait pensé Dullin, lui qui s'Inquiétait des
succès plus que des échecs, y voyant une entrave à son
activité artistique ? Sans doute, ces acteurs ont-ils d'au-
tres occupations, cinéma, récitals auditions... Mais tous
ces « à-côtés » ne nuisent-ils pas finalement à la matu-
ration d'une vocation théâtrale ? Tant mieux, cependant,
pour la « Cantatrice », et, au train où vont les choses,
elle est peut-être bien capable de le revaloir à ses Inter-
prètes en les accompagnant jusqu'à leur mort. Ce serait
même plaisant et bien dans la ligne d'Ionesco : une pièce
jouée soixante ans par les mêmes acteurs, vieillissant
paisiblement avec eux, Indissolublement liés l'une aux
autres ; et comme « La Cantatrice chauve » me paraît
être une des plus puissantes évocations de l'inanité et
de la solitude humaines, peu importe, après tout, que
ces personnages aient vingt ou quatre-vingts ans, puis-
qu'ils vivent parallèlement et ne semblent même pas tou-
jours très au clair avec la chronologie 1

Mais revenons à notre propos, à cette première du 11
mal 1950 : «Je ne me souviens jamais sans plaisir, dit
J. Lemarchand, des murmures de mécontentement, des
indignations spontanées, des railleries qui (1') accueillirent.
(...) J'avais passé là une soirée extraordinalrement plai-
sante, que les grognements et rires ironiques d'une partie
des notables de l'assistance n'avaient fait que rendre
plus délicieuse encore... » L'indignation des « notables »,
c'est qu'ils n'avaient pas compris, à commencer par le
titre, puisque aucune cantatrice, chauve ou non, n'y ap-
paraît . (On sait maintenant que ce titre est né du lap-
sus lingual d'un acteur qui, au cours d'une répétition, au
lieu d'institutrice blonde qu'il avait à dire, prononça can-
tatrice chauve. Mais l'explication n'eût-elle pas alarmé
définitivement les notables ?)

Virage ou sincérité accrue ?
Cela peut nous étonner, nous qui n'y étions pas, et

qui surtout avons vu depuis s'édifier magistralement une
œuvre essentiellement dramatique, et dont le poids de
philosophie s'alourdit de pièce en pièce. On parle à pré-
sent d'un virage dans l'œuvre d'Ionesco, et 11 est vrai
que « Le roi se meurt », par exemple, et « Le Piéton de
l'air » semblent moins farfelus que « La Cantatrice » ou
« Les Chaises ». En fait l'absurdité du monde et la soli-
tude des êtres, ces deux thèmes majeurs, s'y trouvent
déjà tout entiers. La nouveauté, elle est, me semble-t-il,
dans une plus grande sincérité de l'auteur : il se dérobe
moins à nous, désormais ; ses personnages les plus ré-
cents avouent mieux ce qu'Ionesco a ressenti toute sa
vie : la peur, ou plutôt le refus de la mort — troisième
thème majeur.

Dans ses réponses au questionnaire de Marcel Proust,
on trouve ces traits significatifs :

Quel est pour vous le comble de la misère ? La con-
dition mortelle.

Quel serait mon plus grand malheur ? Il sera : mourir.
Mon rêve de bonheur ? Le paradis. L'Eternité.
Oui, si le monde est absurde, c'est à cause de la mort

et si l'on est seul, c'est que l'on meurt seul.

Une vocation théâtrale impérative
Qu'on aime ou pas Ionesco, on doit reconnaître chez

lui une vocation théâtrale impérative. D'abord parce que
cette vocation lui a été imposée assez brutalement, et
d'ailleurs plaisamment : « Je ne voulais pas, nous dit-il,
devenir un auteur dramatique. J'avais tout simplement
l'ambition d'apprendre l'anglais. » Le modèle théâtral qui
lui imprima un choc décisif fut donc un manuel de con-
versation franco-anglaise à l'usage des débutants. On sait
que ces ouvrages sont, par excellence, des recueils de vé-
rités ; vérités permanentes : le plafond est en haut, le
plancher est en bas, la campagne est plus calme que la
ville ; et vérités momentanées : il est neuf heures du soir,
Mr Smith vient de dîner , il va lire son journal, l'huile de
l'épicier du coin est meilleure que celle de l'épicier d'en
face, etc. Ce qu'Ionesco découvrait soudain, c'est que ces
phrases banales, plus ou moins idiotes, n'étaient en som-
me guère différentes de la moyenne des pensées qui
hantent l'esprit de la moyenne des gens ; c'est que ces
êtres falots de l'Anglais sans peine, ces Smitii et ces
Martin, conventionnels par nécessité puisqu'ils doivent
exprimer la conversation fondamentale d'une langue,
étaient beaucoup moins artificiels qu'il ne le semblait. Et
11 est bien vrai que, si chacun de nous faisait le compte
des pensées et des actions vraiment originales, person-
nelles, méditées de sa journée, la moisson serait maigre,
en face du déluge de mots, de gestes, prononcés dans
l'inconscience et qui ne rideront jamais les circonvolu-
tions de notre cerveau.

C'est par ce canal bizarre qu'Ionesco aborda le théâ-
tre, et «La Cantatrice chauve > est la démonstration de
l'absurdité de notre condition et de nos méthodes de vie.
Voici donc Ionesco confronté avec ce monde absurde
que Sartre, Camus, Beckett et d'autres ont découvert

avant ou en même temps que lui. Mais 11 faut souligner
d'abord que si la vocation d'Ionesco pour le théâtre
a pris figure d'illumination, c'est que toute pensés chez
lui, toute affirmation philosophique, se cherche et se
trouve une représentation spatiale, matérielle. A cet égard,
et sans préjuger de leur portée philosophique, les pièces
d'Ionesco sont incontestablement plus du théâtre que
celles de Sartre ou de Camus. C'est pourquoi on ne sau-
rait tenter de préciser l'absurde selon Ionesco sans entrer
dans ses symboles.

Un « antithéâtre »
Ses personnages, surtout dans les premières pièces, sont

empêtrés dans la matière, et dans une matière qui vit,
bouge, inquiète ; c'est le côté science-fiction d'Ionesco.
D'ailleurs, il parle d'antipièce, d'antithéàtre, comme la
physique et la science-fiction parlent d'antimatière. On
pourrait aussi bien dire que, par rapport aux héros du
théâtre ou des romans de Camus et de Sartre, les per-
sonnages d'Ionesco sont des antihéros. Les premiers, en
effet (Oreste des Mouches, par exemple, l'Etranger, Cali-
gula , ont pris conscience de l'absurdité de leur condition,
et, en la rejetant s'en sont libérés. Les seconds (les
Smith, les Martin et bien d'autres) y restent enlisés.

Cette idée morale, Ionesco la transcrit scénlquement par
l'omnipotence de l'objet. Ainsi les 35 chaises où personne
ne s'assied, dans la pièce du même nom, et les dix por-
tes par où personne n'entre pour entendre le message
que le Vieux doit au monde, figurent dramatiquement le
mutisme de la matière face à la conscience humaine.
Dans «Le Nouveau Locataire », les meubles ont la ve-
dette et envahissent la scène progressivement jusqu'à l'oc-
cuper tout entière. Ce cauchemar mobilier n'est évidem-
ment pas une satire des déménagements, c'est l'homme
esclave des modes de vie qui prolifèrent dans son exis-
tence. Ce qui le prouve, c'est le calme parfait conservé par
le personnage du Locataire. Voilà qui est insolite : il de-
vrait s'affoler et il trouve ça normal t

Ailleurs (« Amédée ou comment s'en débarrasser ? »),
c'est un cadavre conservé en appartement, qui continue
à pousser démesurément , et passe d'une pièce à l'autre,
au grand affolement des parents qui ne savant plus
qu'en faire.

La méthode d'Ionesco est simple : 11 prend un cas, 11
le pousse jusqu'à la âémence, comme ces cellules qui,
par une prolifération anormale, développent soudain des
êtres monstrueux. D'autres dramaturges auraient peut-
être exprimé par des dialogues psycho-philosophiques cet
asservissement aux choses. Ionesco le transcrit spatiale-
ment ; on volt, si je puis dire, la cellule au travail !
C'est par une transcription matérielle tout aussi saisis-
sante qu'il fera un rhinocéros, de l'homme enfoncé dans
son conformisme social.

Les héros d'Ionesco ne s'affirment
pas : ils « s'infirment »

Cet abominable déterminisme où vivent les êtres, «La
Cantatrice chauve » l'Illustre déjà, avec ses personnages
qui prennent le contre-pied des héros du théâtre. Loin ,
en effet , de s'affirmer comme ceux-ci, en face des coups
du destin, les Smith et les Martin «s'infirment », si j'ose
dire, ils s'aplatissent, livrés totalement à leur mode tra-
ditionnel de pensée, dégorgeant leurs clichés et les pous-
sant devant eux, comme le scarabée fait de sa bouse,
sans s'écarter du cheminement stupide et monotone de
leurs cogitations, sauf quand le mécanisme se dérègle ;
par exemple, à propos du pauvre Bobby Watson, mort
depuis quatre ans, enterré il y a un an et demi, «le
plus joli cadavre de Grande-Bretagne » qui laisse une
veuve sans enfants, mais qui l'épousera prochainement,
après avoir confié les enfants à un oncle... et tous s'ap-
pellent Bobby Watson ! Le pire, c'est de les voir accep-
ter paisiblement ces absurdités, Incapables de les contrô-
ler gouvernés par elles au contraire, comme si elles
étaient devenues des choses vivantes et personnelles,
beaucoup plus vivantes que les êtres qui les profèrent.

Le thème de la solitude, « La Cantatrice chauve » nous
en propose un exemple saisissant à la scène 4, où les
époux Martin, assis dans l'antichambre des Smith, font
littéralement connaissance en attendant la venue de leurs
hôtes (« Mes excuses, Madame, mais il me semble, si je
ne me trompe, que je vous ai déjà rencontrée quelque
part »), s'étonnent d'apprendre qu'ils ont tous deux quitté
Manchester, U y a cinq semaines (« Comme c'est cu-
rieux») par le même train, dans le même compartiment
(«Comme c'est bizarre 1»), qu'ils habitent tous deux Ixm-
dres rue Brofield 19 (« Quelle coïncidence !»), même

EUGÈNE IONESCO
(Archives)

étage, même appartement : « Alors, madame, nous habi-
tons la même chambre et nous dormons dans le même
lit , chère madame !» et de conclure pour la vingtième
fois : « C'est peut-être là que nous nous sommes rencon-
trés ! » Et pour la vingtième fois, Mme Martin, incapable
de s'arracher aux brumes de son cerveau, répondra :
« C'est bien possible (...) mais je ne m'en souviens pas,
cher monsieur. » Et après un long silence de réflexion :
« Elisabeth, Je t'ai retrouvée !» — « Donald , c'est toi,
darling ! » En fait, ils ne s'étaient jamais quittés, phy-
siquement du moins ; mais ces deux êtres — un couple !
— avalent vécu dans une telle solitude intérieure qu'ils
avalent perdu la notion de leurs présences respectives.
Cette retrouvaille, c'est, sous une forme grotesque, quel-
que chose comme la prise de conscience des héros ca-
musiens, faible éclair du reste, trouant leur nuit, dont
rien de grand, ni de fort , ni de vivant ne doit sortir,
rien qu'un regard vaguement étonné sur cet autre qui
eût dû être nous.

Le monde : un désert ou des ombres
moribondes

Oui, Lemarchand a raison : les notables n'ont pas com-
pris qu 'il s'agissait d'eux-mêmes. Mais cette brume dans
laquelle baignent la plupart des personnages d'Ionesco,
elle n 'est pas seulement le sommeil de leur âme, elle est
aussi le regard de l'auteur sur eux, sur ce monde auquel
on se demande si Ionesco adhère vraiment. Il y a dans
son enfance un événement qui, s'il n'a pas déterminé cet
état d'esprit, en a été du moins la prise de conscience :

« J'habitais, étant gosse, près du square de Vauglrard.
Je me souviens — 11 y a si longtemps ! — de la rue mal
éclairée, un soir d'automne ou d'hiver : ma mère me
tenait par la main, j'avais peur, une de ces peurs d'en-
fants ; nous faisions les courses pour le repas du soir.
Sur les trottoirs, des silhouettes sombres s'agitaient, des
gens qui se pressaient : ombre fantomatiques, halluci-
nantes. Quand cette Image de la rue revit dans la mé-
moire, quand je pense que presque tous ces gens sont
morts aujourd'hui, tout me parait ombre, évanescence,
en effet. Je suis pris de vertige, d'angoisse. C'est bien
cela, le monde : un désert ou des ombres moribondes.»
(In Notes et contre-notes, pp. 131-132.) Les personnages
de son théâtre semblent les fantômes de ces ombres de
la rue de Vauglrard ; leur monde est comme un ilôt de
réalité ancré sur l'irréel ; ils sont nous-mêmes, mais vus
par la rétine désintégrante de l'auteur. Prenez un pay-
sage, défaites-le, réduisez-le à quelques lignes de force,
accroohez-y deux ou trois ornements, vous obtiendrez un
monde lunaire à la Salvador Dali, et pourtant, ce sera
l'essence, le subréel de notre monde. Prenez un homme,
pratiquez les mêmes opérations, vous obtenez un person-
nage d'Ionesco, en apparence, être de fiction, en fait,
émanation de nous-mêmes.

