
Elisabeth II à Bonn :
musique et culture

plus un brin de mondanités

Deuxième journée de la visite royale

BONN, (ATS-AFP). — La visite de la
reine Elisabeth à Bonn a pris hier, après
le dépôt d'une gerbe au monument aux vic-
times de la guerre et de la dictature, une
allure touristique.

La souveraine et le prince Philip ont signé,
à l'hôtel de ville, le livre d'or, inauguré en 1928
par le mairêchail Hindenburg, puis ils se sont
rendons devant la statue élevée à la mémoire
de Beethoven, né à Bonn en 1770.

La reine a déposé un bouquet devant la statue
du grand musicien, dont les œuvres complètes
lui avaient été offertes en disques par la muni-
cipal ité. La reine et le prince Philip ont été
ensuite accueillis à l'université, installée dans
un ancien palaip du prince évêque de Cologne,
construit au XVlIIe siècle.

La reine portait un ensemble vert tilleul
avec chapeau assorti à bordure blanche. Le
prince était en civil. La populat ion leur a
réservé un accueil très cordial, quoique, comme
le remarquait un étudiant interviewé à la télé-
vision : « Cette visite n'exerce pas la fa scinatioh
de celles dés présidents De Gaulle et Kennedy ».

Il est vrai qu'un autre ajoutait : « Nous nous
sentons aujourd'hui plus portés vers l'Angle-
terre qu'à cette époque ».

Révérences
Puis, la reine Elisabeth et le prince Philip

ont été reçus à la chancellerie fédérale par
M. Erhard. Le chef du gouvernement fédéral,
visiblement ému , glissa un court instant ses
mains dans ses poches, alors qu'il s'entretenait
en aparté avec ses hôtes.

Dans les salons, M. Erhard a présenté à la

souveraine tous les membres de son gouverne-
ment accompagnés de leurs femmes. Tandis que
celles-ci s'efforçaient d'esquisser des révérences
parfois gauches, auxquelles elles s'étaient exer-
cées depuis des semaines en prévision de cet
événement, les hommes s'inclinaient très bas,
à l'allemande.

Un déjeuner de 108 couverts fut servi dans
la grande saillie du conseil des ministres.

« L'accueil » de Moscou
Radio-Moscou, diffusant une information de

son correspondant à Bonn, a déclaré que la
visite de la reine Elisabeth en Allemagne était
interprétée comme « un geste du gouvernement
travailliste démontrant le soutien qu'il accorde
aux militaristes de Bonn ».

C'est l'émotionnante révérarice d'une entent de 8 ans
(Téléphoto AP)

Immobilisme
de l'OTAN

LES IDEES ET LES FAITS

NDUS disions hier qu'à la session
du conseil de l'OTAN qui l'est
tenue à Londres la semaine der-

nière, on avait tout fait pour ne pas
envenimer les choses. Cela transpa-
raît, en effet, dans le communiqué fi-
nal publié après le tour d'horizon
classique sur les problèmes en suspens
dans le monde et sur la solution des-
quels on diffère donc d'avis. ' Mais il
y eut néanmoins quelques points de
friction qu'il fallut surmonter.

Au sujet de l'Allemagne, sur la-
quelle le chef de l'Etat français avait
fait à son accoutumée des déclarations
ambiguës, laissant entendre que son
règlement dépendait des seules puis-
sances européennes, le gouvernement
américain manifesta son mécontente-
ment. Avec assez de raison, il faut le
dire ; car on se demande quel aurait
été le sort de l'Allemagne et de l'Eu-
rope occidentale si les Eta ts-Unis
n'avaient pas pris une part prépondé-
rante au conflit de 1939-1945.

L'Elysée fut ainsi amené à jeter du
lest. Le communiqué mentionne au su-
jet d'un règlement éventuel de la
question allemande — règlement très
éventuel dans les circonstances présen-
tes — les nations européennes et les
autres nations intéressées. Plus en-
core : à l'issue d'un récent conseil des
ministres, M. Alain Peyrefitte, ministre
de l'information, a tenu à préciser qu'il
n'est pas question, bien entendu, que
la France demande l'exclusion • des
Etats-Unis aux pourparlers possibles,
mais encore une fois peu probables
dans un proche ou même lointain
avenir.

C'est qu'en République fédérale
aussi on s'était ému de l'attitude prê-
tée à la France. Pour calmer les es-
prits, le général de Gaulle a fait sa-
voir alors qu'il avançait aux 11 et 12
juin la visite qu'il devait accomplir
à Bonn en vertu des consultations pé-
riodiques prévues par le pacte d'amitié
germano-français.

En revanche, lorsqu'il fut question
du Viêt-nam et de Saint-Domingue, Pa-
ris a obtenu un semblant de satisfac-
tion dans la rédaction de ce même
communiqué final. Il y est question
du droit qu'a chaque pays de choisir
librement son gouvernement. Et la for-
mule peut apparaître comme portant
condamnation de l'intervention améri-
caine en République dominicaine.

Mais la formule, pour avoir l'appa-
rence d'être claire, n'en prête pas
moins à deux interprétations différen-
tes. A Paris, on fera valoir précisément
qu'elle constitue une nette réprobation
de la politique des Etats-Unis non seu-
lement à Saint-Domingue, mais encore
au Viêt-nam. Mais à Washington on
dira que si ces interventions ne
s'étaient pas produites, c'est pour le
coup que la zone des Caraïbes et le
Sud-Est asiatique tomberaient sous le
joug de gouvernements qui ne sont
pas libres.

A-t-on vu Castro ou Ho Chi-minh
procéder à des élections démocratiques
pour s'installer au pouvoir ? Voilà bien
le problème qui fait le fond du drame
de notre temps : est-on libre de con-
tribuer à établir une autorité dont on
sait que, par essence, elle tuera les
libertés et imposera le totalitarisme ?

La question s'est posée au temps
du régime hitlérien. Elle se pose au-
jourd'hui, avec une acuité particulière,
face au communisme qui, même s'il
se donne les gants de pratiquer çà
et là un certain < libéralisme », n'en
n'a pas moins jamais abandonné les
principes fondamentaux du marxisme.
Et le commencement de réhabilitation
de Staline en URSS n'est pas fait pour
nous rassurer.

On a poussé de hauts cris, l'autre
jour, quand fut exprimée ce qu'on a
appelé la « doctrine Johnson » : li-
berté de régime pour tous, mais point
pour le communisme. II est inutile de
se voiler la face pudiquement. Le
communisme ne sera jamais un régime
comme les autres, tant qu'il n'aura pas
renoncé à ses desseins de domination
universelle.

René BRAICHET

Washington se défend
d'avoir forcé la main

à Tykocinski

Le diplomate polonais passé à l'Ouest

On sait que la femme de Tykocinski a refuse
de suivre son mari à l'Ouest. La voici à son
arrivée à Varsovie. A l'arrière-plan, on aperçoit ,
dans les bras de sa nurse, le jeune fils du couple.

(Téléphoto-AP)

BERLIN (UPI). — Les autorités américaines
à Berlin omit rejeté comme fausses les infor-
mations données par l'agence polonaise «PAP»
concernant la défection à l'Ouest de Wladis-
lav Tykocinsky, chef d'une mission militaire
polonaise, dimanche dernier.

«PAP », qui accuse Tykocinsky de trahison
pour être allé rejoindre les Américains, re-
prochait néanmoins à ceux-ci d'avoir profité
de son état de santé précaire et d'avoir tenté
de convaincre son fils et sa femme de le
rejoindre.

Les Américains ont réaffirmé que les faits
étaient bien conformes à la version qu'ils en
avaient donné : Tykocinsky a demanidé à bé-
néficier de l'asile politique pairoe qu'il était
opposé à la montée du stalinisme et de l'anti-
sémitisme en Pologne.

Il pairaît donc clair que les Etats-Unis re-
pousseront toute requête éventuelle de la
Pologn e pour le retour ¦ de Tykocinsky.

Les raids sur le Viêt-nam du Nord
se poursuivront quotidiennement

Maintenant que la trêve est rompue

MAIS IL NE SERAIT PAS QUESTION DE BOMBARDER HANOI
; : .

SAIGON (UPI-AFP). — De source américaine autorisée, à Saigon, on annonce i
que les raids des aviations américaine et vietnamienne, qui ont repris lundi après
une interruption de six jours, vont maintenant se poursuivre quotidiennement.

Un iseul raid a d'ailleiuirs été entrepris hier contre ,
le Vietnam , du Nord. Quarante chasseurs bombar-
diers du pombe-avion « Coral Sea » ont attaqué des
objectifs 'Situés à 65 km au nord de la zone démi-
litarisée du 17me parallèle. Tous les appareils ont
(regagné leurs bases.

PAS QUESTION DE BOMBARDER HANOI
M. Tran vain Tuyen, vice-président du conseil du

Viêt-nam diu Sud, actuiellemenit en visite à Mada-
gascar à la tête d'une importante délégation, a
déclaré, au sujet die la situation aiu Viet-sumn : « U
n'est pas question pour notre aviation de oombairder
Hanoï qui n'est pas un objectif militaire » .

M. van Tuyen a ajouté que la brève dans les bom-
bardements sur le Viêt-nam du Nord avait été
observée en raison des cérémonies de Taintnivtirsaire
de Bouddha et pour étudier les réactions de Hanoï
et du Vietcong.

D'autre part , les pai-achutistes américains de la
173me brigaide , aéroportée ont lancé hier leur première
opération importante dans la région de Bien-Hoa.

En fait , officiellement, il s'agit d'un simple exer-
cice, mais comme celui-ci se déroule dans une région
infestée de guérilleros vietcong, il est tirés possible
que l'« exercice » en question se transforme rapi-
dement en opération militaire très réelle.

(Lire la suite en dépêches)

morf p our son p èr

Cet invraisemblable amas de ferraille, c'est la voiture piégée de Joseph Ruggerio,
après son explosion à Hazleton aux Etats-Unis. Mais M. Ruggerio, qui était alors
occupé comme scrutateur pour les élections primaires, n'est pas mort dans cet
at feintât : c'est son fils Michael, 17 ans, qui en voulant emprunter la voiture

de son père a été la victime
(Téléphoto-AP)

La chute
de l'aigle

Notre éminent collabora-
teur Alfred Lombard nous
conduit à sa suite dans
l'histoire de cette journée
où « la garde impériale en-
tra dans la fourn aise ».

Cependant , M. Lombard
ne dédai gne pas pour autant
ce que le profane appelle la
petite histoire et qui est très
souvent beaucoup p lus exac-
te que la grande, celle que
l'on apprend dans les écoles.

Ainsi consacre-t-il une
partie de sa chronique au
rôle joué dans la bataille par
Cambronne qui n'a peut-
être pas dit ce que la légen-
de lui f a i t  dire depuis
maintenant 150 ans. Faites
le poin t avec nous en page
U.

Alors ce soir à huit heures...

On a beau être dauphin, on n'en est pas moins homme, pourrait-on dire en voyant
avec quelle sympathie ce dauphin de Miami tend la « rame » à la charmante vedette
britannique Shirley Eaton. Et s'il pouvait parler ne lui suggérerait-il pas un

rendez-vous ? (Téléphoto AP)

& Le général De Gaulle a entrepris une nouvelle tournée dans les départements W.
il français de l'ouest. Le voici à son arrivée à Challans accueilli par des jeunes gens f M
|§ et des jeunes f i l les  en costume vendéen. Voir nos informations en dernières dép êches f c
p (Téléphoto-AP) M
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I Le sourire des Vendéennes J

ROME, (DPA). — La police milanaise a découvert
une vaste, afai re de traite dos Blanches à destination
de harems et de maisons closes du Liban, du
Libéria et du Nigeria. Les jeunes Européennes
étaient souvent transportées dans des avions spécia-
lement affrétés à cet usage.

Mardi, dix personnes avaient déjà été arrêtées à
Milan. Plusieurs furent appréhendées peu avant
l'envol pour l'Afrique d'un avion affrété, paraît-il,
en Suisse. Grâce à l'Interpol , l'enquête s'étend main-
tenant à d'autres pays, notamment aux Etats-Unis.

On a appris de Monrovia, qu 'un
Italien, propriétaire d'un café concert
de la capitale libérienne, a été lui
aussi arrêté. Il serait le cerveau de
ce commerce d'« esclaves blanches ».
On promettait à ces dernières un
travail régulier de danseuse ou de
barmaid. La police pense que la
découverte de cette affaire permettra
de retrouver la trace de nombreuses
jeunes filles disparues.