Si l'on meurt, tout est absurde
Mais on a l'impresssion que si Ionesco nous voit ainsi,

c'est qu'il n'accepte pas la mort. SI l'on meurt, tout est
absurde, tout est montage « étrange machinerie, non pas
tragique mais stupéfiante »-. Et pour vaincre cette chose
ridicule qu'est la mort, 11 faudrait un paradis ; et c'est
la cité merveilleuse de « Tueur sans gage » — mais jus-
tement elle est détruite par le tueur qui est le mal — ou
alors 11 faudrait s'arracher à cette vie, et c'est l'envol
du « Piéton de l'air ». Il suffirait d'avoir confiance pour
retrouver cette recette oubliée, qui permettrait à l'homme
de vaincre la loi de là pesanteur. Dans toute son œuvre
circule cette atmosphère de. ,paradis perdu, qui seul re-
donneralt_.corps et .vie à-notre'existence, et que l'on espère
toujours rencontrer un jour. C'est ce qui rend si atta-
chantes ces pièces qui ressemblent à des apologues ; si
attachant, si fraternel en somme, cet homme que je
crois simple et bon.

C'est à ce point de notre réflexion qu'apparaît Béren-
ger — ce personnage, ce type, au sens théâtral le plus
classique, qui, de pièce en pièce, précise sa silhouette —
qu'Ionesco a lancé un jour sur son théâtre absurde,
comme un frêle esquif sur une mer démontée, porteur
de son angoisse et de son espoir, et dont je reparlerait
peut-être une autre fois.

Gustave ATTINGER

LES GAIETÉS DE L'ABONNEMENT
Le théâtre à Neuchâtel

Dans leur corbeille de noces, les
jeunes fiancées de Milan recevaient
jadis, une loge à la Scala. Elles
étaient abonnées, avant d'avoir dit
oui, et leur bonheur conjugal avait
pour parrains Mozart et Cimarosa.

Chacun sait, que notre théâtre, n'a
qu'une lointaine ressemblance avec
l'illustre salle ; il connaît cependant le
même succès. Il y a 550 élus, mais
l'équité nous contraint à avouer, qu'il
paraît plus difficile d'estimer le nom-
bre des mécontents. Résoudre le pro-
blème de l'abonnement, c'est s'atta-
quer à la quadrature du cercle. Encore
cette comparaison ne satisfait-elle pas
l'esprit et il faudrait évoquer une ima-
ge plus militaire : celle d'un champ de
mines par exemple. Ceux qui s'y
aventurent périssent sans gfimre. Mais
M. L.-B. Johnson nous a habitués à
calculer les risques.

Peut-être pourrait-on dans ce débat
maintenir un climat de courtoisie, si
l'on convoquait, autour d'une table
ronde, ceux qu'on appelle, en mau-
vais français, les interlocuteurs vala-
bles. Devant un tap is vert prendraient
place l'imprésario ou le directeur
d'une agence de spectacle, le mon-
sieur qui aime le théâtre noble mais
fuit la contrainte, l'abonnée consen-
tante et ravie. A ce trio on pourrait
joindre encore le directeur un peu
morose d'une troupe qui n'est pas ad-
mise à l'abonnement. Faisant alterner
les ris et la misanthropie, l'éloge et le
reproche, peut-être pourrons-nous en-
trevoir la vérité ou prouver tout au
moins que ce problème ne comporte
aucune solution.

Les personnages de ce dialogue ima-
ginaire voudront bien me pardonner
si je ne traduis pas toutes les nuances
de leur pensée. Il n'est pas facile
d'habiter l'âme d'autrui.

Le directeur de l'agence
Elles sont louées. Toutes. Pour toute

la saison. N'imaginez pas que je sois
parvenu à ce résulta t sans peine, mais
maintenant le pli est pris. Dieu merci.
Les élus sont élus à vie. Ils sont heu-
reux et mal assis. En revanche, quelle
sécurité. Indiquez-moi le nom d'une
hostellerïe qui pourrait présenter à
ses clients un menu unique toute une
année.

« Neuchâte l est une cité modeste et
chaque mois elle peut applaudir des
acteurs dont parlent le « Figaro » et
les « Nouvelles littéraires ». Ces ar-
tistes jouent dans des décors soignés
comme un salon de « Plaisir de Fran-

ce » . Mon activité — je ne crains pas
de le prétendre — maintient le niveau
de la culture.

» Du reste, les adversaires de
l'abonnement jouent un jeu dange-
reux. Notre scène est célèbre en Euro-
pe par une sobriété qui confine au dé-
nuement, sa porte n'est pas plus large
que celle du roman de Gide. Les
« tourneurs », car c'est ainsi qu'on les
nomme, nous consentent une faveur.
Si nous ne louons pas toutes les pla-
ces, ils secoueront la poussière de
leurs sandales pour jouer sur des riva-
ges plus hospitaliers. S.O.S. Pas d'im-
prudence. »

Tout cela est rigoureusement
exact. Le p remier orateur a honnê-
tement défendu  sa cause. Il s'est
montré object if  et je ne vois pas
pourquoi le visage de son voisin
exprime pareille amertume.
Le Monsieur qui aime
le théâtre littéraire et qui a
horreur des concessions

« Mécontent ? Je le suis, bien sûr.
Et j'ai mes raisons. Sur douze spectacles
que vous me proposez, trois seulement
m'attirent. Je ne vais pas prendre un
abonnement pour subir les neuf autres.
Vous voudriez que je dépense dix
francs pour écouter « On purge bébé »
ou « Les Dessous de la dame du des-
sus ». Jamais. Je ne suis amateur ni
du boulevard à la mode française rii
de ces produits américains qui leur
ressemblent comme des cousins ger-
mains. Je connais par cœur la recette :
choisissez un sujet très mince, ajoutez
quelques mots brillants que vous bat-
tez en neige, saupoudrez le tout de
quelques allusions qui chatouillent,
noyez l'ensemble dans la béchamel
classique et servez chaud avec des ac-
teurs habiles.

» Non, Monsieur, je ne bois pas ce
genre de coktails. Je n'aime que les
grands textes ou parfois la recherche
de l'avant-garde. On ne compare pas
Shakespeare à Feydeau. Du reste, le
théâtre n'est-il pas une des plus hau-
tes manifestations de l'esprit. Comme
les autres arts, il n'admet aucun com-
promis et on le sait si on en fait com-
merce.

» Mais je ne poursuivrai pas cette
discussion, vous ne comprendriez pas.
Que ceux qui veulent s'abonner,
s'abonnent. Ce qui m'énerve, c'est de
ne pas trouver de places pour les trois
spectacles qui m'intéressent. »

Ce jacobin du théâtre a raison
lui aussi , même s'il se montre un

René Lefèvre (le père Fontanelle) et Claude Marcault (Dorothée) dana
« L'Acheteuse », de Steve Passeur, au Théâtre de Neuchâtel. Un des rares
spectacles de l'abonnement 1964-1965 qui a peut-être fait l'unanimité.

(Photo Avipress - R. Loewer.)

peu agressif.  Il dé fend  la pure té
d' un , art, son goût doit être sûr.
Comment admettra-t-il les argu-
ments de l'abonnée consentante et
ravie ?

Mais ne faut-il pas user de quel-
ques précautions et vous dire tout
d'abord : « Chère Madame, ce n'est
pas votre image qu'on p eint, c'est
celui de votre voisine. Vous êtes in-
finiment plus clairvoyante et plus
cultivée. Il s'agit d' un portrait-ro-
bot ».
L'abonnée consentante et ravie

« J'aime tous les spectacles. Tous.
Mon mari préfère, du reste, la comé-
die, le vaudeville même. Vous savez
bien qu'il a beaucoup de travail pen-
dant la journée. Et pourquoi en veut-
on au boulevard, pourquoi nous em-
pêcher de rire î Je vous accorde un
Claudel dans la série, mais la littéra-
ture à l'état pur suppose, toujours, le
cachet d'aspirine.

» Moi, je me méfie un peu de
l'avant-garde et des troupes pauvres.
De toute évidence, les actrices doivent
s'habiller chez Dior ou chez Chanel.
Et par définition, un spectacle qui
vient de Paris est un bon spectacle.

J'accorde ma confiance à ceux qui les
choisissent, ils connaissent leur mé-
tier. Vous n'avez qu'à lire les critiques
des journalistes.

» La pièce est toujours présentée
avec soin, elle est parfois brillante. Je
ris de bon cœyr . Que voulez-vous de
plus ? Du reste, j'ai très peu souvent
l'occasion de porter mon étale et j'ai-
me cette atmosphère de fête qui res-
semble à un bal. »

Bravo, Madame, vous n'êtes pas
snob. Vous croquez votre plaisir
comme on mord dans une pomme
et vous, non p lus, vous n'avez pas
tort.

Mais comment réconcilier des adver-
saires qui ont tous raison et qui ne
chantent pas le même air. Le premier
parle honnêtement de commerce et je
ne vols pas pourquoi on le lui repro-
cherait ; le deuxième est un pur qui
choisit ses plaisirs et qui n'aime pas
ceux des autres. Quant à l'abonnée,
nous n'aurons pas le mauvais goût de
contester son bonheur. Mais au para-
dis de la démocratie, il faut que tous
les contribuables soient heureux en
même temps. C'est un beau rêve.
Nous en reparlerons.

Jean KIEHL

« L0HENGR1N » A VIENNE

Dimanche dernier, le Tout-Vienne a applaudi la première de l'opéra
de Richard Wagner, « Lohengrin », dans des décors et costumes
de Wieland Wagner. Les deux rôles principaux étaient tenus

par Claire Watson et Jess Thomas, tous deux Américains.
(Bellno A.P.)

Théâtre en quatre langues
Zurich p rép are ses € Semaines de j uin»

L'une des rares villes du monde où sont projetés, en version originale,des films provenant de toutes les parties du globe, qui sont manifestementcompris du public, c'est Zurich, dont le Festival international de juincomporte également, par tradition, des représentations d'opéras et de
comédies en différentes langues mondiales. Le « Schauspielhaus » l'unedes scènes prépondérantes du domaine linguistique allemand, prépare dere-chef , en vue des prochaines « Semaines de juin », des spectacles de gala
donnés par des troupes italiennes et françaises, auxquelles viendra sejoindre, cette fois, un ensemble américain. La devise « théâtre en quatrelangues » trouvera sa pleine justification du fait qu'on y donneraaussi, en allemand, une œuvre de Grabbe : « Scherz, Satire, Ironie undtiefere Bedeutung ». A l'Opéra (Opernhaus) , un sommet du programme defestival sera la nouvelle adaptation à la scène de « Mathis der Maler »,œuvre lyrique de Paul Hindemith, à l'occasion des 70 ans du compositeur.Il y aura, en outre, dix opéras de : Bizet, Giordano, Moussorgski, Mozart,Rossini, Verdi et Wagner. Les maîtres Robert F. Denzler, Eugène Ormandy,
Alceo Galliera, Zubin Mehta et Rudolf Kempe dirigeront les cinq grands
concerts du festival, à la « Tonhalle », auxquels participeront les solistesZmo Francescatti, Isaac Stern, Arthur Rubinstein, Claudio Arrau , entreautres. Les ballets « Ondine » et « La Belle au bois dormant », la « Rencon-
tre internationale des jeunes mimes » au Théâtre de la Hechtplatz et di-
verses expositions d'art constitueront d'autres attractions des « Semainesinternationales de juin ».

«LA RABOUILLEUSE »
Sur les scènes p arisiennes

d'Emile Fabre
une adaptation égale
au chef -d eeuvre original

Il semble que ce soit, comme on dit, « à la retirelte », que la
Comédie-Française, en représentant « La Rabouilleuse », ait cé-
lébré le lOme anniversaire de la mort de son administrateur
de 15 ans, Emile Fabre ; d'abord, elle aurait po, d'autant plus
que ses pièces ont été pour la plupart écrites en direct, repré-
senter une de ces pièces-ci plutôt qu'une adaptation : « La Ra-
bouilleuse » transposée scénlquement du roman de Balzac « Un
ménage de garçons ». Emile Fabre y eût apparn dans la plé-
nitude de ses très beaux dons d'auteur dramatique, forcément
un peu voilés ou atténués du fait qu'il s'est mis à Pabri d'un
grand romancier. Non que nous minimisions ce qu'une adap-
tation représente, elle aussi, de valeur. Si elle n'exige pas de
génie, elle n'en fait pas moins appel à, peut-être, plus ei'habi-
lieté et de tact que celle qui tient tout entière dans la tètet
d'un auteur. Pour une adaptation de roman réussie, combien
de manquées du fait d'un ensemble de difficultés dont quel-
ques-unes vont être exposées.

Il faut d'abord que le public ne se sente pas devant une
adaptation et, s'il ne savait qu'il y a transposition, puisse croi-
re à l'originalité totale de la pièce. Il faut qu'il puisse s'imagi-
ner que les personnages sortent tous de l'âme « seule » de celui
dont la main a tracé le dialogue. Il ne faut pas, non plus,
qu'il ait l'impression que c'est arbitrairement que sont grou-
pés, en trois ou quatre actes, des épisodes que Fauteur du ro-
man a pu étendre sur des années dans les quatre cents pages
de son œuvre ; il ne faut pas qu'il ait, ce public, l'impression
de se trouver devant une œuvre de seconde main et que, pour
être éclairé, il lui faille se reporter à l'œuvre initiale. Autre
inconvénient des adaptations manquées : que le spectateur ne
connaissant pas l'œuvre initiale, et déçu par la transposition
scénique de celle-ci, ne reporte, sur elle, sa déception et n'ait
plus envie de la dire.

Pour une adaptation de ce roman, Emile Fabre était spécia-
lement désigné. Ce roman a la puissance d'une large fresque,
où sont mis en jeu des collectivités , plutôt que des êtres fouil-
lés profondément chacun. Or, Emile Fabre abordait des sujets
qui emplissent un large espace scénique plutôt qu'il n'imagi-
nait une intrigue dont, isolement, les personnages aient été ci-
selés avec goût et scrutés dans l'intime de leur être.

« La Vie publique » mettait en scène une foule, à la veille
des élections ; « Les Ventres dorés », un ensemble de finan-
ciers groupés pour dauber les naïfs, ou se tirant eux-mêmes
dans les jambes. Et ceux qui n'auraient pas connu ses huit ou
dix comédies, propres à lui-même, et ne connaîtraient Emile
Fabre que sur ses rares adaptations, ne sauraient l'élever à
sa hauteur.

Enfin , dernier grief , la Comédie-Française n'a pas fait ap-
pel, pour cette recréation, à ce qu'elle possède de plus haut
dans sa compagnie.

Comme à l'Odéon (autour de 1910, je crois) l'œuvre avait
trouvé des interprètes bien plus appropriés. D'abord Firmin
Gémier. C'était, certes, un comédien inégal ; mais quand il
jouait des rôles qui servaient son talent, il se révélait incom-
parable. Or, pour ce soudard qu'est le colonel Bridau, il pos-
sédait tous les éléments qui devaient nous en donner la vision
intégrale. Son œil luisant, sa voix impérieuse, mordante et
saccadée, l'autorité de ses gestes et de sa démarche, s'appro-
priaient idéalement à ce personnage aux allures de sbire, à
la convoitise démesurée, aux actes audacieux et sans scru-
pule, de l'escroquerie à l'assassinat ; et tous les autres inter-
prètes, Janvier, Dorival, Andrée Mégard semblaient aussi cal-
qués sur leurs personnages.

Chez Molière, dont la troupe voyage beaucoup, il a fallu
qu'on se contentât, dûj È¦¦¦la physionomie des -personnages en
souffrir, des quelques artistes disponibles. P.-E. Deiber, certes,
a fait de grands progrès depuis 12 ans, mais il n'est pas fait
pour ces personnages dont l'audace doit s'imposer tout de suite,
comme le colonel Bridau. Michel Aumont, d'une pleine validité,
ne nous donne pas l'impression du sénile Rouget et ainsi de
la plupart. Seule, Thérèse Marnay, tout à fait à sa place dans
ce rôle de « La Rabouilleuse », dont doivent s'imposer tout de
suite la beauté et le pouvoir, nous a fait éprouver une satis-
faction à laquelle ne devait se mêler que peu de réticence.

Jean MANÉGAT

' ¦\..~ ..$-y ';-y -7-yy -- 's '- \y;;^

1© rideau de velours "-



i^m.-y, '- . __ .. - ¦ .. -. -~>.J

t

^̂ fiË/j f̂flÊ b^  ̂ Comment économiser

^̂ ^̂
BÊSBÊ^S

Ê^̂  'e *emPs précieux

ÊÈÈSÈf ^̂
W

^ 
7 copies sèches à 121/2 et la copie !

f̂l j§L . ' ? .' ; £  _„_' 
^̂  __ «_i \3i __•__ _!____ J __tj « j / H ĵ| f̂l_fiw Î BB i 3? 3 H S 
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Centrale Thermique de Vouvry SA (CTY)
VOUVRY /VALAIS

5%r̂ /  %J Emprunt 1965 de Fr. 35,000,000.—

destiné ou financement partiel de la centrale thermique en construction à Chava- j
Ion, sur Vouvry. La société s'est réservé un montant de 1,500,000 fr ; de sorte que

,* 33,500,000 fr. sont offerts en souscription publique.

Modalités de l'emprunt :

Durée : au maximum 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— ef Fr. 5000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

90 At\ 0/ 
p"xd 'ém,sslon :

¦7/^frw /Q plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres .= 100 %.

Délai de souscription :
du 19 au 25 mal 1965, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques soussignées.

18 mai 1965.

1
l SOCIETE DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.

MEMBRES DU GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA

A vendre, pour
cause de double

emploi,

vélomoteur
Florett

modèle 1964, roulé
5000 km, en par-

fait état. Prix
avantageux. Pierre

Guth, Corcelles
(NE), tél. 816 14.

¦ • i ' i • ' • - , H t

A VENDRE • r- ... ,.., -.- ]-; ' y

TYPE GT 250 2 + 2, modèle 1962
46,000 km, en parfait état, de première main.
Prix : 24,500 fr, y compri s peinture meuve dans
la couleur désirée par le client.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (033) 3 23 23.

i

Choisissez librement
votre voiture d'occasion:

Visitez notre exposition
ouverte au faubourg du Lac

tous tes jours jusqu'à 21 h 30
_DW 19 1964, anthracite

¦DS 19 1963, blanche, anthracite
1962, absinthe, bleue
1960, grise

J__£_P AW 1964, blanc paros, toit métallisé
1963, blanche, rouge, grise
1962, bleue, blanche
1960, 1961, verte, blanche

HfitlB 6 1963, 1964 et

2 Wlr bleue, divers modèles

PeU êOft 404 1962, crème
FOfd GOfflGt 1961, gris métallisé
VW 1500 1963, vert clair
I&GSlSEUit R 4 L 1962, bleue

Vauxhall Cresta 1959, grise
Panhard PL 17 wei , bieue

DKW 1000 S 1962, grise
Fiat SO© 1961, jardinière, bleue

Sî inCa 1000 1964, verte
Austin Cambridge v.m, i, w w
Dauphine 1953 et Opel 195s
Plusieurs 4 CV SlGIlttlllt ° bas Pr<x

Garages Apollo S.A.
Pas de vendeurs le soir ; renseignements
dès le lendemain, à 8 heures, tél. 5 48 16

i

BELLE MÂCULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A vendre

VW 1500 S
1965, 4000 km, état

de neuf , reprise.
Facilités de paie-

ment. Garage Beau-
Site, Cernier,

tél. (038) 7 13 36.

A vendre
petites

voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'Impôt,
aveo garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

f é ^  

La belle occasion
JÉÉL. Que Vous cherchez ?,

|jL Citroën m 19
10 CV, verre, intérieur drap, garantie 3 mois

Fr. 6900—

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

- ' ~

Avec 12,000.-
et facilités |
de paiement

MAGIRUS 2S&.
150 CV - 7 t - 5 m3 -

j basculant 3 côtés
Très peu roulé

TOUT TIBRAIN

ÉTAT de NEUF
Benne alu neuve 7 pneus neufs

Prix total Fr. 52,000.—
(valeur neuf Fr. 88,000.—)

MAGIRUS 58S,
125 CV - 5 t. - 3 m3

Benne Metanova

TOUT TE RRAIN
Bon état mécanique

| Pneus 80% i
Prix total : Fr. 23,000.—

Avec 6000.-
et facilités

. de paiement

GARAGE DU PONT
FULLY (Valais)

Tél. (026) 6 55 69

Mercedes 190
1959, très soignée.

DKW 1958
belle occasion, 4
portes, type Son-

derklasse, à vendre.
Prix à discuter.

H. Racine, la Ton-
nelle, Montmollin.
Tél. (038) 8 16 85.

Je cherche
à acheter un

bateau
de pêche

avec moteur jus-
qu'à" 5 CV. Adres-

ser offres écrites à
MA 1638 au bu-
reau du journal.

A vendre,
bonne occasion

Vespa
125 cm3

très bon état.
Prix 190 fr.
Tél. 8 24 33.

Vespa 125
à vendre, 13,000 km,

bon état de mar-
che. Tél. 6 31 55,
heures des repas.

A vendre d'occasion
voiture

Cresta 1958
de première main,

non accidentée, très
bon état, 1500 fr.

Tél. 8 13 48.

A vendre

Renault
Dauphine
modèle 1960

Superbe occasion
bon état de marche.

Pr. 1750 —
Essais sans engage-

ment. Facilités de
paiement.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchfttel.

Ford Zéphyr
modèle 1959,

Overdrive, experti-
sée, 950 fr .
Tél. 8 41 68.

A vendre pour
cause de double

i emploi,

Opel
Caravane
modèle 1960.

Tél. (038) 8 35 54.

A vendre

matocycîe
léger Rixe, 5

vitesses, à l'état de
neuf. Prix à

discuter. Tél. (038)
6 43 20.

A vendre

Citroën
2 CV

entièrement revisée,
peinture neuve.
Prix à discuter.

Tél. 6 48 08.

Particulier vend

Opel Rekord
1956, en très bon
état général, 950 fr.
paiement comptant.

Pour un essai, télé-
phoner au 6 42 46,
pendant les heures

de bureau.
A vendre

Valsant
V 200

14 CV. Impeccable,
année 1961. J. Ja-

cot-Guillarmod,
Rugln 21, Peseux,

tél. 8 20 97.

A vendre ou à
échanger

VOLVO 122 S
1964, en parfait
état , 23,000 km.
Prix intéressant.

Facilités de
paiement.

Tél. (038) 6 22 12.

A vendre
Lambretta

à reviser, 40 fr.
Bureau

cerisier, 110 x 52, 5
tiroirs, 120 fr.

F. Zurcher , Serre 5,
Neuchfttel.
Tél. 5 38 71.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

Superbe occasion
A vendre Peugeot 403, 1957, houssée,
parfait état de marche, pneus neufs,
prix 2000 fr. Tél. 5 00 36, dès 19 heures.

A vendre

D A U P H I N E
rouge, bon état, modèle 1959, 28,000 km,
avec accessoires.
S'adresser le matin au greffe du tribunal,
Neuchâtel, tél. 5 68 01.

A vendre caravane
Sprite 400, roulé

2000 km, sous ga-
rantie, état de

neuf , tout équipée,
4500 fr.

Tél. (038) 5 07 52.

A vendre 2 pneus

motocross
325 x 19 et 400 x

19, neufs. Prix
intéressant.