De jeunes Blanches étaient
envoyées par avion

de Milan aux «maisons » d'Afrique
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M Chacun sait combien il est d i f f ic i le  de"ÉÊ se connaître soi-même, Le trait, la
g! particularité fonda mentale qui chez au-¦
0 trui nous saute aux yeux , quand c'est
§É de nous qu 'il s'ag it, nous passons par-
'zé dessus sans la voir. Il arrive cepen-
§é dant que nos yeux soudain se dessillent
M; et que la vérité éclate avec une force
4Â telle que nous ne comprenons p lus
& qu 'elle ait pu si longtemps nous demeu-
p| rer cachée.
gÉ Notre erreur la plus constante , en
M Suisse romande , c'est d' essayer de nous
fp persuader que nous ressemblons aux
S Français. Le Français est romancier,
ém nous pouvons l'être aussi. Robert de
El Traz lui-même épousait ces vues ; la
0, Suisse romande , disait-il , est une pro-
II vince française qui a produit autant
0. de romanciers que les autres provinces
éÊ françaises ; il n'y a aucune raison de
<M nous dénier cette faculté et ce talent.
éâ No tj s avons à citer des chefs-d' œuvre
gp universellement reconnus : LA NOU-
j p  VELLE HÊLOISE , CORINNE , ADOLPHE .
§1 Mais est-ce bien là de vra is romans ?
m Non. Dans ces œuvres-là , c'est vers
W> son moi que l'auteur regarde, c'est lui

qu 'il idéalise , criti que et grandit , afin
de savoir enf in  qui il est , et le monde
ne l'intéresse que vu à travers la lu-
nette du moi. Quand il essaye de dé-
crire objectivement le dehors, le Suisse
romand est perd u ; romancier, il se
livre généralement à une sorte de pro-
menade à travers la destinée d' un être ;
si cet être est lui, cela va bien, mais
si c'est un autre, cela reste gratuit et
peu convaincant,

La vérité , toute simple, mais écla-
tante , c'est que le Suisse romand est
un prospecteu r d'âme, et que sa voie
véritable , c'est l' autobiographie , directe
ou déguisée. C'est Rousseau et ses CON-
FESSIONS — bien plus objectives que
ta NOUVELLE HÉLOISE — c'est ADOL-
PHE et CÉCILE , c'est le JO URNAL
d'Amiel , ce sont les essais de Ramuz,

RAISON D'ÊTRE , TAILLE DE L'HOM- û
ME., Q UESTIONS , et son émouvant §Ê
JOURNAL. M

Le vrai Suisse romand ne s'intéresse «
pas à l'homme en tant qu'être socia l, M
ou s'il s'y intéresse , c'est pour le gui- 'A
der , l'éclairer , le moraliser, le prêcher M
et le convertir. La froideur et la perver- «
Site du monde l' e f f rayen t  ; il revient M
à la vie de l'âme. Et là, dans ce miroir, m
c'est tonte la splendeur du monde que , éÊ
comme par miracle, il redécouvre ; &
dans ce miroir, il se contemple avec gf
délices, €k

7/ se trouve alors que cet auteur qui |p
aimait tant à moraliser autrui, dès qu 'il pf
s'occupe de soi , laisse pour un instant M
toute morale de côté et se révèle un wk
observateur cruel ou amusé , mais ton- M
jours profond et terriblement lucide. M
Rousseau se proclame innocent , et au m
f o n d  de lui-même c'est un monstre M
qu 'il découvre ; en fa i t , il y a là tout m
l'éventail de la nature humaine. Du m
maximum de subjectivité , on passe à m
la connaissance objective de l homme 'm
et du monde. P.-L. BOREL m

Chronique
Vocation romande



Monsieur et Madame
Bortolo RINCHETTI et Mauro, ont la
grande Joie d'annoncer la nalsance de

Tiziano
18 mai 1965

Maternité Ecluse 61
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Serge DURIG - BOSSHAH.D ont la
grande joie de faire part de la
naissance de leur fils

Jacques
¦ , / . , ,_ mai 1965

Maternité Chemin des Tires 3
Neuchâtel Corcelles (NE )

IN MEMORIA M

Marcel NUSSBAUM
20 mai 1903 - 20 mai 1965

Ceux qui ont vu tes souffrances ne
t'oublient pas.

Boudry.
Ton épouse , tes enfants .

i
Monsieur et Madame

Georges MOSER-PAROZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sandrine
18 mai 1965

Maternité Moulins 3
Neuchâtel Saint-Biaise

Un nouveau drapeau
neuvevillois

(c) Le Consel municipal a décidé d'offrir
à l'association des colonies de vacances
un nouveau drapeau neuvevillois. Cet
étendard flottera sur le toit du chalet de
vacances des Rasses-sur-Sainte-Croix.

Les empreintes sont révélatrices :
c'étaient celles du chasse-neige !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé mardi matin à Corcelles,
sous la présidence de M. Emer Bourquin,
juge suppléant, assisté de M. André
Mannwiller, qui remplissait les fonctions
de greffier.

Le 23 janvier, à 14 h 15, J.-P. Q. a
parqué sa voiture devant l'immeuble nu-
méro 19 de la rue Nicole, à Cormondrè-
che. Lorsqu'il voulut la reprendre vers
17 h 15, elle était en travers de la chaus-
sée, l'avant appuyé contre le mur bor-
dant la route et l'arrière endommagé.
L'auteur du « déplacement » avait filé
sans se faire connaître. Q. a immédiate-
ment averti la police, qui est venue faire
le constat. La neige a permis de déceler
les empreintes d'un camion chasse-neige,
lesquelles conduisaient à l'entrepôt des la-
mes de chasse-neige, situé sur l'emplace-
ment des anciens abattoirs. La police a
alors Interrogé le conducteur du camion,
O. P., qui nia avoir heurté la voiture de
J.-P. Q. Toutefois, après que la police eut
trouvé des traces de peinture rouge pro-
venant de la voiture de J.-P. Q. sur l'ar-
rière du chasse-neige, ce dernier a bien
été obligé d'admettre être l'auteur des
dégâts. J.-P. Q. est également fautif , car
il avait parqué son automobile trop près
du carrefour et avait ainsi gêné le dé-
blaiement de la neige. Le tribunal con-
damne J.-P. Q. à 20 fr. d'amende et O. P.
à 15 fr. Les frais, fixés à 50 fr., sont
mis à la charge des prévenus dont cha-
cun paiera la moitié.

L'audience hebdomadaire ordinaire a eu
lieu hier matin sous la présidence de
M. Philippe Aubert, qui fonctionnait en-
co reen qualité de juge suppléant extra-
ordinaire et était également assisté par
M. André Mannwiller.

UNE CLE NE FERME PAS TOUT
Au début de l'audience, Me Jean-Pierre

Michaud, au nom du barreau , a félicité
Me Philippe Aubert de sa récente nomi-
nation de président du tribunal de Bou-
dry.

M. B. habite en Suisse depuis 1958.
Marié, il donnait chambre et pension
à sa jeune soeur venue travailler en
Suisse en 1964. Cette dernière, âgée de
20 ans, a fait la connaissance d'un com-
patriote qui n'a pas eu l'heur de plaire
à son frère. En effet, quand le préten-
dant est venu demander à M. B. la main
de sa sœur, celul-oi l'a prié de retourner
du côté de Lausanne où il travaillait et
de ne plus chercher la compagnie de la
jeune fille. Peu de temps après cela,
les époux B. voulant aller au cinéma et
leur jeune sœur ne désirant pas les y
accompagner, Ils la laissèrent à la mai-
son et partirent non sans avoir fermé
la porte à double tour. Aussi quelle ne
fut pas leur surprise, en rentrant du
spectacle, de trouver le logement vide.
Durant leur absence, la tourterelle s'était
enfuie avec son fiancé. Ne sachant com-
ment faire rentrer sa sœur, M. B. a
porté plainte contre elle en l'accusant
de lui avoir volé 1500 fr. Sur ce la police
a arrêté Mlle R. B. à Lausanne où, in-
terrogée, elle a affirmé n'avoir rien volé

à son frère qui regrettait simplement
de perdre une bonne pensionnaire. Bien
que M. B. prétend être le responsable de
sa sœur, et avoir agi ainsi pour la mettre
en sécurité, le tribunal n'apprécie pas
cette supercherie et il condamne le frère
protecteur à trente jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour
avoir induit la justice en erreur. Les
frais de la cause, fixés à 64 fr. 50, sont
mis à la charge de M. B.

Mme J. P., prévenue d'avoir détourné
des objets mis sous main de justice, ayant
payé son dû. La plainte a été retirée. Le
tribunal la libère des poursuites pénales,
mais il met à sa charge les frais de la
cause fixés à 10 fr., car c'est par sa faute
que la plainte avait été déposée.

Travaillant à Colombier, Mlle H. S.
utilisait une voiture portant des plaques
bernoises. Le gendarme a dressé une con-
travention contre l'automobiliste parce
qu'elle n'avait pas inscrit sa voiture à
Neuchâtel. Or le véhicule appartient au
fiancé de la prévenue qui habite Bienne.
Le trlbunnal ne retient donc pas ce chef
d'accusation , mais il condamne Mlle H. S.
à 10 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à trois francs, parce qu'elle
n'a pas fait inscrire son changement
d'adresse dans son permis de conduire et
n'était pas en possession de son permis
de circulation quand le gendarme l'a in-
terrogée.

Plusieurs étrangers ont comparu devant
le tribunal. Le jugement de plusieurs af-
faires a été remis à huitaine et les dé-
bats d'une affaire ont été remis pour
complément de l'instruction.

I A CHAUX-DE-FONDS

La santé et l'hygiène publique coûtent
et coûteront toujours plus cher. Il y a
cinquante ans, la journée de malade,
dans un hôpital comme celui de la
Chaux-de-Fonds, coûtait 10 fr„ aujour-
d'hui cinquante, demain soixante. D'au-
tre part, toute la médecine va passer par
l'hôpital, pour les examens en particulier.
C'est dire que la politique des caisses-
maladie, leurs prestations et les cotisa-
tions devront être rqvues, comme aussi
les médicaments.

C'est cela qui rendait si importante
la réunion des deux cents, délégués de la
Fédération romande des sociétés de se-
cours mutuels qui vient de se tenir à
la Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M, R. Vuilleret, de Fribourg. L'ancien
président , M. Henri Verdon, devenu con-
seiller communal de Neuchâtel, est élevé
au rang de membre d'honneur. En pré-
sence de M. M. Frauenfelder, directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales,
de M. Gaston Clottu, président du Con-
seil d'Etat, et du conseiller communal
Gérald Petithuguenln, les assises se sont
tenues à la Maison du Peuple.

Enumérons simplement la somme du
travail réalisé par la fédération :
— participation active à la révision de la

LAMA (loi sur l'assurance-maladle) ;
—- relations étroites avec l'Office de fac-

turation pharmaceutique, le Concordat,
des caisses-maladies et la Caisse
suisse de réassurance pour les longues
maladies ;

— études pour l'adaptation de l'assu-
rance-maladie aux nouvelles disposi-
tions de la LAMA, mise en œuvre de
l'assurance - maladie, application des
nouvelles ordonnances, modification du
statut des caisses.

J.-M. N.

Nominations judiciaires
A propos des nominations judiciaires,

nous précisons que M. Pierre-André
Rognon a été réélu président du tri-
bunal I de la Chaux-de-Fonds par 111
voix et non par 11 voix comme nous
l'avons indiqué par erreur dans notre
compte rendu de la séance du Grand
conseil de mardi.

Assemblée
de la Fédération romande

des secours mutuels

Vif intérêt a l'étranger
poi?r l'tostiteî horloger

de Lausanne
Le Centre international de formation

de l'industrie horlogère suisse ^CFH) a
reçu la grande association des bijoutiers
anglais « National Association of Gold-
smiths » qui a tenu son congrès à
Montreux, du 17 au 19 mai. A cette
occasion a été proclamé le palmarès du
concours organisé en Angleterre conjoin-
tement par l'Association des bijoutiers,
une revue professionnelle de l'horlogerie-
bijouterie et la Fédération horlogère
suisse. Ces organisations offrent aux
deux gagnants une bourse d'étude pour
un cours de 3 semaines au CF.H. à
Lausanne.

Un autre groupe de 50 horlogers, venus
également d'Angleterre , a tenu , lui aussi ,
à visiter le CFH.

La Belgique , de son côté, a convié le
directeur général du CFH, M. J.-J.
Sehwarz, à prononcer une conférence
lors de la Journée de l'horlogerie de
la Foire internationale de Bruxelles. Ce
sont quelque 450 importateurs et détail-
lants qui ont répondu à l'invitation du
Comité national belge de l'horlogerie
pour entendre un exposé intitulé « De
la motivation à la vente ».

Quelques jour s auparavant , M. P. Bell-
mann , directeur du CFH, à l'occasion
d'un voyage d'étude au Moyen-Orient,
avait été invité par le Syndicat des hor-
logers à Beyrouth. C'est devaint unecentaine de spécialistes venus de toutle Liban que le conférencier a pu pré-
senter le CFH et panier - du rôle de laformation continue dans la solution desproblèmes du commerce horloger.

Val-de-Travers |j|
SAINT-SULPICE
Issue mortelle

(sp) M. Emile Divernois , âgé de 75 ans,
qui avait fait une chute dans la rue
et s'était fracturé une jambe, est décédé
à l'hôpital de Fleurier, des suites de
cet accident.

C. G. A. P.
garanti t l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

COMMUNIQUÉS
Conférence sur le diabète

L'Association neuchâteloise .du diabète
renseigne les diabétiques et leur entou-
rage, sur les effets et les conséquences
du diabète.

La conférence gratuite du 24 mai que
donnera le docteur W. Dettwyler, diabé-
tologue à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
au Grand auditoire des Terreaux , s'ins-
crit dans cette activité.

Tous ceux que préoccupe le diabète y
trouveront matière à réflexion.

Âf ameu ĵ c

Eftti civil de SfeiacMîel
NAISSANCES. — 10 mal, Rlbordy, Fa-

bien-André, fils d'André-Edouard, contre-
maître à Neuchâtel, et de Marie-Mlche-
line, née Fournier. 17. Sclboss, Yann-Hu-
gues-Alb an-Claude, fils de Claude-Daniel,
comptable à Neuchâtel, et de Raymonde-
Odette, née Lesquereux ; Favre-Bulle,
Jean-Luc, fils d'André-Ulysse, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Claudine-
Hélène, née Gretlllat ; Prego, Sandra,
fille de Manuel, soudeur à Cortaillod, et
de Betty-Marguerite, née Melllard, 18. Ro-
drigue:!, Ernesto, fils de Manuel, méca-
nicien â Neuchâtel, et de Cella, née Es-
pelta ; Podadera, Maria-Victoria , fille de
José-Luls, boulanger â Areuse, et de Do-
lores, née Torrea.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 14
mal. Levrat, Charly-André, fondé de pou-
voir à Neuchâtel, et De Carvalho, Slmy-
Hedwig, à Lisbonne.

DÉCÈS, — 17 mal. Bergamelli née
Rognon, B ertha-Emma, née en 1878, mé-
nagère à Peseux, veuve de Bergamelli,
Francesco.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mai

19S5. Température : Moyenne : 9,3; min- :
6,9 ; max. : 12,0. Baromètre : Moyenne :
716,1. Eau tombée : 9,4 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest à ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert.
Pluies intermittentes.

Température de l eau 12 !_ °
18 mai 1965

Température de l'eau 12°
19 mai 1965

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse et Valais : De belles éclatreies
alterneront avec des averses localisées
surtout sur le relief. La température en
plaine sera voisine cie 7 degrés en fin
de nuit pour atteindre 14 à 17 degrés
clans l'après-midi. Des vents modérés du
nord-ouest souffleront en montagne
alors qu'une faible bise est probable sur
le Plateau.

Soleil : lever 4 h 44, coucher 20 h 01
Lune : lever 0 h 01, coucher 8 h 17

|ïocs|| §§§

 ̂ Alarme :
cygnes en difficulté !..

(c )  Depuis quel ques semaines les
badauds de la Neuveville se don-
nent rendez-vous an bord du lac oh
un couple de cygnes a élu domicile.
C'est un spectacle peu banal que de
pouvoir suivre la construction d' un
nid et de voir de près ces bêtes cou-
ver leurs œu f s . Pourtant il a fa l lu
tout de même élever une pallissade
entre les oiseaux et les passants les-
quels ne sont pas toujours très scru-
puleux et s'amusaient â déranger
les animaux. Hors depuis quel ques
jours  l' op inion publi que s'alarme car
le lac monte dangereusement et les
œ u f s  s-ont menacés. Plusieurs per-
sonnes se sont occup ées de remon-
ter le nid et de le consolider car les
vagues menacent de l' emporter. Au-
jourd'hui après les récentes auerses
il a fa l lu  emp loyer des moyens en-
core p lus ef f icaces , soutenir le nid
avec des p lanches et le rembourer de
laine de bois. Il reste à l'heure ac-
tuelle encore trois œ u f s  dans ce nid
sur les cinq qui avaient été pondus.
Il est probable que ceux-ci aient
aussi s o u f f e r t  du froid mais il reste
encore un espoir de les voir éclore
prochainement.

LA NEUVEVILLE y, - .

« Vous avez perdu,
commissaire ! »

.i <-.s ,i.u «- .u i. L.i.iefon

« Un meurtre soigneusement
préparé et dont l'auteur demeu-
re impuni est fréquent.  Il  peu t
même se commettre sous les
yeux d'un d é t e c t i v e  averti...
comme vous. En voulez-vous la
preuve ? Soyez présent, durant
la semaine du 15 au 22 juillet ,
au manoir de « K e r  - M a r i a » .
Vous serez le témoin impuissant
d' un f o r f a i t  à nul autre pareil. »

L,e commissaite Gratf en, qui
reçut cette lettre , se rendit natu-
rellement à « Ker-Maria ». Dé-
couvrira-t-il le complot ? Ponr-
ra-t-il éviter un meurtre ?

Vous le saurez en lisant le
nouveau feui l le ton « Vous avez
perdu , commissaire ! », dû à la
plume d'Emil Anton , que publie -
ra notre journal. Seyon 23 - Tél. $ 36 «M

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Dernière de M. Sporri - Chants, guitares

On priera pour les malades

Jj|||t Printemps musical
218? ^e Heuchâtel
^^fi|Ej$r Ce soir, 20 h 30B̂IHMr Salle des conférences

Orchestre
Zuid Hollands Den Haag
Direction : J. van der Waart
Soliste : B. A. Miskell, ténor

Théâtre de Poche. Peseux
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

à 20 h 30

Spectacle < tante-Michaux »
Ce soir, COMPLET

Location : AGENCE STRUBIN

Assemblée générale
de la

Ligua contre la tuberculose
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Ce matin, à 11 heures
au Dispensaire, avenue DuPeyrou 8

Magasin de la place cherche, pour le
1er juin,

commissionnaire
libre après les heures d'école ; garçon de
12 à 14 ans saohant aller à vélo. —¦ Se
présenter à VETEMENTS S.A., angle
Salnt-Maurice/Bassln , Neuoh&tel.

Samedi 22 mai

RALLY E
_E_____________________ S___ f_____B____ B

Jupe 3.50
; HuIsSHiM f̂cA_& -̂l_8Sa_i_«__! ™"fflrî__| ly  ̂ |

Nous cherchons JEUNE FILLE ou
DAME pour travaux faciles et pour
réception. .Tél. 5 31 83.

La librairie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

J E U N E  F I L L E
pour des petits travaux simples et faci-
les, pour toute la journée ou pour le
mat in  seulement. Se présenter au bu-
reau ou téléphoner au 5 44 66. Pressant.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate (pour cause de maladie d'em-
ployé),

sii dde-mogasiniei
(durée de travail 2 à 3 mois). Faire
offres à ZIMMERMANN S.A.

LE MAGASIN
$¥©€§€ U. S.A.

sera fermé les 20, 21 et 22 mai

I
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IMPRIMERIE CENTRAtB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Samedi 15 mai, en présence des con-
seillers communaux Marcel Heuby et Ro-
bert Comtesse, de la commission du feu
et des capitaines W. Zwahlen, de Salnt-
Blalse, et B. Borel, de Neuchâtel, ins-
pecteurs, la compagnie des sapeurs-pom-
piers de Cortaillod, sous les ordres du
capitaine Matthey, a fait son grand exer-
cice annuel. Tout d'abord les premiers
secours et l'état-major ont été alertés,
par téléphone, puis la sirène alarma le
reste de la compagnie, En 10 minutes tout
l'effectif était prêt à lutter contre un
feu fictif qui brûlait dans trois immeu-
bles de la ruelle Meiller.

L'exercice se termina par quelques pa-
roles chaleureuses de MM. Heuby et
Zwahlen. Ce dernier se déclara satisfait
du travail fourni par la compagnie et la
félicita. Le capitaine M. Matthey nom-
ma, au grade de sergent, les caporaux :
Henri Hofer et Georges Vouga ; au gra-
de de caporal, les sapeurs : Frédéric Du-
ra , et Georges Bonjour. D'autres sapeurs
ont été récompensés. Il s'agit du sapeur
Jules Rosselet, pour 25 ans d'activité ;
des sapeurs Gérard Planoherel, Gaston
Renaud et Rémy Verdan pour 20 ans
de service ; du sergent René Farine et des
sapeurs Marius Descloux, Michel Humbert-
Droz, René Moulin, Maurice Perrln, Char-
les Javet et Marcel Thlébaud, pour 15
ans de service également. Enfin, la com-
pagnie, aux sons de la fanfare, défila
dans le village.

VAUMARCUS
Camp romand des espériens

(c) Quelque 300 espériens se sont réunis
samedi et dimanche à Vaumarcus pour
participer à leur premier camp romand.
Il était placé sous le thème : « Aimer et
servir Dieu, et aimer et servir son pro-
chain». Le camp permit aux participants
tion des cartes topographiques, premiers
naissances techniques telles que : utilisa-
toin des cartes topographiques, premiers
soins aux blessés, etc.. Un culte fut pré-
sidé par le pasteur Meylan, de Bienne.

CORTAILLOD

COFFRANE
Concert

(c) Mardi soir , la fanfare «L'Espérance»
a donné, sur la place du village, un
concert fort apprécié par la population.

/ '".; " '• Au Chœur mixte "vsT"j_
(c) Samedi dernier , désiran t se mettre
au vert, le Chœur mixte paroissial
s'est rendu à Chaumont, pour une
agape fraternelle, suivie d'une soirce
récréative. > . •'¦'

Ï Vt^^e^uzj ^^M

Quan d vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, i'n
avis de naisance, un avis iardif, v .
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel
Ne vous adressez p .s personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être cbse t,
votre pli attendra son retour ... d'où
retards dont vous serez Is f .  mier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

ij Montagnes §||§

LE LOCL".

(c) Mercredi , en fin d'après-midi , MM.
Maurice Masoni , chef de groupe des
Unions cadettes des Montagnes neuchâ-
teloises, et Pierre Faessler, avocat , ancien
membre de l'Union cadette ,, ont exposé
à la presse les raisons pour lesquelles
l'Union cadette du Locle bâtissait , au
sous-sol du bâtiment de la Loge maçon-
nique à la rue des Envers, trois petites
salles à l'usage de séances simultanées,
et un garage pour deux automobiles dont
la location couvrira celle des locaux. Le
devis est de 30,000 fr., dont 15,000 fr.
environ ont déjà été récoltés par les
Jeunes grâce au ramassage, en quelques
années, de 320 tonnes de vieux papiers .
Les 15,000 fr. manquant seront couverts
par des souscriptions auprès des indus-
triels et de la population. Certains tra-
vaux de creusage et d'aménagement ont
été effectués par des équipes de jeunes.
L'inauguration de ces locaux est fixée
au samedi 11 septembre. A ce moment-
là, l'Union cadette quittera le chalet ,
devenu trop exigu, qu'elle posédait à la
rue Alexis-Marie-Piaget.

L'Union cadette
construit un nouveau loca!

Mon âme se repose en paix
sur Dieu seul.

Ps. 62 : 6.
Monsieur et Madame André Colin-Chnllandcs , à Yverdon ;
Madame Pierre Colin-Revmond , àLausanne ;
Monsieur René von Allmcn-Colin àPeseux ; '
Monsieur le pasteur J.-F. Renaud et

Madame, à Pomy ;
Monsieur Jean-René von Allmen , hPeseux ;
Monsieur Roland von Allmen , à Pe-

seux,
ainsi que les familles parentes , alliées

ct 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
reprise à Lui , dans sa 78me année,
le 18 mai 19(15, après une longue et
pénible maladie, vaillamment supportée.

Pavillon de Chamblon , le 18 mai 1965.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.
Culte à 13 h 30, à Chamblon .
Incinération à Neuchâtel , chapelle du

crématoire, le jeudi 20 mai 1965, à 15 h.
Honneurs h 15 h 30.
Domicile de la famille : Plaisance (I ,

Yverdon.

Monsieur et Madame Max Lâcher ;
Monsieur Walter Lâcher ;
leur parenté en Allemagne et en Suis-

se ;
Mademoiselle Berthe Schlosser ;
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Ida LACHER
née PERROUD

l e u r  b k n - a i m e e  mère , parente  et amie ,
enlevée à leur affection , le 19 mai 1965,
dans sa 9()mc année.

Heureux celui qui a rencontré
une femme vaillante. Son prix sur-
passe celui des perles. Le cœur
de son mari a confiance en elle.
Sa lumière ne s'éteint point la
nuit . Elle ne craint pas la neige pour
ses enfants. Elle ouvre la bouche
avec sagesse. Ses fils se lèvent et
la déclarent bienheureuse. Son mari
se lève aussi pour faire son éloge.

Proverbes 31.
Le cul te  aura lieu au domici le  mor-

tuai re , 3 chemin de la Boisserette . Ge-
nève , le vendredi 21 mai , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HÔTEL 
__
"!__ 
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La direction de l'Imprimerie centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchâtel
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Jocelyne CHOPARD
qui f a i sa i t  pa r t i e  de son personnel.
IC11 c- conservera d'elle un  souvenir
vivant .

Neuchàte - I , le 19 mai 1965.

t
Si l'on perd dans le voyage,
Plus d'un cher et doux trésor,
Pensons au divin héritage
Qui là-haut nous reste encore,

Monsieur et Madame René Chopard
et leur fils :

Monsieur Gilbert Chopard et sa
fiancée , Mademoiselle Jeannine Pareil ;

les enfants et petits-enfants de feu
.Tuiles Chopard ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-en fants de feu Samuel Hurni j

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Jocelyne CHOPARD
leur très chère et regrettée fille , soeur,
nièce , cousine , filleule, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
18me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffraine, le 19 mai
1965.

(Rue Charles-L'Eplattenier.)
Jésus la regarda et l'aima.

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 mai.

Culte au temple de Coffrane, à 14 h.
Culte de famille à 13 h 40.
Une messe de requiem sera célébrée

en l'église catholique de Cernier, à
9 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union des sociétés
locales , Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
f rane  ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Jocelyne CHOPARD
f i l le  de Monsieur René Chopard, vice-
président de notre société.

Les membres du comité garderont
le meilleur souvenir de cette gentille
et dévouée je une fille.

La Société de musique « La Ceci-
lienne », le Landeron a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Mathilde CERUTTI
mère de son membre d'honneur Mon-
sieur Jean Cerutti.

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

jamais faim.
Celui qui croit en moi n'aura

jamais soif.
Jean 6 : 35.

Monsieur Pierre Cerutti , au Lande-
ron ;

Monsieur Jean Cerutt i, ses en fants
et petits-enfants , au Landeron ;

Madame et Monsieur Henri R ochat-
Cerutti , leurs enfants et petits-en fants,
au Bra_&u . ;

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

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

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

'Madame et Monsieu r Ernest Fallet-
Landry, à Neuchâtel ;¦ Madame et Monsieur Rodolphe
Brechbuhler-Turler , à la Neuveville ;

Monsieur Arthur Turler , à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Paul Turler , .
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 ki douleur de faire part du
décès de leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
niaman , sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine et parente

Madame Jean CERUTTI
née Mathildc TURLER

(pie Dieu a reprise paisiblement à Lui ,après quelques jours de maladie , dans
sa 91 me 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 ddnné en
tendresse.

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

Culte nu temple ù 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La cantatrice Hanneke van Bork

« Printemps musical
de Neuchâtel» Une révélation :

Hanneke van Bork, cette jeune canta-
trice hollandaise, depuis trois ans so-
prano à l'Opéra de Bâle , est — jusqu 'à
prés ent tout au moins — la grande
révélation du « Printemps musical »
de cette année. Tout au long de son
magnifi que récital, elle nous a entraî-
nés à des hauteurs que seuls quel ques
grands maîtres de l' art du chant nous
avaient fa i t  connaître.

Voilà un nom à ajouter à la liste— pas très longue — des chanteurs qui
joignent à des moyens vocaux excep-
tionnels, l'intelligence et la sensibilité
du véritable interprète. Mme van Bork
nous a séduits d' emblée par le charme
prenant de sa voix, dans tous les reg is-
tres, dans le forte  comme dans le « mez-
za voce ». Par sa technique, merveilleuse
d'aisance et de soup lesse, qui lui per-
met de « modeler îles contours mélo-
diques avec une suprême élé gance. .

De plus, ses possibilités expressives

sont extrêmement étendues. Le carac-
tère mutin du « Die Mânner sind mé-
chan t » de Schubert lui convient aussi
bien que les élans passionnés du * Du
meine Wonne s> de Schumann ou que
le paisible et lumineux « Clair de lune»
de Faurê. Et quel p laisir d' entendre
chanter ainsi, sans e f f o r t  apparent ,
avec une égale facili té dans trois lan-
gues (dont un français sans le moindre
accent) et presque toujours de mémoi-
re !