Tél. (038) 7 74 42. .
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts?
Un revêtement Glublasco en tous cas! Glubiasco est une fabrique les revêtements de sol, celui qui
de revêtements de sol «full range» (la seule en Suisse). Son pro- présente le plus grand choix de
gramme englobe une gamme complète de revêtements da sol dessins et coloris. C'est le revête-
modernes. Elle peut donc vous faire bénéficier de conseils et de ment de sol de qualité le plus
services objectifs. avantageux. Il est donc indiqué

. Vous cherchez un revêtement de sol qui, après de nombreuses pour les H.L.M., les écoles, les
années garde son aspect des premiers Jours?— Choisissez donc homes, les bâtiments admlnistra-
le linoléum Glublasco I tifs, les hôpitaux.
Eprouvé des millions de fols, le linoléum Glubiasco se nettoie aussi
facilement qu'un revêtement en matière plastique, tout en retenant Prospectus, ortres et pose par les
moins la saleté, car II ne se charge pas d'électricité statique. Il est malsons spécialisées.
d'autre part moins sensible aux brûlures de cigarettes, les traces .J!»̂ Linoléum SAde semelles de caoutchouc y sont moins apparentes; il est même éFW  ̂ r *- u* e_ >r_TImoins sensible aux griffures. C'est en outre le seul revêtement de iL ™P talUDiasco 11
sol en permanence bactéricide. Le linoléum Glubiasco estde tous ^ _̂_*̂  Tél.092/51271

Dans ce cas: linoléum |f| f;i •'ffi|
En tous cas: Giubiasco £?|v£ ' ':mk
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— Prix de vente très étudié : seulement Fr. ™*ffiP j g r  *HJ§' 1B^H 1a ____r SËBfr v

Tous les frigos Sibir sont vendus avec une garantie totale de 5 ans !
FABRICATION SUISSE DE LONGUE EXPÉRIENCE ET DE TRÈS

A . ... , -. HAUTE QUALITÉAutres modèles reputes :

é%^% litres modèle standard, robuste et pratique pour tous *% 
 ̂
[S

"i ^f\ litres modèle luxe, congélateur 12 litres et magnifi- *5 Q K¦ ww  que présentation Fr. *£ jr iï_y«™

L'ensemble « The Jackson »
(2 ou 3 musiciens) se fera un plaisir
de vous divertir lors de vos banquets
et mariages.
Paire offres à Michel Hofmann, Cha-
pelle 27, Peseux.

MaBiàBBH__MÉa_aBBMg-_MfflffiM^

| Clientes satisf aites 1
| Clientes f idèles 1

! " Votre coiffeur , Mesdames, w
et sa devise 5

i Bel Etage I
I ; MOULINS 25 ~ï

5 49 2© 1
AIR CONDITIONNÉ I

mms^sîmÊmmWSisissimmm-^mf msi'mm

Br.24-27 ^̂ ^̂ ^ f̂fl Fabrication

Br.28-34 3.90 ^̂ Éf 1
fir. 35-40 4.50 l̂ÉP^F iGr.41-45 550 ^H|ÉP̂ Ĵ

Usines à Mohlin (Argovie)
Neuchâtel : Angle rue du Seyon / Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

liUMl̂ ^̂ ^̂ tf^̂ ^̂ ^É̂ Ŝ ^̂ ^B

w Allez-vous
f, changer >d état civil?

^̂
Il s'agit alors de modifier vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En général, il sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pôts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament.

Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaler à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises - et dont la future épouse doit être
informée -vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commun accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent d'assurance
clarifie la situation.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

20,000 francs
sont cherchés.

Deuxième
rang, sur habitation,
intérêt 7 %. Adres-
ser offres sous chif-

fres IT 1598 au
bureau du journal.

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir  des

ARMOIRIES
de familles , pein-
tes sur bois , por-

celaine , papier ,
parchemin .

Adressez-vous k

Uiiille-Roi- fre
Atelier d'art

30, fbg de d'Hôpital
tél. (038) 5 22 86

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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___m̂ r-̂ _̂,̂______flHMlî aî M___>____K ^^H_iJ_____i___ja«_____Bft>AW1"- s__3M_HM_BtBiMM
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Modèle SC 49, contenance 140 lifres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electrolux
VENDU PAR

\ 

ikJSfiTifliheiierwpy f 11 a j* *** ** * c,e S
^

A.
3»J___E____ulSxJ--U ^E** Grand-Rue 4 - Neuchâtel

Colombier la Coudre

_________________ SP*^^P̂ ^^^^

j Ê Ê mr  Subissant un certain nombre de

j Ê^ ^ ^ ~̂  transformations, CO-OP Bellevaux
JËÈÈw ̂ f̂fl 

sera 
'

erm

^ 
du mercre(li 19 mai,

ÊjÊm EQJl à midi, au vendredi 28 mai, à

ÈÈÈ Bellevaux 8 heures.

IHi B „ Ce jour-là CO-OP Neuchâtel, rece-
¦ ¦ Bellevaux
I l  rfflWlT vra ses c"ents dans un magasin
^HA HSjwl bien rénové!
V _____ P'TAI P»V HL _______L_~_LI

 ̂ k Notre plus prochain point de vente :

^H^L CO-OP Pierre-à-Mazel
^Bfl __________

__ _̂fc. m L̂ WWV
^̂ B ____________ _______________ H^

Belle maculature
au bureau du journal MARIAGE

Industriel , veuf , dans la soixantaine,
distingué, en bonne santé, très bonne

/situation, désire faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle dans mêmes
conditions et situation, âgée de 54 à
62 ans, habitant le Vignoble neuchà-
telois. Discrétion d'honneur.
Kcrire sous chiffres P 2904 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

B_ ^9 \W%A £ M̂WM

3 jours de repos avec Migros
Pentecôte à Wengen

Tout compris Fr. 80.—
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.

I VU IIP if % Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 ¦
_______________ K M. «J? JeucU - Vendredi - Samedi ¦

I mm Ut ^B* Soirée 20 h 30 OMI Fbg du Lac 27 Samedi - Dimanche 14 h 45 I
I Tél. 5 88 88 Lundi 15 heures SPHt
I LE REQUIN HARPONNE g

H SCOTLAND YARD H
I Un tout bon policier d'Edgar WALLACE (18 ans) I

__________ i r nnii rii i i  Dimanche - lundi - mardi WÊLwÊ¦ Lt «BUN r l LM > soirée 20 h 30 I^H¦j MIRAGE DE LA VIE M
I d'après le roman de Fannie HURST, auteur de fl

fl^flj l'Inoubliable « BACK STREET ». 
fl^^H¦ Le drame de notre génération tourmentée. Une ¦

I histoire bouleversante et profondément humaine. I
¦ En Technicolor 16 ans I

M Produit Idéal et nouveau H
M pour l'entretien des sols modernes H

i «L I N O - C I R E »  i
|jj Hautes références à disposition £1
m Agent général : m
Il ROGER PAUPE, 2000 NEUCHATEL Ï
M Rocher 36 - Tél. (038) 5 13 15 M
55 Etablissements VILSA S. A. R
H GENÈVE H§
jjj Rue du Môle 42 - Tél. (022) 32 95 92 J
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Du léger en été

pour vous, messieurs 11AII

«

Maillot
sans manches
tailles 6-7
£00
taille 8 3.25

Un tissu poreux, f rais, aéré, agréable

lUrlUO
EN VENTE DANS LES MARCHÉS-MIGROS

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50

; e t 3 fr. 50

Absolument tout
|ij pour votre intérieur... Tap is,

1 rideaux, literies, bibelots et

p évidemment mobiliers com- 
^

| plets. SKRABAL vous offre

i la qualité.

MEUBLES

PESEUX (Ne) Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL Fbg du Lae 31 - Tél. (038) 4 06 55
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A vendre chambre A vendre
à coucher 2 lits, 1 «înnn

armoire à glace 3 J JIUII U
portes, en parfait brun, cordes croi-
état. Tél. 5 80 30. sées. Tél. 5 20 52.

|gSHBBgBffljBMM.__------------_BBM-- -__-_---______-M

1 Hôtel des Platanes
I CHEZ-LE-BART (NE)
| Tél. (038) 6 79 96

I Bar sy mp athique
' Ouvert le lundi
jy Fermé le mardi

I ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85 .

j l]
Si AYANT EU
| LE PRIVILÈGE
ï DE RÉUNIR UNE
I TRANSCENDANTE
| COLLECTION DE
El
I PENDULERIE
J DE STYLE

[M
m NOUS
y; L'EXPOSONS
SO LES 19 ET
ï 20 MAI 1965
m À REAU-RIVAGE
| NEUCHÂTEL
m
m - LES
| CONNAISSEURS
| SONT CONVIÉS
jf. À LA VOIR
il DE 16 À 22
| HEURES
(jj
| PALLADIUM
m 10, SAINT-MAURICE
î NEUCHÂTEL



"""""""^¦¦^̂  ! 111,11 IIJIIIHtBH—

______ ______ ___ . f vTyfv.\ \ r v \t ___¦ _________ -— ____ ¦ r-ra-»-~__œ_w_»»~-!™~r~' "S ££9 •¦___"¦"¦"¦

avec MICHELIN X liip El sMitaipiPi_S^̂ _̂ 3__^!____r__wl j£-s

1er pneu à carcasse radiale et ceinture. 1 / / /  11

Lfn conducteur avisé roule sur Ml CHELIN 'X' flf Ê8&4 i 
f *l  f* .

Avance et expérience = P/ùs de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués |1| j j g É& Ë "l WÈÊ fl S
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Degersheim
Altitude 850 m

Mme Laumann, ancienne tenancière de
l'hôtel Suisse, à Neuchâtel, sera heureuse
de vous accueillir pour vos vacances, dans
ses villas confortables, à Degersheim, où
vous trouverez l'air pur des montagnes,
des promenades magnifiques et la tran-
quillité complète.

Toutes les chambres avec radio, télé-
phone, eau chaude et froide, avec ou sans
salle de bains et W.-C. privés.
Télévision. Prix de 13 à 17 fr . : chambra,
petit déjeuner, taxes et service compris.
Grand jardin.

Tél. (071) 54 15 20, villa Laumann,
9113 Degersheim (SG).

PETITS TRANSPORTS
M Déménagements - Suisse et France

I POLDI JAQ U ET
¦ Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel
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Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «famous» Pall Mail 1 HB^^ l̂|H|( '̂M|ffff H^^^^^il
vous serez toujours pleinement satisfait. Seule «world famous» Pall Mail peut jj l B̂ f̂c ^
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vous offrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet |« l p̂mSlÉj]
american f lavor si caractéristique qui a fait sa renommée mondiale. m MÊltÈÈÊ {mËSsEâ
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Hobby

Joie de vivre
&

Loisirs récréatifs...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

glp - un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Opel Record 4 portes!
Opel la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

68 CV (SAE), 4 vitesses, Fr.9650.-*. Il existe également une Record «L» (photo), 4 portes, ̂ ^Fr.10950_-. .Autres modèles: Record 2 portes, à partifdeFr. 8900.-*; Record Car AVari,dèsFr.9700.-*; Record CoupéSportavecmoteurspécialde76 CV (SAE),Fr.109T0.-•

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42
Garage Jean Wuthrich, Colombier , tél. (038) 6 35 70 )
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 sous-distributeurs
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 1 8 40 )



Informations eu Palais fédéral
$ Des conseillers bien discrets
• Des alarmes prématurées
O Une succession ouverte

De notre correspondant de Berne :
La séance ordinaire du Conseil fédéral , mardi matin, n'a pas fourni très

ample matière à information.
Un communiqué officiel annonçait 1.

nomination, pour une nouvelle période
administrative de trois ans, des seize
membres du conseil de la défense na-
tionale — un de plus que durant la pério-
de précédente — et de leurs quinze sup-
pléants, les uns et les autres choisis hors
de l'administration. H n 'y a que peu de
changements. M. Nello Celio, conseiller
national tessinois, démissionnaire est rem-
placé par M. Ferrucio Pelli , avocat et
président du conseil d'administration de la
Banque cantonale tessinoise. M. Ernest
Bircher, secrétaire syndical et président
du Grand conseil bernois, qui était sup-
pléant, devient membre du conseil.

Chez les suppléants, M. Louis Python ,
ancien juge fédéral cède sa place à M.
Joseph Plattner, juge fédéral en char-
ge, et M. Erwin Schwendinger, conseiller
national et conseiller d'Etat des Rhodes-
Extérieures vient tenir compagnie aux an-
ciens.