Evidemment, c'est le cycle de Schu-
mann : « Amour et vie d' une femme >
que nous mettrons à la toute premiè re
place. Mme van Bork a atteint là une
perfection , une qualité d'émotion in-
comparables. Peul-on rendre avec p lus
de bonheur la douceur émue de « Du
Ring an meinem Finger », les accents
angoissés de «Ich kann 's nicht ' fassent ?
Je ne le pense pas.

Non moins exceptionnelle , l'interpréta-

tion d « Auf  dem Wasser » de Schubert ,
dont le soup le balancement exige une
légèreté , une mobilité vocale peu com-
munes, ou encore celle de S ravissantes
Canzonettas de Haydn , composées sur
des textes ang lais.

Le programme, modèle de goût et
d'équilibre , nous proposait en seconde
partie le célèbre cycle de Fauré sur
des poèmes de Verlaine : la <t Bonne
chanson ». Venant après Schumann, ces
chants, moins dif férenciés , ont paru
un peu monotones malgré leur richesse
et leur extrême raff inement.  Mme van
Bork s'est parfaitement assimilé ce
style tout en nuances et demi-teintes.
Toutefois , ce cycle eût gagné encore à
être plus « dit » et moins « chanté ».

M. Armin Jordan ne nous en voudra
pas si nous avouons pré férer  en lui le
chef d' orchestre au pianiste. Malgré sa
parfaite musicalité , il devait demeurer
en deçà de sa brillante parten aire, fau te
de certaines qualités proprement p ia-
nistiques. Son jeu assez inégal man-
quait parfois  du « liant» et de l'aisance
technique indispensables. Relevons tou-
tefois l' excellent accompagnement du
Schubert déjà cité : « Auf  dem Wasser*.

L. de MB.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Y. Rougemont ,
assisté de Mme D. de Perrot, et de M.
R. Hofer, jurés. M. J. Cornu, substitut,
du procureur général, représentait le mi-
nistère public, et M. R, Richard fonc-
tionnait comme greffier.

Au début de février, on arrêta à Neu-
châtel un ressortissant italien de 30 ans, •
P.C., qui tentait de revendre une splendi-
de voiture de marque italienne — un
prototype — volée peu de temps aupara-
vant à Turin. On l'interrogea, on l'in-
culpa de recel et d'escroquerie, et on
l'incarcéra. Une rapide enquête révéla
qu'il était en possession d'un faux passe-
port et de faux papiers. On s'aperçut
également que C. avait été condamné' à
Zurich, en 1964, à une peine privative de
liberté, doublée d'une expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de 8 ans. Il
était donc en" Yupturè' 'de :baff. 'Quoiqu'il ';
ait délibérément admis ce dernier délit ]
ainsi que l'usage de faux, C. contesta j(e recel et l'escroquerie. S'agissant du re- !

d'en acheter une seconde, moins voyan-
te, pour circuler en ville... Ces rocambo-
lesques explications ne sont guère con-
vaincantes et, ce qui est pour le moins
curieux, c'est qu'au moment de l'arres-
tation de C, provoquée par la méfiance
d'un revendeur neuchâtelois, le mysté-
rieux le « Roi » avait disparu sans laisser
de traces et sans que quiconque puisse
donner des précisions à son sujet.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
H faut encore relever que C. était tota-

lement dépourvu d'argent pour acheter la
seconde automobile. Une fouille soigneuse
de la voiture munie de fausses plaques de
police milanaises, révéla que C. était en
possession d'un passeport falsifié au nom
d'un médecin, et que les papiers de la voi-
ture avaient été retouchés. On découvrit
encore dans le coffre de la machine une

i trousse de faussaire,, propriété , selon C,
du « Roi ». L'Iiitertiol 'cbttunirnlqua à la

: !.
'
) . : : l_ :

cel, la défense relève d'emblée que, pour
elle, il n'existe pas, pour des motifs de
droit : selon elle, il se serait réalisé en
Italie, et cotnme, selon notre droit, le dé-
lit est commis là où il a été réalisé, les
tribunaux suisses seraient incompétents
pour juger cette infraction. Pourtant, le
juge précise que... le recel est réalisé
en Suisse s'il est établi que C. a tenté
de négocier la voiture.

LA PEUR DU «ROI »
D ressort des renseignements pris en

Italie que C. pratique d'habitude l'activité
rémunératrice de... contrebandier I Com-
me, l'hiver dernier, la neige l'empêchait
d'exercer son « métier », 11 se trouva bien-
tôt la bourse plate et prit contact avec
un personnage surnommé « Le Roi » dans
la pègre milanaise, afin de se procurer de
l'argent. Ce dénommé « Le Roi », dont
nous ne savons rien, doit être assez in-
fluent dans le milieu, comme son nom
l'indique, et aussi du fait que C. s'est re-
fués de dénoncer par peur des repré-
sailles. Ce « haut personnage » proposa à
C. de l'accompagner pour tenter d'écouler
en Italie, puis à l'étranger, une voiture vo-
lée au directeur d'une importante firme
de l'industrie automobile, par une bande
spécialisée dans ce genre d'activité.

Or, selon C, après quelques tentatives
infructueuses en Espagne et à Andorre,
haut-lieu du marché des voitures volées,
« Le Roi » et lui-même auraient renoncé à
écouler la voiture et seraient venus en
Suisse contacter des garagistes et reven-
deurs de voitures dans la seule intention

police neuchâteloise que C, récidiviste no-
toire, était un escroc international.
A la décharge du prévenu, on peut pour-
tant ajouter qu 'à l'âge de 9 ans il fut dé-
porté par les nazis à Dachau, sinistre
camp de concentration et d'extermina-
tion , et que cette expérience atroce subie
dans sa prime jeunesse a définitivement
marqué C, et l'a à tout jamais privé de
son sens du juste et de l'injuste.

Cette dernière circonstance peut en ef-
fet faire pencher à une certaine compré-
hension, ce qui emmène la Cour à se ran-
ger aux réquisitions très modérés du mi-
nistère public, et à prononcer contre l'ac-
cusé une peine modeste de 8 mois d'em-
prisonnement, moins 105 jours de pri-
son préventive, et douze nas d'explusion
du territoire suisse, à compter du jour
de sa libération.. . .C>. paiera, en outre les
frais de justice qui 's'élèvèht à 1200 francs.

L'escroc international tentait de « placer»
en Suisse une voiture imposante, prototype
volé à un magnat de l'industrie automobile

BEVAIX : on cherche un terrain
de camping pour remplacer celui,
condamné, de la Poinfe-du-Grain
Y aura-t-il quand même un terrain

de camping à Bevaix ? C'est là la ques-
tion à laquelle la plus grande partie
de la population aimerait que l'on trouve
une réponse. Et rapidement. On sait
qu'à la suite de la votation populaire
qui s'est faite en même temps que les
réuentes élections cantonales, la popula-
tion de Bevaix avait refusé le plan d'amé-
nagement qui prévoyait l'Interdiction de
camper à la Polnte-du-Grain. Forte des
résultats de cette votation, la population
était en droit de penser que le camping
pourrait de nouveau être aménagé.

Mais le Conseil communal a reçu
dernièrement un arrêté du Conseil d'Etat
qui- reprenait textuellement les termes

de l'arrêté pris, lui, par le Conseil gé-
néral en février dernier et qui avait été
refusé à la suite du référendum lancé.
En conséquence, le Conseil d'Etat a dono
pris la décision, se basant sur la loi
sur la protection des sites, d'interdire
le camping à la Pointe-du-Grain.

Deux Loclois en Israël
(c) Le Conseil communal a récemment
organisé un concoums permetfari/t à
deux Jeunes Loclois de participer au
Rassemblement, international des jeunes
des villes jumelées à Tel-Aviv en Israël.

Cinq jeunes gens ont participé à ce
concours et, au vu des travaux, ce sont
MM. Bernard Gauthier et John-D. Has-
ler qui on/t été choisis comme délégués
de la ville du Locle.L'assemblée générale d'Ebauches S.À

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires d'Ebauches S.A. (société hol-
ding groupant lés fabriques suisses d'ébau-
ches de mouvements de montres) a eu
lieu le 19 mai à Neuchâtel au siège so-
cial, sous la présidence de M. Max Petit-
pierre.

Le rapport de gestion pour l'année
1964 constate que l'exercice a été favo-
rable. Les ventes annuelles d'Ebauches
S.A. ont atteint un maximum aussi bien
en quantité qu'en valeur. L'augmentation
de 1963 à 1964 représente 3,7 % en piè-
ces et 8,4 % en valeur. Le stock des
ébauches en travail et des ébauches ter-
minées s'est légèrement réduit. Les com-
mandes en note, à la fin de l'exercice
1964, sont sensiblement supérieures à cel-
les de fin 1963.

Ebauches S.A. pousult , par des réfor-
mes de structures et une rationalisation
industrielle, la concentration commencée
il y a 38 ans déjà, lors de sa création.
Il importe, en effet , de compenser dans
toute la mesure du possible, par la spé-
cialisation du travail et l'amélioration de
la productivité, le renchérissement inces-
sant des matières premières et biens
d'équipement, l'augmentation des salaires,
ainsi que l'introduction de nouvelles char-
ges sociales.

Les dépenses pour le développement et
la recherche pure et appliquée ont con-
sidérablement augmenté.

D'entente avec les associations patro-
nales et les syndicats ouvriers, une aug-
mentation de salaire de 5 % est entrée
en vigueur en décembre 1964. Le total
de l'effectif du personnel s'est très lé-
gèrement accru en 1964 ; la proportion du
personnel étranger reste modeste.

Les exportations annuelles de montres
et mouvements suisses ont passé de
45,531,567 pièces en 1963 à 47,763,615
pièces en 1964 et en valeur de 1,497,848,195
francs à 1,630,767,761 francs. Les plus
Importants clients de l'industrie horlo-
gère suisse ont été en 1964 les suivants :
Etats-Unis d'Amérique (18,3 %), Italie

(7 ,1 %), Rep. fed. allemande (6 ,9 % ) ,
Chine - Hong-kong (6-4 %), Espagne
(4,8 %) , Grande-Bretagne (4,4 %),  France
(3,2 %) .

Au compte de profits et pertes de
l'exeercice 1964, les bonifications des so-
ciétés affiliées et les intérêts actifs sont
en légère augmentation. Certaines char-
ges, notamment les frais de laboratoire
et de développement qui atteignent plus
de 1,5 million de francs, sont sensiblement
plus élevées qu'en 1963. Les frais géné-
raux, en revanche, marquent une légère
diminution. Le bénéfice est de 1,96 mil-
lion de francs (1,90) ; en tenant compte
du report de l'exercice précédent , le sol-
de actif est de 2,53 millions (2 ,47). Le
total du bilan se monte à 64,60 millions
(60 ,06). A l'actif , les participations aux so-

ciétés affiliées s'inscrivent par 13,20 mil-
lions (13,20), les titres par 29 ,70 millions
(26,86), les avoirs en banque par 12,15
millions (10.32) , les débiteurs par 7,88
millions (8,28) et l'actif transitoire par 1,68
million (1,40). Au passif , le capital de
12 millions est inchangé ; la réserve lé-
gale s'élève à 2,37 millions (2 ,18), la ré-
serve statutaire à 2,85 millions (2,66) , la
réserve spéciale à 4,20 millions (3,8b , les
créanciers à 25,92 millions (22 ,38) et le
passif transitoire à 15,41 millions (14,56).

M. Max Petitpierre en appelle
à une collaboration plus étroite

dans l'horlogerie
M. Max Petitpierre, dans son allocution,

fit l'inventaire des difficultés que l'horlo-
gerie suisse devra surmonter au cours de
ces prochaines années. La suppression du
permis de fabrication au 1er janvier 1966
va replacer l'industrie dans un régime de
libre concurrence qu'elle n 'a pas connu
depuis plus de 30 ans. U lui faudra éga-
lement faire face à une fabrication étran-
gère toujours plus agissante, aux mesures
protectionnistes de certains pays clients
et à l'évolution technique qui peut boule-
verser nos conceptions traditionnelles de
la montre. Les législations antlcartellaires

et antitrusts, en Suisse comme à l'étranger,
ne permettent plus de résoudre ces pro-
blèmes par le système des conventions de
droit privé. U faut donc faire porter l'ef-
fort sur une collaboration Industrielle en-
core plus étroite entre les divers secteurs
horlogers. Malheureusement et malgré les
appels répétés à l'union , les structures
actuelles sont encore trop dispersées.

Pour pouvoir continuer à assurer à sa
clientèle une production industrielle à' 'la
fois de qualité et de prix avantageux,
Ebauches S.A. s'est d'ores et déjà engagée
clans la réalisation de moyens de pro-
duction basés sur les procédés automati-
ques et de cybernétiques les plus moder-
nes. Cette adaptation , qui nécessite des
investissements financiers considérables,
même à une standardisation plus poussée
de la production . Toutefois, pour per-
mettre de satisfaire tout l'éventail de la
demande, une fabrication diversifiée sera
maintenue dans la mesure du possible.
Ebauches S.A. est aussi prête à étudier
la meilleure manière d'apporter à ses
clients l'aide qui leur permettra de ré-
soudre leurs propres problèmes, principa-
lement dans le domaine de la distribu-
tion de la montre. Elle souhaite ainsi
convaincre ses clients de l'intérêt qu 'ils
ont à coopérer avec elle au développement
de l'horlogerie de demain.

La politique d'avenir
d'Ebauches S. A.

M. R.-F. Schild-Comtesse, adminitra-
teur-délégué, cita ensuite quelques aspects
de l'effort d'adaptation nécessite par
l'abolition prochaine du monopole de la
vente d'ébauches ancre en Suisse — mo-
nopole dont Ebauches S.A. n'a jamais
abusé — et par le développement de la
fabrication à l'étranger.

La politique de calibres d'Ebauches S.A,
s'inspirera dans l'avenir de la concurrence
qui pourra surgir sans cesser, cependant ,
de se conformer aux intérêts bien com-
pris de l'industrie horlogère suisse. La
structure interne de la holding est en
train d'être revue aussi bien dans l'in-

térêt d'une production plus rationnelle
exigée par la fabrication de séries que dans
celui d'une collaboration plus intense avec
certaines manufactures. La centralisation
des départements mécaniques, l'application
des procédés électroniques de gestion per-
mettant une analyse systématique des élé-
ments de rentabilité sont, entre autres,
destinés à renforcer l'unité d'action des
maisons affiliées. Parallèlement, Ebauches
S.A. continue à vouer son attention à une
diversification raisonnable et prudente au
sein de son département oscilloquartz.

Ebauches S.A. tient également à renfor-
cer sa collaboration avec ses clients et
leur organisation, la P.H. Elle leur appor-
te une aide substantielle par sa partici-
pation aux Centres techniques et de for-
mation en- Suisse et à l'étranger. Elle aide
ses clients à rechercher les moyens de ra-
tionaliser leur fabrication , notamment
dans le domaine des chaînes de remonta-
ge et des places de travail.

Deux nouveaux administrateurs
Sur proposition du conseil d'adminis-

tration , l'assemblée a fixé le dividende
brut par action à 50 fr. (inchangé). Les
autres propositions ont été acceptées et dé-
charge a été donnée au conseil d'adminis-
tration. En terminant, le président ren-
dit hommage à M. Robert Rickenbacher,
qui démissionne du conseil d'administra-
tion , en le remerciant de son activité au
service d'Ebauches S.A.

L'assemblée générale désigna ensuite
comme nouveaux administrateurs MM.
Arnold Vcegelin, directeur général de la
Banque populaire suisse, à Berne, et Paul
Tutey, directeur général des Fabriques
d'assortiments réunis S. A., au Locle.

A l'issue de l'assemblée, un déjeuner
réunit à l'hôtel des Platanes, à Chez-le-
Bart , le conseil d'administration et les
actionnaires. M. Max Petipierre salua
plusieurs invités , en particulier , M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat et chef des
départements de l'industrie et de la jus-
tice, ainsi que M. Fernand Martin , vice-
président du Conseil communal de Neu-
châtel.

Un record d'Europe tombera-t-il
au pied de ce tremplin en teck ?

Ce n est encore , pour l'instant, qu'une carcasse, mais dans trois semaines, cetremplin de ski nauti que sera prêt à être inauguré. Avec ses quatre mètresde largeur sur S m 5 de longueur, il dé passera de 1 m 80 la surface du lacIl sera installé sur le p lan d' eau de Serriéres dé placé pour les championnatssuisses, les 2 . et 22 août , à Neuchâtel. Ce tremp lin de type classique , fabriquédans le canton , sera revêtu pour la première fo i s  en Suisse , en teck. Ce boisa l avantage , sur les autres d'être plus glissant. I l permettra, peut-être, auvconcurrents de battre le record d'Europe qui , en matière de ski nautique, est
de 42 mètres. ' '

(Avipress - J.-P. Baillod)

Dit vote négatif
va-t-îl freiner
l'avenir touristique
du plateau de Diesse ?

NODS :

(c) Soixante-deux personnes ont as-
sisté, mardi soir, à la salle communale
de Nods, à l'assemblée extraordinaire
convoquée par M. Rollier, maire. Le
point principal de l'ordre du jour était
le vote de la nouvelle souscription an
capital action du télésiège de Nods-
Chasseral S. A. Le montant demandé
s'élevait à 18,000 francs. Après que
M. Rollier eut développé une argumen-
tation en faveur de la participation
de la commune à cette souscription
une vive discussion s'éleva. Plusieurs
citoyens firent part de leurs craintes
au sujet du nouvel engagement des
deniers communaux dans cette instal-
lation touristique.

Malgré les assurances données par
le maire, l'assemblée n'appuya pas le
préavis favorable donné par le Conseil
communal et refusa par 30 voix contre
28 et quatre bulletins blancs cette
nouvelle souscription de 18,000 francs.

Cette décision est lourde d'importan-
ce, car elle peut pousser les autres
communes intéressées par la souscrip-
tion à une décision également négative,
qui ne ferait qu'accentuer les difficul-
tés financières du centre touristique
du plateau de Diesse, Nous reviendrons
sur ce problème dans un prochain nu-
méro.

CET ARCHÉOLOGUE NEUCHATELOIS
ENRICHIT LE PASSÉ DU MEXIQUE

TOUR
DE

VILLE

Chute
• AU GUIDON d'un motocycle
léger, M. Jacques Kaufmann, de
Neuchâtel, circulait, hier, à 7
heures, rue Suchiez en direction
de la ville. A la hauteur de
l'immeuble No 1, M. Kaufmann
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et s'est jeté contre la voi-
ture de M. A. N., domicilié à
Neuchâtel , qui roulait en sens
inverse. Souffrant d'une fracture
probable à la jambe, le blessé
a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police
locale.

L'archéologue neuchâte lois Da-
niel Weber, parti en automne
dernier pour l'archipel des Ga-
lapagos, à des f ins  d'étude bota-
nique, séjourne depuis p lusieurs
mois au Mexique où il vient de
mettre à jour 38 stations archéo-
logiques nouvelles.

Durant deux mois — et à p ied
car il n'existe aucun moyen de
locomotion — il a parcouru une
région réputée dangereuse dans
le nord de l'Etat da Guerrero,
au sud du Mexique. Après de
di f f ic i les  fouilles Daniel Weber
mit à jour des p ièces archéolo-
giques dont certaines des p lus
intéressantes, que même le musée
d'anthropolog ie du Mexique ne
connaît pas. On note de très
belles f i gurines en terre cuite,
des haches de p ierres et de bron-
ze, des fusaïoles, des poteries de

cérémonie, deux monolithes, un
boulet de canon proven ant de
la conquête espagnole et des
flageolets en terre cuite à l'échelle
probablement p entatonique.

Daniel Weber fouillera encore
le Yucatan avant de ' rejoindre
les îles Galapagos.

Accident
• AU VOLANT d'une camion-
nette, M. J.-C. A., de Neuchâtel,
descendait la rue de l'Ecluse. A
l'intersection des rues du Seyon
et des Bercles, son véhicule a
renversé un motocycliste, M. Da-
niel Mayor, domicilié à Peseux.
Ce dernier, blessé à la tête, a
été transporté à Phôpitail de la
Providence par 1'amïrulance de
la police locale.

Les drames de la dépigeonnisation
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Il y  a quel ques jours, notre
journal s'est fa i t  l 'écho des pro-
testations d'habitants du passage
des Boucheries contre un « mas-
sacre » de p igeons. Nous recevons
une nouvelle p lainte. Elle pro-
vient des Sablons et elle est rédi-
gée en des termes qui laissent
Nemo pantois. Il y  a notamment
dans ce texte une accusation con-
tre un galonné qui mènerait l'au-
teur de la lettre (et Nemo, s'il la
reproduisait) tout droit devant le
juge.

De grâce, considérons froide-
ment la situation. Notre lecteur
n'a sans doute jamais réagi con-
tre les hécatombes quotidiennes
d 'hy mains dues à la circulation
routière. Mais pour quelques p i-
geons passés de vie à trépas, il eà
perd le sommeil et le jugement.

> ¦' Au nom de quelle loi ou de
quelle morale, se demande notre
correspondant, on tue les p igeons
à Neuchâtel ? Qu'est-ce que la
morale vient fa ire  ici, répondra
Nemo. Quant à la loi, elle s'oc-
cupe de beaucoup de choses, no-

tamment d'hyg iène, de tranquilli-
té publique , de protection des
biens. Et si, dans ces domaines,
les fauteurs de troubles sont des
pigeons, l'autorité doit intervenir.

Mais — car Nemo s'est rensei-
gné — notre po lice, en l'occur-
rence, n'a pas opéré de son pro-
pre chef .  C'est sur p lainte de per-
sonnes incommodées par les p i-
geons qu'elle a dû se résoudre à
réduire un troupeau ailé envahis-
sant. On ne peut nier que les p i-
geons salissent les immeubles et
les dégradent par leurs fientes.
Des ménage-res ont même dép loré
des dégâts dans leurs lessives sé-
chant à l'air. D'autre part , cha-
cun ne supporte pas indéfiniment
les roucoulements d' un couple ai-
lé ayant fa i t  son nid au-dessus
d' un appartement. On se p laint
donc, et la police cherche à faire
au mieux, c 'est-à-dire le p lus ex-
péditivement possible.

De tous les moyens d' extermi-
nation, le tir est le p lus simple.

En e f f e t , quels cris les protec-
teurs inconditionnels des ani-

maux ne pousseraient-ils pas si
la police utilisait les grains em-
poisonnés, la glu, le dênichage.
Les excellents tireurs, que mobi-
lise notre police, n'ont besoin que
d' une balle pour tuer un p igeon.
Certes, il y  a un cadavre,-et on le
voit, pa rce qu'un tireur opère en
p lein jour, et non de nuit ou au
moment où les gens dorment en-
core. Certes, une telle exécution
est pénible pour ceux qui aiment
les p igeons. Mais il fau t  savoir
que les pigeons se reproduisent
très rapidement. Seule une inter-
vention humaine peut maintenir
cette population ailée dans une
proportion acceptable.

La récente campagne de dêp i-
geonnisation a éliminé à Neuchâ-
tel environ 70 oiseaux. Il en res-
te encore, ce qui rassurera les
âmes sensibles. Nemo en connaît
par exemple, quelques-uns à la
ruelle Breton. Ils f o n t  la fortune
des « nettoyages-express ». Fac-
tures à disposition.

NEMO

Le week-end dernier, rassemblée or-
dinaire des délégués de l'Association
suisse des sergents-majors s'est tenue
à Morat, sous ila présidence de l'adju-
dant sous-officier B. Huber, de Saint-
Gall. De nombreux hôtes y ont pris part,
notamment les colonels divisionnaires
Dénéréaz et Roch de Diesbach.

Il ressort du rapport de la commission
tecliniqiie que le nombre des exercices
accomplis a de nouveau augmenté. L'as-
semblée a approuvé de nouveaux sta-
tuts, pair lesquels l'orgamisation de l'as-
sociation est adaptée à la situation
actuelle.

L'assemblée
de l'Association suisse

des sergents-majors
s'est tenue à Morat



A louer , pour le 24 mai 1965,

çj cirsçj®^
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 , pour le 24 mai 1965, ai
chemin de la Perrière à Neuchâte!

appartement
de 2V2 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 2S SS.

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

PETIT APPARTEMENT
meublé, tout confort. Loyer 325 fr.
Faire offres sous chiffres GU 1630
au bureau du journal.
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A louer à Champréveyres, pour fin Juin
ou époque à convenir :

appartements de 4 pièces et hall
Tout confort. Quartier tranquille. Vue
Imprenable. Ascenseurs, etc.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâ-
tel. Tél. 5 82 22.

Jeune homme, de bonne famille,
ayant passé ses examens de matu-
rité , cherche d'urgence à Neuchâtel

pension complète
de préférence dans famille de pas-
teur ou d'instituteur.

Faire offres à O. Lang, Schul-
leiter , Fron wagturm (Schaffhouse).

En vue du prochain transfert de nos

BUREAUX
nous cherchons à louer , à Neuchâtel
ou environs, locaux d'une surface
d'environ 150 m2. Faire offres à
Technirubis S. A., Communauté de
producteurs suisses de pierres d'hor-
logerie, Jaquet-Droz, la ChauX-de-

Fonds , tél. (039) 2 48 3S.

Je cherche, région de Neuchâtel,
pour client sérieux et solvable,''. :¦'!;

villa de 4-5 chambrés
bon état , prix raisonnable.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

t

Sucftoao
Nous cherchons, pour notre département méca-
nographique à cartes perforées, un jeune

3-
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g .. ayant fait un apprentissage commercial ou dis-
posant d'un diplôme équivalent.

,_i

Les candidats désirant s'intégrer à une jeune
équipe dynamique pour travailler sur un équi-
pement moderne en voie de développement
sont priés d'adresser leurs offres à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL

S E R R I É R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Baftieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

1 +  

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

GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge* 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 3650.

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

A LOUER à l'avenue L.-Robert, la Chaux-
de-Fonds, pour date à, convenir

BEAU
MAGASIN

2 grandes vitrines 36 m2 avec arrière-
magasin bien éclairé.
Paire offres sous chiffres P 10787 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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
charges.
Tél. 5 66 61.

f -FM ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public

li de 8 heures à midi et de 14 heures
i à 18 h 10, sauf le samedi. a

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 pér-

il manenoe est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

f 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 8a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le BUT-

l lendemain. Pour le numéro du lundi,
\ les grandes annonces doivent narve-
! nir à notre bureau le vendredi avant

9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

! res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

• Les avis de naissance et les avis
\ mortuaires sont reçus à notre bii-
| reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
) ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

vent être glissés dans la boite aux
• lettres du journal située à la rue
i Saint-Maurice 4.

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

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
l plus que des avis tardifs et des ré-
f clames dont la hauteur totale est
j 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

ft port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
. 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

: 44.— 22.50 11.50 4.00
ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
l 75.— 38.— 20,— I J—

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

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

f Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-

\ llnzone, Berne, Bienne, Pribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

! gano, Neuchâtel, Saint-Gall, fichai-
î fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

rich.
t Mipï3 ""¦ ~ "y y \  ,,. '
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BP Commune
glfi de Fenin-Vilars-Saules

Mise de bois
La commune de Fenin - Vilars -
Saules, vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 22 mai 1965,
le bois de feu suivant :
149 stères sapin

66 stères hêtre
795 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 13 heures
au haut du village de Vilars (Les
4 tilleuls).

Client désirant placer 300,000 à
500,000 fr , cherche, dans la région
de Neuchâtel,

petit locatif '
bon rendement.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Ventes de terrains
en Valais,

entre Sic. n 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 attenante 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
ou en bordure, à 1000 m d'alti-
tude, au prix de 12 fr. le m2.
La routé est déjà terminée, tan-
dis que les travaux relatifs aux
installations de téléphone et
d'électricité sont en cours.