Rappelons que la Suisse romande est
représentée dans cet organisme par Mlle
Denise Berthoud, avocat, à Neuchâtel,
MM. Eric Choisy, Ingénieur et conseiller
iux Etats, de Genève, Raymond Devrient,
président de sociétés d'assurances, à Lau-
sanne, Henri Zwahlen, professeur à Lau-
sanne également et, chez les suppléants
par M. Gérard Bauer, président de la
F.H., à Bienne.

Institué en juin 1958, le conseil de dé-
fense nationale est censé examiner cer-
tains problèmes Intéressant la défense na-
tionale dans son ensemble, qui sortent
donc du domaine strictement militaire.
Il doit aussi assurer la coordination des
mesures civiles et militaires et consigner
le résultat de ses délibérations dans des
rapports, recommandations et propositions
destinées au Conseil fédéral.

Tout cela sur le papier du moins. En
fait, ce « conseil de défense nationale » —
îu'il faut bien se garder de confondre
avec la « commission de défense nationa-
le » où ne siègent que des officiers de
très haut grade, sous la présidence du
_hef du département — n'a eu jusqu'ici
lu'une activité des plus discrètes, si dis-
crète même , qu'il y a deux ans environ,
l'une des commissions de gestion s'est
deandée s'il était utile de le maintenir en
'onction. H faut croire que, malgré to-'t,
1 fait dans le silence un travail utile
puisque le voilà remis en selle pour trois
ans.

Mais tout de même, si une fols ou
l'autre, ne serait-ce que dans le rapport
de gestion, le gouvernement voulait bien
nous dire quels profits il retire des avis,
recommandations et propositions élaborés
par ses conseillers civils en matière de
politique militaire, tout le monde serait
satisfait et, sans doute, les membres eux-
mêmes.

La pénurie de logements
s'aggrave-t-elle ?

Le 16 mars dernier, un conseiller na-
tional socialiste de Bâle-Ville, M. Hu-
bacher constatait , avec inquiétude que le
nombre des autorisations accordées pour

la construction de logements avait dimi-
nué sensiblement au début de 1965. Fal-
lait-il en assurer une aggravation de la
pénurie actuelle et le Conseil fédéral al-
lait-il prendre des mesures pour prévenu
une évolution aussi défavorable V Telles
étaient les questions auxquelles le collège
gouvernemental a répondu. La réponse,
on va le voir, est plutôt rassurante.

C'est vrai, reconnaît le Conseil fédéral,
durant les trois premiers mois de l'année,
le nombre des permis délivrés dans les
65 villes du pays a subi une notable ré-
gression. Toutefois, il ne faut pas en con-
cevoir de trop vives alarmes.

A fin décembre 1964, il y avait en
construction , dans l'ensemble des com-
munes de plus de 2000 habitants, .oj ,
près de 55,000 logements, soit 30 % de
plus que l'année précédente à la même
îpoque. Donc, pour cette année, on peut
compter avec un nombre satisfaisant de
logements neufs, puisque les travaux com-
mencés seront achevés. Mais pour plus
tard ? Si le nombre des permis demandés
i diminué ces derniers mois, c'est, expli-
iue le Conseil fédéral, que «par rapport
iux aimées précédentes, une certaine
;irconspection se manifeste dans l'établis-
sement de nouveaux projets de maison!
d'habitation». Et il ajoute ces précisions
fort importantes.

Elle (cette circonspection) est toute-
fois moins imputable à un manque de
moyens financiers qu'à une certaine hé-
sitation à assumer les risques croissants
de ne pouvoir louer des appartements
neufs à loyer élevé. Comme on sait, l'ar-
rêté fédéral sur les constructions (ap-
prouvé par le peuple le 28 février der-
nier — réd.) ne s'applique pas aux loge-
ments non luxueux. Aussi le fléchisse-
ment qu'a marqué récemment le nombre
des projets affecte-t-il presque exclusive-
ment la construction d'appartements de
luxe relativement chers et non par celle
des logements à loyers modérés.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
— et on le comprend — ne voit pas
la nécessité de prendre d'autres mesures
pour la nouvelle loi sur l'encouragement à
la construction de logements. Encore fau-
ira-t-il faire usage de toutes les possi-
Dilités qu'elle offre de stimuler, par une
iction coordonnée de la Confédération,
les cantons et des communes, la mise
.ur le marché de logements à loyer rai-
sonnable.

Le directeur de la
Bibliothèque nationale

se retire
En quelques lignes, le Conseil fédéral

annonçait la démission pour raison de
santé, de M. Roland Ruffieux, directeur
de la Bibliothèque nationale.

Professeur d'histoire à l'Université d:
Fribourg, M. Ruffieux n'aura eu qu'une
trop brève activité à la tête de notre
«nationale ». Nommé au début de 1963,
entré en fonction au mois de mai de la

même année, il fut atteint dans sa santé,

* Le Conseil fédéral a décidé mardi
de demander aux Chambres un crédit
de 6,200,000 francs, pour la rénovation
de la station d'essais viticoles, arboricoles
et horticoles de Waedenswil. Un message
à ce sujet sera publié ultérieurement.

* A 'a suite de la sécheresse persis-
tante e. des incendies de forêts provo-
qués ces derniers temps par la troupe
dans les cantons du Tessin , du Valais
et des Grisons, le chef de l'instruction
a décidé d'interdire les tirs aux muni-
tiens traçantes dans les vallées du sud
des, Alpes.

quelques mois plus tard déjà. U repril
pourtant son travail , mais la maladie fut
plus forte que la volonté et il fallut se
résigner à la retraite.

On regrettera ce départ car le choix de
M. Ruffieux, qui annonçait une carrière
fructueuse au service de la Confédération
assurait la continuité d'une sorte de tra-
dition. Depuis 1911, date à laquelle M,
Marnel Godet avait été appelé à cette
haute charge qu'il assuma pendant tren-
te-cinq ans, le poste avait été occupé par
un Romand. En effet , il avait passé à M.
Pierre Bourgeois, jusqu'à fin 1962.

M. Roland Ruffieux se retirera le 30
septembre prochain. Le temps est suffi-
sant pour choisir un successeur et l'on
souhaite que la Suisse romande retrouve
là une place qu'elle a plus qu 'honora-
blement occupée. G.P.

L'accident de la FiueSa :
les corps ramenés à Samedan

BEHNE, (ATS). — Le bimoteur de
type < Beechcraft Baron », qui s'est
écrasé, lundi , dans le massif de la
Fluela, transportait , outre les deux
visiteurs d'Anvers, le directeur de la
K.L.M. M, Hora Albarda , et sa femme,
Mme J. Ch. Albarda van Poelvoorde, le
pilote Max Stampfli, né en 1921, de
Kloten, et le co-pilote, Werner Schmid,
né en 1938, de Zurich. On sait que
ces quatre personnes ont été tuées.

Les débris de l'appareil se trouvent
à environ 2500 mètres d'altitude. Ils
ont pu être localisés lundi soir déjà ,
par un hélicoptère militaire, tandis
qu 'un peu plus tard , un second héli-

Voici les sauveteurs sur les lieux de l'accident, au moment où Ils allaient redescendre
les corps des quatre victimes. (Keystone)

coptère, à bord duquel avait pris place
un guide de Pontresina , se posait à
proximité du lieu de la chute.

Les opérations destinées à ramener
les corps des quatre victimes de l'acci-
dent d'aviation au col de la Fluela.
qui ont commencé mardi matin , étaient
terminées au bout de quelques heures.

Un sergent a ramené les corps dans
un hélicoptère de l'armée, à Samedan."
Des experts de la commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéronefs ,
se trouvent encore sur les lieux de
l'accident pour tenter d'en établir les
causes. On ignore encore les résultats
de leur enquête.

Un alpiniste
allemand
disparaît

en Engadine
PONTRESINA , (ATS). — Samedi der-
nier , un technicien-chimiste allemand,
âgé de 28 ans , travaillant à Domat-Ems,
avait fait avec des camaraefes une
excursion dans le massif du Piz-Palu,
en Engadine. Au retour, il se sépara
des autres alpinistes sur le glacier de
Pcr-s et , au lieu de gagner la cabane
de la Diavolezza, il descendit sur Mor-
teratsch . Depuis lors , le jeune Allemand
a disparu .

On suppose que le jeune homme
s'est égaré près dc la paroi rocheuse
de l'Isla-Persa et qu 'il est tombé dans
une crevasse du glacier.

Un homme-
grenouille
se blesse

en plongeant
Son état est désespéré
LOCARNO, (ATS). — M. Giovanbat-

tista Turra, âgé de 33 ans, de Brescia,
père de deux enfants, détenteur d'un
brevet italien d'instructeur militaire
d'hommes grenouilles, qui désirait ad-
hérer à la section de Locarno de la
Société suisse de sauvetage, s'était ren-
du avec quelques camarades au lieu-dit
« Lança degli Stornazzi¦»- •: pour colla-
borer à la mise à l'eau t du bateau de
la société qui venait d'çtre peint à
neuf, Mais l'ancre dé " l'embarcation
s'étant accrochée, M. Tùrra Voulut don-
ner une preuve de ses capacités et se
lança dans l'eau sale. 'Il n'aperçut pas
un bloc de ciment, j iui était -.;̂ ĵpe lne
sous- l'eau et contre lequel il donna
violemment de la tlte. ïl a. éfë'îfcratis-
porté dans un état désespéré à l'hôpital.

Un avion
de sport
disparaît

Entre Âoste et Samedan

BERNE (ATS). — Un avion de
sport autrichien parti mardi à 11 h 22
d'Aoste n'était pas encore à Samedan,
son lieu de destination , mardi soir.
Il s'agit d'un appareil à un moteur,
de couleur argentée, à raies rouges,
portant les lettres « OE-DMC ».

L'ambassadeur de France
r@$u à Sion

SION (ATS) .  — Le Conseil d'E tat
valaisan in corpore a reçu mardi, sut
les hauteurs de la Majorie à Sion,
l'ambassadeur de France à Berne, M.
Gug de Girard de Charbonnière qui
était pour la première fo i s  l'hôte o f f i -
ciel du canton.

Le secrétaire d'ambassade ainsi que
le consul g énéral de France à Lausanne
partici paient à cette réception , à la-
quelle on nota également la pr ésence
du président du Grand conseil valaisan
et du président du tribunal cantonal.

Congrès à Montreux
de la Fédération des cheminots

Les débats ont surtout porté
sur la question de la durée du travail
- MONTREUX (ATS). — Le congrès
de la Fédération suisse des cheminots
se tient actuellement à Montreux. Ou-
vert lundi par les assemblées des délé-
gués des sous-fédérations, il doit pren-
dre fin ce matin.

Les débats ont surtout porté sur la
question de la durée du travail. A ce

sujet , le conseiller national Hans Due-
by, président de la S.E.V., devait dé-
clarer notamment :

« La revendictaion de l'Union fédéra-
tive demandant l'application de la se-
maine de 44 heures au personnel de!
services d'exploitation de la Confédération
et de ses entreprises a déjà été présentée
au Conseil fédéral en 1957 et en 1958.
Dès lors le Conseil fédéral a reconnu
que le personnel dont il s'agit est moins
bien traité que les salariés d'entreprises
comparables de l'industrie privée...

Lors de la récente revision du statut
des fonctionnaires le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt à entrer en pourparlers en
temps utile, avant la fin de 1965, au
sujet de la réglementation de la durée
Su travail à partir du ler janv ier 1966.
NTous voulons croire que notre haute au-
torité executive se conformera à la pro-
messe donnée. »

M. Dueby a déploré, d'autre part , que
la direction des CFF fasse actuellement
preuve d'une retenue extraordinaire
ians le domaie du recrutement du per-
sonnel. Cette tendance a provoqué un
véritable arrêt dans l'effectif du per-
sonnel qui ne manque pas de causer de
sérieux soucis et la direction générale
les CFF est instamment invitée à re-
voir sa position dans ce domaine.

* A Bâle, se déroule du 16 au 19 mai,
la conférence des présidents de la Fédé-
ration européenne des associations de
rédacteurs des journaux industriels, à
laquelleparticipent vingt-huit représentants
venant de 12 pays européens. Aux ter-
mes d'une enquête menée en 1963, la
Fédération englobait 2042 périodiques,
représentant un tirage de 14,8 millions
d'exemplaires. La Suisse, avec 232 pério-
diques, figurait en second- rang après la
Grande-Bretagne et avant l'Allemagne
et la Hollande.