Toutes ces propriétés peuvent  être
rendues par parcelles. Pour tous
renseignements, prière d'écrire sous
chiffres FT 1629 au bureau du
'o«rnal.

5 ¦' L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra
EsS par voie d'enchères publiques, le vendredi
6 21 mai 1965, dès 14 h 15, devant et dans
jjp les locaux de l'immeuble Tertre 48, à
ERE Neuchâtel :

jâlj 1 camion Austin A 304, 1961, moteur
M B.M.C. Diesel, 17,328 CV,
Hg pont fixe ridelles
11 1 fourgon Citroën 1961, 9,754 CV
Sa 1 auto Peugeot 403 1957-1958 couleur verte
raa ainsi que du mobilier de bureau comprenant :
rat 5 bureaux ministre, 8 classeurs acier de 3 et
li 4 tiroirs, 2 tables servantes, plusieurs chaises
ma de bureau, 3 tubes néon, 1 machine à écrire
%È Hermès Ârnbassador, 2 machines à écrire
;.!; électrique Smit-Corona, 1 machine à calculer
- î électrique Précisa, plusieurs classeurs à cor- H
Hl respondance et divers matériel de bureau. L-J
| Mobilier d'appartement comprenant : 2 tables
|H rondes, 1 radio et pick-up, 1 haut-parleur, 2
H servier-boys métal, 1 armoire-lit, 1 buffet
*jg mural, 5 tapis coco, 1 tapis persan, 3 bancs Igp
fl avec coussins, 4 chaises, et autres objets dont j*<
>"*<* le détail est supprimé. H|

La vente aura lieu au comptant conformc-
jH ment  à la L. P.

.;] Les amateurs pouront visiter vendredi 21 mai Stël

H 1965, dès 13 h 45.
H Office des faillites

^^io__________________________________s______n^

-̂>/""̂ \ Créée par
JyignC© ) Fiduciaire

(y<L* T3J F LANDRY
\^yjf^— Collaborateur
| Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. 5 13 13

offre à vendre

TERRAINS
Grar.d-Chaumr.onf
environ 10,000 m2, en nature

ï de prés et bois, électricité et
téléphone à proximité, au sud
de la route de la Dame, par-
celles à déterminer

Enges
[j environ 9000 m2, en nature de
ij prés, vue sur les Alpes, parcelles
s à déterminer

1 levaix
a 1672 m2 pour villa, actuelle-
I ment en nature de vignes, belle
é vue étendue sur le lac, eau,
t| électricité et téléphone sur place

J Montet-Vully
i 2 parcelles de 2300 et 3300 m2,
n pour week-end, situation tran-
I quille, accès agréable, très belle
I vue sur le lac de Neuchâtel et
I le Jura

| Ftocheforf
1 12,000 m2, en nature de prés
I entourés de forêt, accès direct
I depuis la route cantonale, se

prêterait à l'aménagement d'un
l terrain de sport

Bord du Doubs
lotissement, parcelles de 600 à
800 m2, sur une pente enso-

Lleîllée, région Clairbief
J

CHALETS
A VENDRE

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

A vendre
magnifique

TERRAIN
à l'est de Neuchâ-

tel, 1248 m2.
Tél. 4 39 89.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

ai. nonces
sous chif . res

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

CRESSIER
Terrain à bâtir pour
immeubles locatifs,
à vendre. Ecrire à
case postale 31174,

2000 Neuchâtel.

A vendre et à louer

terrains
pour caravanes et
pour villas ; eau,

électricité. S'adres-
ser: Armes de
guerre, Sauges.

iïi A louer pour le 24 mal 1965 dans immeuble moderne
i et avec tout confort , situé à la rue des Saars 85,
1 à Neuchâtel , magnifique

appartement de
51/2 pièces attique

% AVEC GRANDE TERRASSE
|i loyer mensuel Pr. 693.— charges non comprises

1 garage
| loyer mensuel Pr. 55.—ij  Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac
çj et les Alpes. Cuisine avec tout confort , salle de bains
"j et W.-C. séparés, cave.
Jj Chauffage général, distribution générale d'eau chaude,
S machine à laver , ascenseur. Antenne de TV et de
i|j TSF collective.

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

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons
ou exercices. Prière

de téléphoner au
No 5 99 29, de pré-

férence en début
de .matinée.

GARAGE
à louer , Crêt-Tacon-

net, tél. 5 88 22.

A louer pour le
24 mai

appartement
de 4 pièces, tout
confort , 350 fr.,

charges comprises.
S'adresser à M. Ro-

drigues. Vy-d'Etra
30, à partir de

18 h 30.

A louer à l'ouest de
la ville, immédiate-
ment ou pour date

à convenir ,

eipporâmesiS
de 2 pièces
tout confort. Loyer

mensuel 230 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

Il m m
Près de Vfllanéin/i ¦<¦ ¦: :„:' .« 1 | (|

à louer petite maison
meublée, confortable, à couple dont
la femme pourrait assurer l'entretien
d'une maison voisine.
Téléphoner au No (038) 6 91 91,
heures des repas. -;

Tiïïnrn _—M ri i-r 

À louer à la Chaux-du-Milieu

logement de 3 pièces
libre tout de suit&

Téléphone (039) 6 61 93.

A LOUER
angle chaussée de la Boine 2
AVENUE DE LA GARE No 1

IÂGASI DE 200 m
Grandes vitrines

S'adresser à la concierge, Mme
Vuilliomenet, chaussée de la Boine 2,

. tél. 5 44 94
Pour traiter, s'adresser à BALOISE-
VIE-ACCIDENTS, Service Immobilier,
3, quai du Mont-Blanc, Genève,

tél. (022) 32 50 55

A LOUER , . pour le 24 juin , bel
appartement de •

2 CHAMBRES
tout confort à couple pouvant se
charger du service de

CONCIERGERIE
de l'immeuble. S'adresser : ÉTUDE
WAVRE, notaires, tél. 510 63.

'r -^
FABRIQUE FLUCKBGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 Saint-lmier

Nous cherchons à engager : ;

une employée de bureau qualifiée
pour notre département comptabilité i

une employée de bureau qualifiée
pour notre département planning

Nous demandons pour ces deux postes des personnes capables et cons-
ciencieuses, aimant les chiffres et sachant prendre des responsabilités.

une employée de bureau
éventuellement à former,
intelligente et active, pour un bureau de fabrication

Prière de faire offres comp lètes, avec indication des prétentions de S
salaire, au département du personnel. I

HtfSSBiKa L'imprimerie

yg gj Paul Attinger SA
__H JHi Neuchâtel

engagerait pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir, un bon

coupeur spécialisé ou
relieur-coupeur

.. .. .
pour son atelier des
machines. Place stable en
cas de convenance.
Offres à la Direction avec
références et prétentions
de salaire.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

A louer tout de sui-
te, à Peseux, appar-
tement de 2 pièces

avec tout confort et
vue magnifique.
Loyer et charges

comprises 159 fr. ;
préférence serait
donnée à couple

sans enfants ou à
dame seule.
Tél. 5 40 32.

A louer à l'ouest
de la ville

beau studio
non meublé
tout confort avec
cuisine et salle de
bains ; vue et so-

leil. Adresser offres
écrites sous chiffres
CR 1643 au bureau

du journal.
A louer au

Grand-Chézard,
pour le 1er août

1965, logement bien
ensoleillé de 3

chambres avec bains
et jardin + un

grand local pour
entrepôt . S'adresser

à Mme Jean Carrel ,
Grand-Ohézard,

tél. 7 04 94.

A échanger appar-
tement de 2 pièces,

avec confort , à Bôle,
contre 3 ou 4 pièces,
à Auvernier ou aux

environs. Adresser
offres écrites à GV

1647 au bureau du
journal.

A louer

chambre
meublée

pour jeune fille,
avec participation

à la cuisine.
Tél. 5 57 57.

A louer pour le
1er juin 1965, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

210 fr. plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Dangeli,

Bouges-Terres 6, ou
à Rob. Pfister, gé-

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau).

Saint-Biaise
A louer joli

logement
moderne, d'une

pièce, cuisine, salle
de bains et dépen-

dances, pour époque
à convenir. Con-

vient pour personne
seule et tranquille.
Faire offres écrites
sous chiffres OD

1655 . au bureau , du
journal;

A louer à mon-
sieur suisse très
jolie chambre,

tout confort , où il
peut faire son petit

déjeuner. Tél.
5 39 63, le soir.

A louer chambre à
jeune fille, avec
demi-pension et

part à la cuisine ,
bains, pour le 1er
juin . Tél. 5 97 22.

Jolie chambre au
soleil, tout confort.
Pierre-à-Mazel 4,

3me à gauche.

On cherche à louer,
pour août

appartement
ou chalet

région lac de Neu-
châtel, pour ménage

avec trois enfants.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres DS
1644 au bureau du

journal.

<S"̂  cherche, pour date à convenir,

r
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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,
i 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
Ronne marchandise depuis 1762

v3e]l^^^¦̂  ~^ *̂ » Chercchons

2 chambres
pour nos vendeuses.

Faire offres à Rell, La Treille,
Tél. 4 01 04.
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HERMES 7=̂ r-rMLr/
Un triomphe de l'Industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Celle portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complèfe avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
P i c a  ou E l i t e , garantie une
année, plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâfel

chez ŷmcQ
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
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1 Eponge-shampooing 3.- Réchaud « Camping-Gaz » inter- *_  _ 
|

national AT.JU H
2 Nénette, lustreuse « avale- _.,«* *»«_, , . ,  _ «A P

poussière » 10.80 La eapsu'e-g.az la pièce X.IU 1

;' 3 « Turtle Wax » entretient et . Réchaud « Camping-Gaz » inter- Kj
I fait ( briller toutes les carros- ,*_. *̂» 

national. Possibilité d'adapter K
séries 12.90 des bouteilles de gaz : 10 heu- ||

¦i , _ , , i, , res, 40 heures et 60 heures. Net- — _ _ 
_^ sSj

1

4 Corde de remorquage solide , ' fad,e 59.50 i
et peu encombrante 7.JU ,_ H

5 Lampe clignotante, indispen- Matelas pneumatiques dès 22.50

sable en cas de panne 5.50 .. , . , „ „ . _ .. . *»« C/*v ¦*,**w Lit de camp imprimé 39.50. Uni 29.50
6 Jerrican plastique, avec bec <fn EA

verseur incorporé 19.30 Lit de secours imprimé, matelas
¦t -, _ . . .  ,, __ _ _ . ^ .  , v , mousse, longueur 2 m, largeur w» e

, 7 Pneu radial V R E D E S T E I N  72 cm, 75.-
« grande vitesse ». Sécurité
et très bonne tenue de rou- a n  Sac de couchage fibre synthéti- «. c
te, basse pression. Depuis ¦»«*•-¦ que lavable, dès «53." il
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— PAC. E 5
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Très allurée, cette ROBE pour dame,
en térylène, est rehaussée p ar des boutons

et un col de couleur contrastée. Elle se
fait en blanc-marine, marine-blanc,

rose-marine, ciel-marine. Elle est
entièrement doublée.

-|- voi-re avantage la ristourne ou 5 % escompte
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• Superbe i

| MACHINE À COUDME j
; zigzag avec enfileur d'aiguille au- :
• tomatique , reprisage, boutonnière, !
; broderie , etc. ;
; 5 ans de garantie ; au comptant, :

Î • IV. 495 .-
; ou acompte Pr. 150.— + 6 fols i
: Pr. 64.— = Pr. 534.—. :
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I Le spécialiste CÂN0N 1
I pour le canton y  ̂|
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I CERNIER <038) 7 02 50 i
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ SgggL à Colombiei
Rua Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contemp ler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles exp érimentées.
Venez sans engagement vis i lur  la plus grande expo-
sition de

tissus d'intérieurs de Suisse

Charbon
de bois
Le sac de 10 kg

5 fr. 60 seulement,
chez Schmut .-
Sports, Grand-

Rue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

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

) Parmi notre grand choix \
) vous trouverez dans nos rayons les merveilleux f

| PRODUITS DE BEAUTÉ J

| Jff  ̂̂ f Âs/ie  ̂ \
l le célèbre visagiste parisien de réputation f
' mondiale qui a créé toute une gamme de f

crèmes de traitements et de maquillage. f
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Parfumerie spécialisée \
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GALERIE CLUB
Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 3me étage

Invitation au voyage J96S

Exposition philatélique
et culturelle internationale

Section de l'administration postale des Nations unies
Section des principaux timbres et enveloppes « 1er jour sur le cosmos des USA
et de l'URSS »
Participation de la Chine populaire, de l'Allemagne fédérale, du Japon, de la
France et de la Suisse.

Concours attrayant et facile ouvert à tous

Exposition ouverte Jusqu'au samedi 29 mai 1965
Entrée libre
du lundi au vendredi de 14 à 22 h, le samedi de 14 à 19 heures

Les Forces motrices bernoises ont décide
une augmentation des tarifs à partir du 1er octobre

Le conseil d'administration des Forces
motrioes bernoises a décidé d'augmenter
ses tarifs à partir du 1er octobre 1965.
Cette augmentation s'étend à tous les
tarifs pour la consommation ménagère,
l'artisanat, l'industrie et les revendeurs.
En oe qui concerne le tarif uniqu e pour
la consommation ménagère, la taxe
moyenne de l'énergie de jour sera por-
tée de 7,5 k 9,5 c./kwh, et celle do
l'énergie de nuit de 4,0 à 4,5 c./kwh, tan-
dis que le prix d'abonnement ne sera
pas modifié.

Dams un communiqué, les Forces mo-
trices bernoises déclarent que le seul
moyen de couvrir les besoins en énergie
électrique des consommateurs desservis
par le réseau de. distribution des FMB,
consiste en la mise en exploitation de
nouvelles centrales, dont le coût estsensiblement monté par suite du ren-
chérissement. Le développement des ré-seaux de tramsport et de distribution,lui aussi, exige constamment des dé-penses considérables. Il est impossible
de réaliser ces investissements impor-tants uniquement par des moyena pro-pres, et on est obligé de recourir dumoins en partie, à des capitaux étran-gers, pour lesquels il faut payer des

intérêts et qu il faut amortir. D autres
investissements importants sont en pers-
pective.

Jusqu'à présent, l'augmentation des
fourniture s, une meilleure exploitation
des installations et des mesures de ra-
tionalisation ont permis aux FMB de
différer l'augmentation des prix. Cepen-
dant , le moment est venu où une pra-
tique raisonnable des affaire s exige de
manière catégorique que de telles me-
sures «oient prises.

L'énergie électrique est l'un des rares
produits dont l'index n'est pas monté
depuis 1939 et dont le prix avait été
baissé graduellement auparavant. Même
après l'adaptation des tarifs, qui se
monte à 16 pour cent en moyenne, le
prix de l'énergie électrique sera encore
bien inférieur au prix d'avant-guerre, sil'on considère les valeurs réelles cor-
respondantes. C'est pourquoi les FMB
pensent pouvoir compter sur la com-
préhension des consommateurs au sujet
des mesures prises.

Fonds national suisse de la recherche scientifique
La commisison du Conseil des Etats

chargée d'étudier le projet d'arrêté fé-
déral concernant une augmentation de
la subvention du fonds national suisse
de la reoherche scientifique a siégé à
Fribourg sous la présidence de M. Tor-
che, député au Conseil des Etats (Fri-
bourg ) et en présence de M. Tschudi ,
président de la Confédération , et du
professeur A. de Murait , président du
conseil national de la recherche.

Avant de délibérer , la commission a
visité l'institut de recherches expéri-
mentales sur le cancer , à Lausanne,
ainsi que l'institut de physique et celui
de géologie, à Fribourg.

Convaincue de la nécessité d'intensi-
fier l'encouragement de la recherche
fondamentale, la commission approuve
l'augmentation des subventions au fonds
national proposée par le Conseil fédéral

et elle décida a lunanlmlté de recom-
mander au Conseil des Etats l'accepta-
tion du projet tel qu'il a été adopté
par le Conseil national.

La commission s'est également pro-
noncée à. l'unanimité en faveur de
l'adoption de l'arrêté fédéral allouant
de nouvelles subventions à la société
pour le développement des recherches
scientifiques à l'Ecole politique fédérale ,
après un exposé de M. Holzer , directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
îirt.. pfc mét.lArs et du travail.

Demain
les étudiants

de l'université
défilent

Fribourg

(c) La date en est maintenant définiti-
vement fixée : la manifestation publique
des étudiants de l'université de Fribourg
aura lieu demain. Le cortège quittera
les bâtiments de l'université à 10 h 30.
11 se rendra Jusqu 'à la gare, pour reve-
nir ensuite jusqu'à la place Georges-
Python, où les étudiants entendront une
allocution du président de l'Academla,
la société faîtière des étudiants de Fri-
bourg. Toutes les mesures ont été prises,
en accord avec la police, pour gêner le
moins possible la circulation. Pour l'ins-
tant , les étudiants en sont à peindre les
slogans et banderoles qui seront dé-
ployés pendant le cortège. Lfs organi-
sateurs déclarent que les étudiants défi-
leront en bon ordre et dans la dignité.

Chasse aux trésors de... musée
(c) Il n'est pas question, bien sûr, de
ravir aux professionnels de l'archéologie
le plaisir de la découverte — qu'on doit
avoir vécu afin de le comprendre plei-
nement. Il s'agit simplement d'un appel
lancé par l'archéologue cantonale, Mlle
Hannl Schwab, qui demande aux Fri-
bourgeois d'avertir le Musée d'art et
d'histoire, à Fribourg, de toute décou-
verte, si minime soit-elle. Récemment en-
core, on a trouvé divers éléments inté-
ressants sur le territoire du canton. C'est
pourquoi les spécialistes seraient recon-
naissants à tous ceux qui font de sem-
blables trouvailles de les communiquer
immédiatement aux autorités compéten-
tes, afin d'en tirer tout le parti possi-
ble. Verra-t-on un jour, au pays de Fri-
bourg, la promenade dominicale rempla-
cée par une chasse aux trésors romain»
pu médiévaux ? . i. >..

Un Fribourgeois à ('honneur
Pour succéder à M. Ernst Gold-

schmidt, appelé en Allemagne, la so-
ciété cinématographique € United Artists
Corporation » a nommé nouveau direc-
teur pour la Suisse, M. Rafaël F. Ja-
quier, né en 1932, à Fribourg. M. Ja-

. {plier est entré dans cette compagnie
en 1960, aiprès avoir travaillé dans

; d'importantes entreprises de Suisse et
de J'étirainiger.

Un enfant
de 3 ans

succombe à
ses blessures

Happé par une voiture
entre Manières et Fétiqny

(c) Mardi, vers 8 h 20, un automobiliste
de Combremont-le-Petit, circulait en di-
rection de Payerne. Alors qu'il roulait
entre Ménières et Fétigny et dépassait
un char stationné en partie sur la
chaussée, son véhicule a heurté le petit
Martial Marguet, âgé de trois ans, fils
de Charles, agriculteur à Ménières, L'en-
fant fut traîné sur plusieurs mètres.
Conduit grièvement blessé à l'hôpital
de Payerne, le bambin y est décédé hier
ueu avant midi.

MACOLIN
Réfaction de la Ligue

abstinente socialiste
Réunis à Macolin, la Ligue abstinente

soolatl iiste a volé la résolution suivante:
« La Ligue abstinente socialiste suisse
est préoccupée de la forte augmentation
de l'alcoolisme en Suisse. Il faudrait
surtout limiter ia consommatio n orois-sainte d'eau-de-vie. C'est pourquoi la
ligue demande au Conseil fédéral, con-
formément à l'article 32 bis de la cons-
titution fédérale, d'augmenter d'au
moins 20 fr. par litre cent pour cent
d'eaux-de-vie suisses et étrangères » .

A la suite d'un glissement de terrain
la chaussée se soulève sur une trentaine de mètres

(Avipress O. Burgunder)

PRES DE BIENNE

Dans la journée d'hier, le terrain
situé entre Vaufflln et Romont-sur-
Bienne, a commencé à glisser à la suite
des pluies de ces derniers jours . Une
masse de 8 à 10,000 mètres cubes s'est
mise en mouvement et vers midi la
route a commencé à se soulever sur
une trentaine de mètres. Hier soir la
chaussée s'était surélevée d'un mètre.
Le glissement avance à une vitesse de
4 à 5 cm & l'heure. On craint qu'une
partie de terrain plus considérable se
détache. A cet endroit une carrière ve-

nait de s ouvrir. La route a été fermée
à la circulation qui a été détournée par
des chemins champêtres. Aujourd'hui, le
déblavatre a commencé.

Miracle à Paris
pour un jeune

Bernois
Cédant à une crise de désespoir,

il échappe pourtant à une mort atroce
Une espèce de miracle s'est produit

mardi soir, à Paris. Vers 20 h 30,
un jeun e Bernois, Hans-Peter Finger,
19 ans, dont les parents demeurent à
Allmendingen, près de Thoune, est
sorti de l'ascenseur au second étage
de la Tour Eiffel , et s'est précipité
vers la balustrade qu 'il a enjambée
sans que quiconque puisse faire quel-
que chose.

Et c'est alors que le miracle eut lieu.
Un fort vent soufflait sur la capitale
et le jeune homme, après une chute
de 55 mètres environ dans le vide,
fut littéralement « ramené » sur le toit
du restaurant du premier étage, qu 'il
défonça. Aux pompiers et aux agents
immédiatement accourus, le jeune hom-
me ne put que dire un mot : « Je re-
grette ! ». Puis il s'évanouit. Transporté
dans un hôpital parisien, le jeune
Bernois est soigné pour une forte
commotion, mais ne souffre, pas de
blessures mettant sa vie en danger.

Etudiant à Berne, Hans-Peter Finger
était parti, 11 y a quelques -mois, pour
l'Autriche, où il travaillait dans "une
fabrique de meubles . Il J a une
quinzaine de jours, il avait écrit à
9a famille à l'occasion de la Fête
des mères, et celle-ci le croyait tou-
jours en Autriche. On ne sait pourquoi
brusquement, il était parti pour Paris.
L'acte du jeune homme, qui avait déjà
subi trois graves Interventions chirur-
gicales, semble avoir été dicté par une
crise de désespoir.

Soûl et voleur !
c'est un peu trop

Au Tribunal correctionnel

(c) J. B., âgé de 26 ans, a dérobe,
dans un établissement public, un man-
teau, dont une poche contenait une ba-
gue et un collier. Le fait qu'il ait agi
en était d'ivresse n'a pas incité le tri-
bunal coaweotionmel de Bienme à lui
accorder le sursis. U l'a condamné à
ctajj mois de pii_s«__ et aux frais de
la**cause, soit 165 francs. ,.,

Mme A. G., figée de 36 aus, mairiée
«t mère de deux enfaubs, va méditer
pendant six mois, en pràsoin, des dan-
gers qu'il y a a réclamer 4000 francs
à une femme en la faisant chanter.
Comme cette dernière n'était pas dans
le ton, elle porta plainte. M. A. G. a
déjà deux oond____naitio_i_, inscrites sur
son casier judiciaire bien, qu'elle ait été
mise au bénéfice d'un sursis et d'un
recours en grâce.

(D un " de nos correspondants)
L'é quipe de l'ORTF qui réalise la

célèbre émission pour les jeunes «Age
tendre et ' tête de bois » était de pas-
.sage hier , à Lausanne. Son animateur,
Albert Raisner, avait retenu deux uni-
tés de la C.G.N. pour tourner la p lus
grande partie de l'émission qui s'inti-
tulera « Rencontre sur le Léman ». Vers
13 heures artistes et techniciens se
sont embarqués à bord du « Major
Davel ». Une fou l e  d' admirateurs, jeu-
nes et « croulants » s'étaient massés
sur les quais d'Ouchy pour assister
à la montée à bord des vedettes parmi
lesquelles citons : Pierre Dudan, le
Petit Prince, Leni Escudero, la forma-
tion lausannoise des « Faux-Frères »,
Michel Mallory, qui vient de triom-
p hep à l'Olymp ia, la chanteuse Fia
JCarin, Jean-Claude Arnoux, Grand prix
du disque 1965, Claire Chevalier, Gé-
rard Mellet , Jean-Pierre Fall , Les Gar-
dians , Gérard Brent.

C'est Jean Miguel qui avait pour
tâche de présenter le Tremp lin des
nouvelles têtes qui ne sont pourtant
pas des inconnus : Tony Rank, Larry
Grèco et Les Frangins.

les < yé-yé > à la vogue
ont chanté sur le LémanBIENNE

Apollo, 15 h et 20 h 15 : Une Ewige
Sigen die Wâlde.

Cinéao : Woody und seine Freunde.
Capitole : 20 h 15, La Fille du puisatier.
Lldo : 15 h et 20 h 15, Les BarboUzes.
Métro : 20 h , Les implacables — Solo

pour .l'inspecteur, Sparrpw- Aï t- «
Palace : _)> "__ et "20" ï f'15 f "David et

Bethsabée.
Rex : 15 h et 20 h 15 . Le Schut.
Scala : 15 h et 20 h 15 : La Chasse au

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

rica.
Pharmacie de service. — Hilfiker, place

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

Votre médecin habituel ou téléphoner
au No 11 ou 17.

Une fillette
grièvement blessée

à Chipnis

Les drames de l 'enf ance

Les recherches pour retrouver
le petit Alain Gonnet
ont été abandonnées

(c) Le petit Alain Gonnet de Champéry,
tombé dans les eaux de la Vièze aveo
toute sa famille lors d'un accident de
jeep demeure introuvable. Mercredi, la
décision a dû être prise d'abandonner
les recherches tant les eaux étaient
grossies par l'orage. Les sauveteurs, au
nombre d'une quarantaine, avaient dressé
un barrage pour arrêter éventuellement
le corps du bébé mais tout fut vain.
Le petit Alain Gonnet est le cadet d'une
famille de cinq enfants dont deux déjà
sont morts en bas âge.

Signalons, d'autre part, que mercredi
à Chippis, en fin d'après-midi, une en-
fant âgée de quatre ans, la petite André»
Willy, habitant la localité, a été écrasée
par une voiture qui sortait d'un parc.
La fillette roulait sur le trottoir avec
son tricycle, lorsque le véhicule débou-
cha, le chauffeur ayant la vue masquée.
La petite Andréa a été conduite à la
clinique de Sierre dans un état grave.

L'entraîneur Fnczinek n'est pus partisan
de la poule finale de Sa première Ligue

FOOTBALL AMATEURS §||1 FOOTBALL AMATEURS

Aile n'ayant pas de match dimanche,
j'ai saisi l'occasion pour poser quel-
ques questions à M. Faczinek, entraî-
neur du club. »

— M. Faczinek, que pensez-vous de
votre classement actuel ?

— Vu les résultats peu brillants du
début de championnat, je suis satisfait
des résultats obtenus par la suite.

— Espérez-vous améliorer votre clas-
sement et à quel rang pensez-vous ter-
miner le championnat ?

— J'espère obtenir encore quelques
points afin que mon équipe se main-
tienne au milieu du classement.

— Quel était votre but cette saison ?
— Apprendre à connaître mes joueurs

et les clubs appelés à rencontrer mon
équipe (car il ne faut pas oublier que
c'est la première fois que j'entraîne
un club suisse), afin d'obtenir d'utiles
enseignements pour la saison prochaine.

— Parmi vos juniors , pensez-vous
en avoir qui soient capables de prendre

la place des aînés pour les saisons
à venir ?

— Plusieurs sont capables de Jouer
en première équipe. Je choisirai les
plus volontaires et leur donnerai leur
chance occasionnellement, en espérant
qu 'ils sauront s'imposer définitivement.

— Quel a été l'adversaire qui vous
a fait la meilleure impression ?
— C'est Minerva, par sa pratique du
jeu offensif.

— Estimez-vous que les futurs fina-
listes de votre groupe ont des chances
d'accéder k la Ligue B ?