L'UBAH soutiendra
les délégués suisses

aux entretiens du GATT
BIENNE , (ATS). — L'UBAH, l'Unioi

fédérative des producteurs de partie ;
détachées horlogeres, a tenu son as
semblée générale de printemps à Bien-
ne, sous la présidence de M. Laurent
Carrel.

Après avoir liquidé les questions ad-
ministratives, l'assemblée a décidé d«
témoigner sa solidarité avec les pro-
ducteurs du produit terminé par un
appui financier au pavillon horloger dc
l'Exposition universelle de Montréal.

Elle a ensuite fait un tour d'horizon
des principaux problèmes actuels de
l'horlogerie.

L'assemblée n, en particulier , démon-
tré sa ferme volonté de soutenir les
délégués suisses aux entretiens du
GATT, pour créer une situation favo-
rable à l'ij orlogerie suisse dans le
.adiré de cette grande entente écono-
mique. Quant à l'abolition du statut
lu permis de fabrication dans l'horlo-
ïcrie dès le 1er janvier 1966, le pré-
sident de l'UBAH a constaté que l'in-
lustrie horlogère a amorcé avec suc-
:ès la libéralisation et saura veiller
i la promotion de ses produits sans
a protection de l'Etat.

Vision
d'autrefo is

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich
Jeudi dernier, les Zuricois ont assistf

au départ d'un attelage peu ordinaire
celui d'une diligence tirée par quatre che-
vaux et qui, en trois jours, devait se
rendre de Zurich à Films ; parcours 31
kilomètres le premier jour , 71 kilomètres
le deuxième, et 43 le troisième. L'arrivée
à Films était prévue pour samedi soir
La diligence était escortée d'une voiture
à deux chevaux et de huit cavaliers.
Tous les participants portaient des cos-
tumes de l'époque de Mimi Pinson, les
postillons étalent vêtus d'uniformes his-
toriques, le tout rappelant des temps pai-
sibles dont il ne nous reste, malheureu-
sement, que le souvenir nostalgique.

Un court arrêt devant un restaurant
de la place Bellevue, juste le temps de
boire le coup de l'étrler , et la pittoresque
caravane de reprendre la route, en di-
rection de Rapperswil.

Cette jolie manifestation devait être le
premier acte de l'« année des Alpes ».

J. Ld.

Ensorcelés ?

Non !

LÀ BELLE ENSORCELEUSE (Suisse, lundi)
Ce f i l m  de René Clair date de ldh O. Il est le premier de la série

américaine du grand cinéaste français , déjà habitue au cinéma anglo-
saxon par sa période ang laise. Dommage que René Clair soit un chaste.
En 90 minutes , il n'a pas osé offrir  a nos geux les admirables jambes
de Lola-Lola-Marlène Dietrich . Elle était en revanche admirablement photo-
graphiée ; certains p lans de son visage restent d' une très grande beauté.

En f a i t , ce f i lm  f u t  un grave échec commercial, échec qui pardonne
moins encore à Holl gwood qu 'ailleurs. Cela n'étonne qu'à demi. René Clair,
usant des techni ques américaines, des décors hollywoodiens qui sont peu
réalistes , des acteurs américains qui jouent p lus qu 'ils ne partent , a voulu
rester français. Nous croyons assister à un QUATORZE JUILLET à la
New-Orléans en 1830. Et cela ne va pas. Voulant conserver une inspiration
qui lui valut de grands succès, l'auteur accumule les dé fau ts , et de son
style populiste trop gentil et anodin, et d' une mise en scène sop histiquée.
Clair est grand lorsqu 'il est seulement français . Il est grand aussi quand il
se livre au merveilleux sans réserves, comme il le f i t  avec ses meilleurs
fi lms de la p ériode américaine.

ENCORE LA ROSE D'OR DE MONTREUX (Suisse, lundi)
Il y a quelques jours, avant la remise des prix, trois critiques s'ex

primaient avec violence au sujet du palmarès. Nous avions fa i t  part dt
nos premières remarques (voir FAN , 10 mai).  Cette liberté d' expressioi
semble avoir dé p lu. Il  convenait donc de « recti f ier » un tir jug é troj
violent.

Aussi MM. Schenker et Tappolet ont-ils prié l' un des critiques , le p lu:
« sage », M. Pilet , de discuter avec eux. Ou p lutôt de répondre à leur:
questions et d'écouter leurs exp lications. Rappelons que le débat porti
sur la non-attribution à J .-C. Averly  de la ^ Rose d'Or. Signalons aussi qut
ce palmarès me semble refléter une impossibilité de choisir clairement
entre les variétés traditionnelles et la recherche visuelle.

Nous verrons bien ces prochaines semaines. Mais le jugement  du public
même s'il confirme celui du jury ,  ne signi f ie  pas encore que le déba,
actuellement en cours soit inutile . D'abord , en Suisse romande , [auti
de sondages sérieux , on ne cannait pas l'op inion du public. Ensuite , menu
si le public pré fère  LA BONNE PLANQUE au TCHÉKHOV de Goretta
ou à L'ENNEMI de Burckhardt, même s'il préfère DANS LE VENT c
NI FIGUE NI RAISIN , cela ne crée pas une échelle juste des vale urs.

M. Schenker eut raison de demander à M. Pilet pourquoi le jury  dc
la presse avait refusé son prix à Averly. Et la réponse de M. Pilei— «Nous  ne pouvions couronner deux ans de suite le même réalisateur » —
est très faible , même si elle correspond à la réalité. Mais il est normal
que la presse soit aussi partag ée que le jury  o f f ic ie l .¦ Beaucoup moins convaincant f u t  M. Tappole U qui dé fend  le sérien.r
du travail des jurés  et avoue, que le principe adop té interdisait toute
discussion. Un jury , dans n'importe quel festival de cinéma, discute et
ne f a i t  pas des moyennes arithmétique . Cela n'emp êche, ni les erreurs,
n' les « petites combines ».

Mais M. Tappolet devait aller plu s loin encore et se contredire. Il ne
f aut pas attacher d'importance au métal, dit-il. Mais alors, pourquoi
¦hoisir des prix qui f o n t  inévitablement penser aux Jeux olympiques ?
Les jurés  ont primé les meilleures émissions dans trois caté gories d i f f é -
rentes , dit-il encore . Comment ont-ils pu être si rigoureux s'ils n'ont abso-
himent vas discuté officiellement ? Selon M. Tappolet , les prix ont un sens
iif imfr d'lwi bien d i f f é r e n t  de celui qu 'on pouvait leur donner avant
V fes t ival .

Ce débat,  Intéressant, ressemblait à une mise au point o f f ic ie l le .  Il n»
nous a pas ensorcelé .

Fredd y LANDHY
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Un jeune Italien s'enfuit
avec le magot d'une veuve

Après lui avoir promis «la vie en rose »

L'homme disposait de fiauX papiers d'idenlilé

De notre correspondant du Valais :
Une charmante veuve du district de

Martigny qui , à la suite du décès de
son mari, avait quitté le Valais pour
s'établir au bord du lac Léman, vient
de perdre plusieurs dizaines de mil-
liers de francs dans des circonstances
rocambolesques.

Avant de quitter le canton , en e f f e t ,

elle avait vendu sa demeure et sa
biens et disposait ainsi d' un solide
avoir en banque. El le ne tarda pas
à faire la connaissance d' un jeune
Italien qui lui avoua bientôt sa flam-
f rie. . On ¦ parla mariage et le fu tur
m,j xrï entreprit les premières démar-
ches. .Dans sa naïveté , la belle' veuve
accepta de partir en It alie avec son
bien-aimé et pour f aciliter les trans-
fer ts  d'argent , elle confia une par tie
de sa fortune à son compagnon.

Tous deux prirent bientôt le train
pour le sud. Hélas , à Domodossola,
l'homme disparut soudain dans la
foule  emportant le « mago * ». Les
premières démarches entreprises de-
vaient révéler qu 'il avait monté toute
l'a f fa ire  sur la base de f a u x  papiers
d'identité , ce qui rend sa recherche
extrêmement difficile.

ZUKICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mai 18 mai
3'/_"/o Fédéral 1945, déc. 99.60 d 100.10
3'1,'U Fédéral 1946, avr. 99.90 99.90
3 "/. Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2V_ °/o Féd. 1954, mars 92.80 92.80
3°/» Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3°/o CFF 1938 98.60 d 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3090.— 3060.—
Société Bque Suisse 2210.— 2155.—
Crédit Suisse 2500.— 2460.—
Bque Pop. Suisse 1495.— 1460.—
Electro-Watt 1750.— 1725.—
Interhandel 4950.— 4930.—
Motor Columbus 1260.— 1235 —
Indelec 1070.— 1030.— d
Italo-Suisse 283.— 278.—
Réassurances Zurich 2005.— 1970.—
Winterthour Accid. 732.— 720.—
Zurich Assurances 4800.— 4750.—
Saurer 1340.— 1325.—
Aluminium Suisse 5525.— 5550.—
Bally 1525.— 1505.—
Brown Boveri 1840.— 1800.—
Fischer 1460.— d 1440.—
Lonza 1435.— 1425.—
Nestlé porteur 2910.— 2875.—
Nestlé nom. 1900.— 1880.—
Sulzer 2830.— 2800.— d
Aluminium Montréal 133 '/> 131.—
American Tel & Tel 304.— 301.—
Chesapeake & Ohio 297.— d 297.— d
Canadlan Pacific 255.— 253,—
Du Pont de Nemours 1129.— 1098.—
Eastman Kodak 723.— 715.—
Ford Motor 257.— 254 '/«
General Electric 460.— 453.—
General Motors 462.— 461.—
International Nickel 405.— 402.—
Kennecott 489.— 490.—
Montgomery Ward 161.— 162 V>
3td OU New-Jersey 339.— 339.—
Union Carbide 590.— 590.—
U. States Steel

^ 
225 Vi 225 Va

Ctalo-Argentina * 14.— 14.—
Philips 165 V. 165 »/_
R.oyal Dutch Cy 175 ex 174 '/_
3odec 111.— 110 '/_
A. E. G. 465.— 461.— d
Farbenfabr. Bayer AG 443.— 442.—
7arbw. Hoechst AG 568 ex 565.—
Siemens 524.— 524.—

BALE
ACTIONS

3iba 5010.— 4980.—
Sandoz 5600.— 5550.—
3elgy nom. 3875.— 3800.—
ïoff.-La Roche (bj) 59300.— 59000.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 980.— 980.— o
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 820.— d
aom. d'Electricité 545.— d 545.— d
Vtellers contr. Vevey 710.— d 710.—
j s ,  Suisse-Vie 3675.— o 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

__merosec 119.— 120.—
3que Paris Pays-Bas 284.— 281.— d
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.— cl
Dhysique porteur 565.— d 565.—
iécheron porteur 410.— 410.—
5.K.F. 371.— 372.—
Zurich Oursina 4675.— 4630.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neischâte!

Actions 17 mai 18 mai
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Func. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1235.— 1200.— d
Appareillage Gardy 255.— d 265.—
Câbl. éïect. Cortaillod 10700.— 10600.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3750.— d 3725.— d

î Chaux et cim. Suis. r. 575.— d 560.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland 5000.— d 5000 d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8600 d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 96..50' 96.50¦ Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— 100. 
Etat Neuchât. 3'/* 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/J 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 —.— —.—
Le Locle 3V_ 1947 9625 d 96.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 ' 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3V_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V_ 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser SVj 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/» "'¦

- -" - « _ . — _ , _

BULLETIN BOURSIER

du 18 mai 1965
i
1 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
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

>Snrcl_ c libre <!<> l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Vieillir sans crainte j rfÊ3&%S&

hygiène préventive B- \ -1

et de la circulation Ŵaaaaa

Arrestation
à Lugano

du «cerveau»
de l'affaire ?

La contrebande d'é cigarettes
entre la Suisse et l'Italie

Comme nous l'avons annoncé dam
nos précédentes éditions, un important
trafic de cigarettes a été découvert
en Italie. Les cigarettes, venant d<
Suisse, avaient passé la frontière sans
encombre, sous le couvert de machines
agricoles. Ce trafic, qui semble avoii
été organisé avec minutie et habileté
aurait pu se poursuivre longtemps si
l'enquête de la police n'avait pas abouti
à la découverte de 30 caisses de ciga-
rettes, près du monastère d'Albano, en
Italie. Peu après, quatre frères capu-
cins étaient Inculpés de complicité ei
de recel.

On apprend aujourd'hui qu'un hom-
me, que l'on pense être le « cerveau »
de l'affaire , a été arrêté à Lugano et
extradé en Italie.

* Lundi et mardi se sont réunis à
Genève quelque 300 délégués — venus
3e 14 pays — de l'AIDA, association
internationale de la distribution des pro-
iults alimentaires, dont le siège se trouve
Jepuis deux ans à Berne.



La France ne quittera pas l'OTAN
mais l'alliance doit se transformer

A propos d'une déclaration d'un ministre français

Le coup d éclat n interviendrait qu'en 1969
« Il n'est absolument pas question que la France sorte de l'OTAN ». Le

porte-parole du gouvernement a fait cette déclaration à l'issue du conseil
des ministres d'hier pour répondre directement à une série d'articles et
d'informations américains et indirectement à certaines inquiétudes expri-
mées à Londres lors de la réunion du conseil des ministres de l'OTAN.

Ce n'est pas le premier démenti de
semblables rumeurs ou accusations. Mais
cela ne signifie pas que le général De'
Gaulle soit satisfait de l'OTAN, tel qu'il
existe actuellement. Il s'en est d'ailleurs
systématiquement et progressivement
« dégagé », sans toutefois s'en retirer.

L'alliance et l'OTAN
Le président de la République a tou-

jours insisté sur sa volonté de maintenir
l'Alliance atlantique, mais il n'a jamais
caché son opposition à la façon dont est
organisé l'OTAN.

On dit même que De Gaulle déclare.

pouvoir du général. Ses prédécesseurs aus-
si réclamaient une réforme, une redistri-
bution des rapports au sein de l'Alliance
atlantique. Ce n'est donc pas une atti-
tude « gaulliste » mais la politique de la
France que de revendiquer une réforme
d'autant plus nécessaire que le monde a
évolué depuis 1949, et que l'arme nucléai-
re n'est plus, comme lors de la constitu-
tion de l'OTAN, le monopole exclusif des
Etats-Unis.

Les parlementaires de la France et an
premier rang, les Etats-Unis reprochent
parfois au général De Gaulle de ne pas'

avoir suffisamment précisé ses revendi-
cations et ses projets dc réforme.

M. George Bail adjoint au secrétaire
d'Etat américain, avait notamment décla-
ré, à Londres, que, lors de la prochaine
réunion du conseil d'OTAN, en décem-
bre, à Paris, « certains pays » seront fer-
mement invités à préciser leur position à
l'égard de l'OTAN.

Pas d'éclat
On déclare encore que le général De

Gaulle n'a pas l'intention de « faire un
éclat » avant l'expiration du contrat de
vingt ans, mais qu'il insistera d'autant
plus énergiquement pour une réforme pro-
fonde des structures de l'organisation at-
lantique, applicable dès 1969, car à cette
date la France sera réellement devenue
ou sur le point de devenir une véritable
puissance nucléaire.

«Les Amoureux» de Mai Zet terling
plus dégourdis que ceux de Peynet

On a crié au scandale à Cannes

CANNES (UPI) . — Il a plu hier sur la
Croisette, mais ce n'est pas pour cette
raison que la salle de projection du Pa-
lais des festivals était comble dès la
séance du matin. La vérité c'est que le
film suédois « Les Amoureux » était très
attendu. Ce film réalisé par une femme,
l'actrice Mai Zetterling, est tiré d'un ro-
man suédois célèbre « Les Demoiselles von
Paheln » d'Agnès von Knusensejrnas.
L'action se déroule en 1915 à Stockholm
et met en scène trois jeunes femmes,
Agda, Adèle et Angela. Toutes les trois
se retrouvant dans une clinique où, dans
l'attente de leur accouchement, elles se
remémorent leur passé.
Trois femmes, trois amours perdus

La première est une servante, séduite
par un jeune officier, qui après avoir
épousé un peintre efféminé, passe sa nuit
de noces dans les bras de son amant. La
seconde, après avoir été abandonnée par
son premier amour épouse un métayer.
Elle lui pardonnera j amais cette mésal-
liance et sombrera dans l'hystérie. La
troisième enfin, fille d'une famille bour
geoise a brisé le carcan des vonventlons et
s'est donnée à un hbmme beaucoup plus
âgé qu'elle. Elle est la seule à assumer sa
maternité illégitime aveo lucidité et cou-
rage. Elle symbolise la libération de la
femme dans un monde hypocrite et cruel
gouverné par les hommes.

Ce film est un plaidoyer en faveur de
cette libération en même temps qu'une
violente satire de la société suédoise.

Il fourmille de scènes très osées et
violentes. Le film cependant ne se con-
tente pas de choquer. H atteint souvent
à une Incontestable grandeur, et il cons-
titue certainement à ce jour, avec, le film
anglais « The Knack » l'événement le plus

marquant de cette première semaine du
Festival.

La majorité des critiques Internationaux
ont accueilli « Les Amoureux » avec une
grande faveur.

On s'écrasait littéralement à la con-
férence de presse qui suivit la projection
tenue en présence de Mai Zetterling, de
son mari, l'écrivain britannique, David
Hughes, qui collabora au scénario.

Qu'ils aillent se faire voir !
En fait la conférence de presse prit

l'allure d'un meeting.
Une journaliste française qui avait re-

proché en termes très vifs Mai Zetterling
le trop grand réalisme de sa mise en scè
ne fut huée par 1 aplupart de ses con frè-
res. Mal Zetterling fit front avec beaucoup
de crânerie et d'Intelligence à toutes les
questions :

«Je suis une idéaliste, dit-elle, et je
ne recherche que la -Vérité. Mais ce qui
m'intéresse c'est une vérité à moi. Si elle
ne plaît pas aux autres, eh bien ! tant
pis. »

parfois que 1 Alliance atlantique est né-
cessaire mais que l'OTAN, c'est zéro.,
L'OTAN ne nous sert à rien, mais ne
nous gêne pas, inutile d'en sortir, puisque
nous n'y sommes plus guère qu'à titre
symbolique.

De Gaulle a des idées sur la réforme
nécessaire de l'OTAN. Il les a exposées à
plusieurs reprises et récemment encore,
avec l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Bohlen. Ce dernier a eu l'impression que
le général De Gaulle ' n'attendra pas
l'échéance du pacte atlantique en 1969
(il a été conclu pour vingt ans en 1949)
pour poser la question de confiance à ses
partenaires : réformons l'OTAN ou bien
reprenons notre liberté.

C'est sans doute l'origine des rumeurs
et des articles annonçant le retrait de la
France de l'OTAN pour 1969 ou même
avant, voire «l'expulsion » de Paris du
siège de cette organisation.

On souligne ici que les critiques faites
à l'OTAN ne datent pas dn retour au

Les industries aéronoutiqiies
de France et de Grande-Bretagne

sont liées pour dix ans
PARIS (ATS-AFP). — M. Mesismœr

ministre français des armées, a exposé
au cours d'une conférence de presise les
conséquences importantes du protocole
d'accord signé à Londres sur la coopé-
ration franco-britannique dans les cons-
tructions aéronautiques.

La part française s'élèvera à 129 mil-
lioos de francs pour l'avion-école et
d'appui tactique et à 128 millions pour
l'avion à ailes à géométrie variable.

Le ministre a indiqué que les Fran-
çais commanderont 150 avions mais

qu'aucune décision ne sera prise avant
un an pour les appareils à géométrie
variable.

Pour M. Messmer cet accord renforce
la coopération des industrie aêronau-
tiques britanniques et françaises et crée
des liens durables puisque les travaux
sur l'avion à géométrie variable dureront
au moins 10 ans.

Une enfant de sept ans va devoir
quitter ceux qui l'aiment vraiment
Les juges de Toulouse la donnent aux parents

qui l'avaient abandonnée en 58
TOULOUSE (UPI). — La petite Isa-

belle Gros Qx ans) ,ba__lotée entre ses
parents nou-rfioiers, les Pigot, cultiva-
teurs à Pont-dienl'Arn, et ses véritables
parents, les Gros, qui habitent Gaiillac,
a ooniinu son sort Mer. La cour d'appel
de Toulouse a infirmé l'arrêt rendu en
première instance par le tribunal d'Albi
le 7 avril 1963, et qui confiait l'enfant
aux époux, Pigot.

La cour de Toulouse a décidé que la
fillette serait rendue à ses parents, mais
a ménagé une « période transitoire »
d'un an pendant lacpieilie Isabelle sera
confiée à l'ordre des Sœurs de lia Croix.
Elle fréquentera l'établissement que cette
communauté religieuse possède dans le
Tarn juscpi'aux vacances scolaires 1965.

Cette amnée, M. et Mme Gros pour-
ront visiter librement l'enfant, après
avoir sollicité l'autorisation de la su-
périeure. En revanche, M. et Mme Pi-
got, les parents nouirricieirs nie pour-

ront revoir Isabelle cpi'aiprès accord
avec les parents.

Dans l'esprit des juges> oe « modus
vivendi * doit amener la petite fille à
se détacher progressivement de M. et
Mme Pigot, à qui elle voue évidem-
ment une profonde affection, et qui
l'aiment comme si elle était leur pro-
pre fille.

U ne nous appartient pas de juger
l'arrêt des juges toulousains, même s'il
nous paraît stupéfiant... Rappelons sim-
plement que les Gros ont pratiquement
abandonné l'enfant en 1958, dès son
premier mois pour la remettre aux Pi-
got. Leur seule excuse : un fils mongo-
lien qui accaparait tous leurs soins.

Espérons tout de même que les vrais
«parents» sauront témoigner aux «faux»
— il est des occasions où les mots1
mentent — une compréhension que ces
derniers sont les seuls à avoir prati-
quée jusqu'à présent, et sans en être
récompensé, comme on peut le voir...

Le général Barrera se dit hostile
ou plan américain de compromis

La situation devient de plus en plus confuse .,,

«Il faut d'abord liquider les rebelles... »
SAINT-DOMINGUE (UPI). — Le général A. Imbert Barreras, chef de la junte

militaire de Saint-Domingue, a déclaré aux journalistes qu'il voulait bien négocier
avec le colonel Caamano, chef des révolutionnaires, mais qu'il n'était pas question
nour lui de « s'effacer .pour laisser la place aux communistes ».

On sait que les Américatins cherchent ,
maintenant, à mettre en place un gou-
vernement que ptrésidaraiiit une person-
nalité considérée comme « au-dessus des
factions », en l'occurrence M. A. Guz-
irnain , ancien collaborateur du président
Bosch.

Le général Imbert a nié que les Amé-
ricains lui aient proposé die 'dissoudre
sa junte pour <Jéder la "place à un gou-
vernement présidé par ¦ M. Guzman.

II a déclaré toutefois : « Je n'entendis
pas m'effaeer pour permettre aux com-
munistes de s'installer. C'est une lutte
entre le communisme et la démocratie.
Pour ma part, je suis du côté de la
démocratie » .

LIQUIDER LES REBELLES
Son secrétaire de presse s'est d'ail-

leurs chargé de mettre les point s sur
les « i » . Il a dit que le général Im-
bert était hostile au projet américain
parce qu'il estimait que ce projet al-
lait « ouvrir la porte aux communistes
en République dominicain e et dans tout
l'hémisphère » .

En ce qui concerne les efforts de
l'ONU pour arriver à un oèssez-le-feu
à Saint-Donxiinigue, le secrétaire de pres-
se du général Imbert a déclaré : «Nous
cesserons le feu lorsque nous aurons
liquidé les rebelles » .

Parlant de la situation militaire dans
la capitale dominicaine, le secrétaire de
presse du général Imbert a déclaré que
des combats s'étaient déroulés hier au-
tour de l'immeuble de la radio qui se
trouve dans la partie nord de la capi-
tale juste au-delà du couloir central
tenu par les forces amériicaimies.

S'adressant à Mgr Clarizlo, nonce
apostolique à Saint-Domingue, dont on
connaît le rôle important joué au dé-
but de la crise, le pa>pe Paul VI de-

mande au peuple diomiuiciaiin de re-
chercher « tous les moyens de rétablir
l'unitf, la paix et la collaboration in-
térieure » .

Ge message ajoute : « Nous avons
suivi avec la plus grande sollicitude
les événements qui se déroulent dans
la République, heureux d'apprendre les
premières informations encourageantes,

'tremblant devant les nouvelles incer-
titudes » .

L'URSS RÉAGIT
On apprend enfin que l'URSS a de-

mandé une réunion d'urgence du con-
seil de sécurité sur 'l'affaire domini-
caine. Une séance sur la • question
dominioaiine devait eu principe avoir
lieu aujourd'hui, mais la délégation
'Soviétique a fait vaioiiir que la dété-
rioration de la situation exigeait que
le conseil délibère diurgence.

Un Canadien
bien tranquille
sur la sellette

Selon Ses Izvestia

MOSCOU (ATS-AFP). — Les « Izves-
tia » ont accusé hier soir le colonel
Curtiss A. Greenleaf , attaché militaire
auprès de J'ambassaidie du Canada à
Moscou , d'avoir fait du scandale dans
un 'restaurant de la ville de Taimbov ,
et d'avoir porté la main sur un con-
sommateur soviétique qui tentait de
calmar l'officier canadien alors qu'il
proférait des injures. Le Canadien au-
rait menacé l'assistance et couvert les
rnélo'diies jouées par l'orchesibre,, en imi-
tant le crachement d'une matrailleuse,
U finit par frapper l'un des consom-
mateurs soviétiques qui tentait de le
ramener à la raison. Le journal espère
que l'ambassadeur tirera les conclusions
qui s'imposent après de tels actes.

Lea Frcaifice et l'Algérie
signeraie nt incessamment
l'accord sar le pétrole

ALGER, (UPI). — Les négociations
algéro-françaises sur les hydrocarbures,
qui arrivent à leur phase finale, ont
repri s hier matin à Alger. i

De source bien informée, on indique
que de gros progrès ont été accomplis
lors de la rencontre qui s'est déroulée
pendant près de trois semaines à Pari s,
notamment en ce qui concerne l'as-
sociation coop érative dont le texte a
été adopté par les doux parties.

Selon cette même source il ne res-

terait plus à mettre au point que
la question de la fiscalité. L'accord
pourrait être signé à l'issue de la
présente rencontre.

Ehtenbourg relève l'étendue
des ravages du stalinisme

MOSCOU (ATS-AFP). — « S'il avait dû lire les listes de toutes ses victimes,
il n'aurait rien pu faire d'autre » : c'est Staline, présenté par Ilya Ehrenbourg
dans le numéro d'avril de « Novy-Myr », qui publie la fin des mémoires de
l'écrivain.

Staline, rapporte Ilya Ehrenbourg,
avait dit un jour au metteur en scène
S. M. Eisenistain, en faisant allusion à
Pierre le Grand : « Pierrot n'en a pas
assez décapité... »

n Oui , j'étais au courant de bien des
crimes, mais je n'étais pas en mesure
de les arrêter », affirme Ehirenbourg.

L'écrivain rapporte encore d'autres as-
pects peu connus se rapportant au sta-
linisme. C'est ainsi que, selon lui, au
moment 'de l'affaire dite des « assassins
en blouse blanche », juste arvaint la mort
de Staline, une véritable panique, com-
parable aux « émeutes du choléra » sous
les tsauis, s'était empa rée des malades
des hôpitaux.

Ces malades refusaient die se laisser
soigner et les médecins étalent con-
traints d'essayer sur eux-mêmes les mé-
dicaments en présence dies patients,
pour que ceux-ci consentent à les
prendre.

Elisabeth en Allemagne : un sourire
qui effacera presque un demi-siècle

BONN , (UPI) .  — Avec un sourire,
la reine Elisabeth a mis fin à plus
d'un demi-siècle d'inimitié anglo-alle-
mande et effacé le souvenir de deux
guerres. Cette visite renoue un lien qui
s'était détaché après celle de son ar-
rière-grand-père, il y a cinquante-six
ans.

Et sans doute est-il bon qu'il le
soit par une main de femme, car ce
premier contact de la reine avec la
foule allemande a été chaleureux. La
reine et le prince Phili p en ont été
visiblement surpri s et charmés, hier
matin , dès la sortie de l'aéroport .

L'impression première s'est confir-
mée tout au lon g de l'itinéraire jus-
qu 'à l'hôtel Petersberg où résidera le
couple royal.

Si la reine avait évoqué sans insister
les souvenirs tragiaues de ces cinnuante
dernières années, le président Luebke,
avec l'autorité que lui confèrent ses
cheveux blancs, n 'a pas hésité à par-
ler des < terribles événements de 1014
et 1945 ». Mais c'était pour mieux dire
nu 'il considère la visite comme « un
signe de confiance croissante daus le

peuple allemand qui a clairement
montré sa détermination à racheter
le passé et contribue lairgement aux
tâches communes du monde libre ».

Avant le banquet offert en leur
honneur par le président Luebke, la
reine et le prince avaient reçu les
journalistes qui « couvrent » leur voya-
ge et l'atmosphère a été au niveau
dc la cordialité ambiante.

Garmisch :
bilan définitif

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (UPI).
— Le bilan provisoire officiel des morts
de l'avalanche de la Zugspitze a été
ramené hier à dix , après que six per-
sonnes que l'on croyait ensevelies se
furent présentées à la police.

La police de Garmisch déclare qu'il
ne reste plus qu 'une personne présumée
ensevelie. Avec les huit cadavres dé-
gagés et le blessé décédé à l'hôpital , le
total des morts est donc de dix.

Les soldats allemands vont repren-
dre aujourd'hui leurs recherches pour
tenter cie retrouver le corps du dernier
disparu , un Allemand de 27 ans.

LA JUNTE BOLIVIENNE
ET LA GRÈVE

La junte militaire bolivienne a dé-
crété l'état de siège et la mobilisation
générale pour faire face à une grève
des travailleurs boliviens déclenchée à
la suite de l'arrestation et du hanis-
sement de M. Juan Lechin , ancien
vice-président du gouvernement et chef
du mouvement ouvrier.

DANS LE PATRONAT FRANÇAIS
Les « jeunes patrons » sont exclus

du bureau du conseil national du
patronat français. La décision a été
prise par le comité directeur du con-
seil du patronat , organisme représen-
tatif le p lus important du « gros »
patronat français .

Une colère...
UN FAIT PAR JOUR

Avec Nasser, on est tout de suite a
l'aise. Nul besoin d'attendre pendant
des années que soient dépouillée une
masse de documents qualifiés d'histo-
riques. Avec Nasser, on sait tout de
suite ce qui se passe derrière les murs.
Quel progrès ! Pensez qu'il a fallu
vingt ans pour que l'on nous explique
enfin que Truman avait dû faire une
douce violence à certains atomistes
américains pour que se lève le jour
d'Hiroshima ; pensez aussi que malgré
les siècles, de « savants docteurs » se
penchent encore sur des énigmes qui
pèsent encore sur notre histoire.

Avec Nasser on est renseigné séance
tenante, même, et surtout, quand la
séance s'est déroulée à huis clos.

Le rais hier, pouvait se croire tran-
quille, il parlait devant son parlement
toutes portes closes. Autant dire que
le monde entier était cependant à
l'écoute, puisque l'essentiel du discours
est paru dans un journal cairote du
matin, dont le rédacteur en chef a
été révoqué au milieu de la nuit der-
nière, i

On a donc appris que Nasser n'était
pas content, et les alliés d'hier qui
seront peut-être, pourquoi pas, les
alliés de demain, en ont pris, comme
l'on dit, pour leur grade.

« J'ai reçu, dit-il, à une certaine
époque, la visite d'un envoyé du pré-
sident Kennedy ». Histoire ancienne,
dira-t-on ? Que non pas ! Histoire
brûlante s'il en fut, car il s'agit de
l'armement égyptien, et en particulier
« de la production des fusées sol-sol ».

Le gouvernement américain de l'épo-
que ne s'opposait pas à cette fabrica-
tion — d'où venaient les techniciens
et d'où venait l'argent ? — mais il
« menaçait de cesser toute aide à la
RAU si on lui interdisait d'inspecter
les bases égyptiennes ».

Oui, mais, comme à l'époque Nasser
rejeta la demande américaie ; oui mais,
comme à l'époque, la production d'ar-
mes a continué, chacun aimerait sa-
voir comment Nasser s'y est pris, d'au-
tant que nous étions à un moment on
il y avait plus que de la bouderie entre
Moscou et le Caire.

L'instant d'après, abandonnant le
thème des fusées, Nasser en vint au
blé. « Nous pouvons, affirma-t-il, nous
passer du blé américain, nous pouvons
acheter notre blé ailleurs, nous n'ac-
ceptons aucune pression ».

Ce qui veut dire que nous risquons
d'assister bientôt à un étrange specta-
cle : des bateaux soviétiques, flambant
neufs, entrant pavillon haut, dans le
port d'Alexandrie, leurs cales lourdes
de blé. Pourquoi , après tout, ne serait-
ce pas de ce blé américain, vendu
voici quelques mois au prix fort à
l'URSS et sous le signe de la plus
entière des coexistences ?

Quant au malheureux M. Stewart,
il peut rester en Grande-Bretagne pour
un moment encore. « Le ministre n'a
pas besoin de venir, â dit Nasser».
Car. les Anglais ne consentiraient à.
venir serrer la main du rais que s'il
« mettait fin au troubles d'Aiden ».
Quelle honte, s'écria Nasser. Adcn ?
Mais nous n'y sommes pour rien...

Bah ! M. Gromyko n'est qu'à deux
pas du Caire. Son arrivée y jet terait
suffisamment dc trouble dans certains
esprits pour que des capitales que nous
connaissons bien on vienne dire à
Nasser : N'écoutez pas ce vilain
Russe ; tenez, nous vous offrons ceci...

Ce que c'est tout de même, que
d'avoir deux mains.

L. GRANGER

La mort l'attendait
dans la voiture
de son père...

HAZLETON (Pennsylvanie) (UPI) . —
Michael Ruggiero (17 ans) avait emprunté
la voiture de son père pour emmener sa
mère faire des emplettes mais à peine
avait-Il mis le contact que la voiture
explosait le tuant sur le coup.

D'après la police, la voiture était piégée.
M. Ruggiero père au moment de l'ex-

plosion, se trouvait dans un bureau de
vote où 11 exerçait les fonctions de scru-
tateur à l'occasion dés élections dites
« primaires » pour la désignation des can-
didats républicains et démocrates aux
élections législatives de novembre pro-
chain. La voiture avait été laissée devant
le bureau de vote.

Deuil chez les «gueules noires

Une commission d'enquête est descendue hier dans la mine de 'charbon
de Tonypandy, dans le Pays de Galles, où une explosion s'est produite
dans une galerie nouvellement ouverte. Elle va tenter de déterminer
les causes de la catastrophe qui a fait 31 morts. Ci-dessus, épuisés,
les sauveteurs, qui viennent de remonter, prennent un peu de repos

sur le carreau même.
(Téléphota AP}

Le correspondant à Pékin de l'agen-
ce Kyodo , Reizo Yamada, révèle que
M. Chou En-lai a déclaré à une troupe
d'artistes japonais en tournée en Chine
que la seconde bombe atomique chi-
noise a exp losé en l'air.

LA BOMBE CHINOISE
A EXPLOSÉ EN L'AIR

Tunnel du Mont-Blanc

PARIS (ATS-AFP). — On apprend
néral De Gaulle rencontrera le président
italien, M. Saragat, le 16 juillet prochain
à l'occasion de l'inauguration du tunnel
du Mont-Blanc.

Les précisions sur le lieu et les moda-
lités de la rencontre seront données ulté-
de source française autorisée que le gé-
rieurement.

DE GAULLE
rencoiaireira
SARAGAT

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 218 42.
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A la suite de plusieurs incidents

MOSCOU (UPI). — L'ambassadeur
ides Etats-Unis, M. Foy de Kohler, ne
m'est pas rendu hier soir à la réception
dounée au Kremlin en l'honneur du
président bulgare, M. Georgi Traiiov.

La veille, l'ambassadeur avait quitté
une réception en plein milieu d'an dis-
cours de M. Traikov où l'homme d'Etat
bulgare venait de qualifier de « crimi-
nelles » les interventions américaines
au Viêt-nam et en République domin i-
caine.

Les crises au Viêt-nam et à Saint-
Domingue ont rendu délicate la position
de l'ambaissaideur des Etats-Unis à
Moscou où la politique américaine daims
ces pays est condamnée daus tous les
¦discours officiels des représentants des
pays communistes. Déjà , aux maïu-ifies-
tafbiwttS du 1er et du 9 mai sur la place
Rouge, la place de l'ambassadeur amé-
ricain était restée vidie.

L ambassadeur
américain

boude
le Kremlin