— Chaque équipe peut prétendre
monter en ligue supérieure , mais, lors
des finales , le facteur chance Influence
souvent les résultats.

— Etcs-vous partisan de la formule
de promotion ?

— Non, car j'estime qu 'une équipe
qui a réussi à s'imposer mérite une
promotion automatique.

'— Qui . pensez-vous, accompagnera

Gerlaf ingen en deuxième Ligue ?
— Ce sera, probablement, le perdant
du match Breitenbach • Wohlen.

A. Rossé

Grand conseil :
examen du projet de loi

sur la chasse
(,sp) Au couins die la séance de mer-
credi , M. Louis Guisan, chef du dépar-
tement de justice et police, a répondu
a une initerpallaition d'un député «te
Begnims, au sujet des « vitesses con-
seillées » sur les autoroutes et seani-
auboroutes. Il s'agit d'une ititesure insti-
tuée à titre d'essai pair les autorités
fédérales et n 'ayainit pas force de loi,
la police oaintonale vaudoise estime que
ces restrictions ne sont pais nécessaires
sur l'autoroute Genève-Lausanne, le
Grand conseil a ensuite abordé, sur le
rapport de M. Jacques Ghasmot , vété-
rinaire à Gossonay, l'examen du projet
de loi sur la chasse, on septanite-ineuf
articles, qui ont tous été votés dans
l'après-midi, mais avec de nombreux
amendements.

SAINTE-CROIX
Carnet de deuil

(c) A Sainte-Croix est décédé subite-
ment M. Georges Jaccard, âgé de 53 ans.
Le défunt était très connu dans la loca-
lité où il a été pendant de nombreuses
années membre du comité du Football-
club de Sainte-Croix.

Delémont se rachètera-t-u ?
En recevant Langenthal dimanche,

les Delémontains devront vaincre s'ils
entendent faire oublier à leur public
la mésaventure de Berthoud . Mais.. .
pour battre les gars de la cité de la
porcelaine, il faut pouvoir passer la
ligne des demis (la défense des visi-
teurs est , sans aucun doute, la meil-
leure de tout le groupe central). Mais
il faut , pour ce faire , posséder une
ligne d'attaque avec des éléments pro-
ductifs , ce qui n 'est pas le cas, mal-
heureusement , chez les Delémontains.
En outre , la défense des Jurassiens
n'est plus ce qu 'elle étai t  au débu t

de la saison. Les joueurs de l'entraîneur
Grunig sont-ils à bout de souffle ?

Quoi qu'il en soit , Langenthal ne
vient pas à Delémont pour « bétonner > .
Les visiteurs sont talonnés par Miner-
va, leur récent vainqueur, mais ils
restent de solides prétendants au titre.
C'est pourquoi la confrontation de di-
manche ne sera pas de tout repos pour
les Jurassiens. Si les « poulains > de
Grunig du début de championnat n'au-
raient fait  qu'une bouchée de l'actuel
second , ces mêmes joueurs ne sont , à
présent , que l'ombre d'une équipe qui
donne des soucis à ses dirigeants.
Certes , rien n'est catastrophique , mais
il serait flatteur de voir les « jaune
et noir » se hisser au troisième rang.
Le public veut voir son équipe plus
combative, pratiquant un football aéré
ct rapide. Il veut voir des avants qui
prennent leur responsabilité ct n'hési-
tent pas à tirer au but.

Pour cette avant-dernière rencontre
à domicile , Grunig et De Vaufleury
auront à leur disposition les joueurs
suivants : Buchler, Urfer , Farine , Burki ,
Paravicini, Challet , Baumann, Froide-
vaux, Charmillot, Richter, Krumenacher,
Surdez et Hanig. A, Khaldi

Tristesse
à Fribourg
// p leut sur la ville , il p leut dans

les cœurs. Fribourg, qui pouvait
raisonnablement considérer , il y a
quel ques semaines , son retour en
Ligue nationale comme probable , se
demande maintenant s'il ne doit pas
renoncer à son rêve amoureusement
caressé dep uis deux saisons. C'est
que les derniers mètres du chemin
malaisé conduisant à l'ascension
étaient parsemés d' obstacles que les
Fribourgeois n'ont pu surmonter.
Et la situation est malheureusement
claire : il ne reste que deux matches
à jouer et les candidats à l'ascension
sont théoriquement en mesure de
parvenir au total de points suivant:
Forward 35 ; Eto il e Carouge et Xa -
max 3b ; Fribourg 33. Et dimanche
prochain, Fribourg est au repos. Il
devra assister passivement à la ba-
taille de ses concurrents directs p our
la consolidation de leurs positions
en supp liant le ciel — c'est tout ce
qui reste à faire  — de tendre des
p ièges sous leurs souliers à cram-
pons pour les faire tous trébucher !
Si cela devait être , ce ne serait , de
tonte façon , qu 'une maigre consola-
tion : un candidat au titre doit pou-
voir s'a f f i rmer  autrement qu'en
comptant avec la malchance de ses
adversaires. On commence donc, à
Fribourg, à penser tristement qu'il
faudra signer bientôt un nouveau
bail d' une année en première Ligne.
II reste , cependant , un très mince
espoir qui subsistera jusqu 'à diman-
che soir , on qui aura disparu à ce
moment. C'est eh restant au repos
que les hommes de l' entraîneur
Raetzo connaîtront leur sort.

Marc WAEBER

BIENNE

(c) Hier, à 12 h 15, M. Fritz Tier-
•werth , de Buetlngen, a été renversé
par une voiture, rue du Contrôle.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
de Bienne.

Collision
(c) Hier, à 11 heures, deux voitures
sont entrées en collision , place de
la Gare. Léeers déeâts matériels.

Un piéton renversé
par une automobile

PAYERNE

(c) Depuis dimanche, la Galerie Véan-
dre, à Payerne, présente une magnifi-
que exposition des œuvres du peintre
Gampbelil , domicilié à la Gro ix-su ir-Lu-

try. Ce sont essentiellement des aqua-
relles et des dessins qui'" sont offerts
à l'alitanitlon diès visiteurs. ïOn y trouve
des uus, des paysages, de. chez. nous,, de
France et d'ailieuns, des poirtraits, etc.
Mais ce qui enchantera les habitants
de la Broyé, ce sont les nombreuses
vues de Payerne, peintes par l'artiste.
Lors du vern issage, l'artiste a été féli-
cité par M. Henri Perrochon.

Exposition Campbeîi

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Au Grand conseil fribourgeois

Dams sa séance di"hier, le Grand con-
seil fribourgeois, suivant un préavis de
sa commission d'économie publique, a
refusé l'entrée en maitière sur là vente
d'une forêt à Cheyres, «sittoamt que le
prix exigé par le gouvernement était
inférieur à la valeur de oe bien-fonds.
Il a commencé la discussion d'entrée
en matière sur le projet de loi con-
cernant le statut des caisses de pensions
du personnel de l'Etat. Il a écarté deux
motions d'ordre radicales, visant à ren-
voyer le débat et entendu les exposés
d'entrée en matière des rapporteurs et
de M. Théo Ayer, conseiller d'Etat. Le
projet vise à assainir financièrement
les caisses de pensions et à assurer
au personnel de l'Etait des rentes leur
permettant de vivre décemment après
leur retraite.

Violente collision
dans te district du Lac

(c) Hier, une violente collision s'est
produite dans le district du Lac Un
automobiliste de Morat, M. Victor Ca-
pran, circulait du Lochsenbruecke en
direction de Morat. Soudain, 11 fit une
manœuvre sur la partie gauche de la
chaussée au moment où survenait, en
sens inverse, une voiture pilotée par
M. Ernest Schelker, domicilié à Gume-
nen. Celui-ci freina mais ne put éviter
la collision. A la suite de ce choc, M.
Schelker a été blessé au bras. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 4000 francs.

A propos de la vente
d'une forêt â Cheyres



Offre spéciale

Pensez-y...
L'Aromat® Knorr assaisonne tout à merveille !
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Vous avez perdu, commissaise !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
E M I L  A N T O N

CHAPITRE PREMIER
Lorsque le commissaire Gratien franchit, en coup de

vent , selon son habitude, la porte des bureaux de la
P.J., il héla joyeusement l'inspecteur Duffour.

— Alors , quoi de neuf ?
— Ma foi , rien, patron.
— Dommage ! Je me sentais en appétit, ce matin.
— Ne vous impatientez pas, vous pouvez recevoir

d'un moment à l'autre de quoi le satisfaire.
— Espérons-le.
Et, de son pas souple, il se dirigea vers son cabinet

de travail.
Il était célèbre parmi ses collègues pour sa bonne

humeur. La presse avait popularisé son allure sportive,
son optimisme robuste et ses enquêtes retentissantes.

Il se plongeait dans l'étude des dossiers qui encom-
braient sa table lorsqu'un agent parut sur le seuil.

— Voici le courrier, monsieur le commissaire.
— Merci.
Des journaux, des lettres s'amoncelèrent sur la table.
Gratien parcourut d'abord les premiers. Son œil exer-

cé s'attachait surtout aux faits divers. Parfois, d'un
coup de crayon, il soulignait un paragraphe d'un trait
rouge ou bleu.

— Je me comprends , répondait-il d'un ton mysté-
rieux à ceux qui l'interrogeaient sur cette opération
bicolore.

Ensuite, il s'attaqua aux lettres.
Il avait une curieuse façon , avant de les décacheter,

de les examiner, de les tourner, de les flairer comme
s'il cherchait à deviner leur contenu.

Son courrier offrait , naturellement, toute la gamme
des lettres anonymes depuis l'immonde morceau de pa-
pier quadrillé d'où émane une écœurante odeur de
crasse et sur lequel une écriture pâteuse, maladroite-
ment contrefaite, s'est acharnée, au mépris de la syn-
taxe et de l'orthographe, à dénoncer de noires turpi-
tudes, jusqu'à l'impersonnelle feuille de format mi-
nistre, correctement tapée à la machine et maniée avec
des gants, en passant par les variétés plus rares : billets
rageusement rédigés à la hâte par un scripteur telle-
ment pressé qu'il en oublie toute prudence, missives
dont les caractères d'imprimerie expriment la lente
préparation et la froide méchanceté, illisibles élucu-
brations de fous.

Il y avait là un tel déballage de vilenie humaine que,
souvent, Gratien éprouvait devant ces nauséeuses mani-
festations, un haut-le-cceur bien légitime. Il n'en pour-
suivait pas moins le dépouillement de sa correspondan-
ce avec application.

Paraphrasant le mot célèbre, 11 avait coutume de
dire :

— Ecrivez, écrivez, il en restera toujours quelque
chose.

Et il s'attachait à vérifier les innombrables dénon-
ciations qui lui parvenaient, à étudier les pistes signa-
lées, à contrôler les indices sur lesquels ces « amis de
la police » appelaient , avec tant de zèle, son attention.

Cette dernière fut attirée par une enveloppe blanche
oblongue, sur laquelle son nom et son adresse surmon-
tés de la mention « personnelle » s'étalaient en carac-
tères découpés dans un journal.

Il eut un rictus de dégoût.
— Je suis trop honnête pour parier que cette enve-

loppe est immaculée au point de ne pas présenter les
empreintes de son expéditeur. Je serais sûr de gagner...

Le contenu ressemblait au contenant : même papier
standard , mêmes caractères, mais le texte était tel
qu'après une lecture rapide, la cigarette de Gratien
passa de gauche à droite de sa bouche ce qui, comme
chacun savait signifiait : tempête.

— Ça, par exemple I s'exclama-t-il, et 11 relut le
message.

Ce dernier était ainsi conçu.
Monsieur le commissaire,
Vous avez, sans doute, la prétention de croire que le

crime parfait — celui dont on ignore les mobiles et
dont on ne découvre jamais l'instigateur — n'existe
pas ou qu'il se camoufle sons la forme insaisissable
pour vons du suicide, de l'accident ou de la maladie.

Erreur I Un meurtre soigneusement préparé et dont
le véritable auteur demeure impuni est fréquent. Il
peut même se commettre sous les yeux d'un détective
averti... comme vous.

En voulez-vous la preuve ?
Soyez présent, durant la semaine du 15 au 22 juil-

let, au manoir de « Ker-Maria » que M. Robert Luguet,
l'industriel bien connu, possède à Trégastel (Côtes-du-
Nord). Vous serez le témoin impuissant d'un forfait à
nul autre pareil.

En somme, beau joueur, le crime invite, cette fois ,
la justice et la vengeance à le po ursuivre... si elles
peuvent.

Vous n'êtes pas homme à refuser un défi.
Lentement, Gratien reposa la lettre sur son bureau.

Il murmura :
— Qu'est-ce que cela veut dire ? Une plaisanterie de

mauvais goût ? Un bluff , une énorme bouffonnerie ? A
moins que...

Posément, une troisième fois, il relut l'étrange mis-
sive. Il s'interrompit pour en ponctuer les principaux
passages.

— Il se moque de moi !
» Parbleu oui , je ne le sais que trop : les crimes par-

faits existent, ce sont tous ceux dont on ne peut pin-
cer les auteurs.

» Du 15 au 22 juillet ? Il est précis.
» Robert Luguet ? Ce gros parvenu que j'ai vu pleur-

nicher pour cette affaire de marché noir roulant sur
plusieurs dizaines de millions ? Peuh, si c'est à celui-là

qu on veut régler son compte, ce ne sera pas une perte
pour la société !

» Il a une propriété en Bretagne ? Sans doute, aussi,
une chasse en Sologne, un manoir en Touraine et une
villa sur la Côte-d'Azur...

» Un forfait à nul autre pareil ? Existe-t-il une ma-
nière inédite de tuer ?

» Tiens, tiens 1 Notre homme — ou notre femme,
sait-on jamais ? — a des lettres... il connaît Prud'hon...
Si je comprends bien : je suis à la fois la justice et
la vengeance ; le flambeau d'une main, le glaive et la
balance de l'autre. Ce n'est pas commode pour opérer.

» Et, maintenant, il me prend par Pamour-propre.
Bien sûr que je ne suis pas homme à refuser un défi...
s'il est sérieux. Oui, mais l'est-il ? Voilà ! That is the
question... »

Tout à ses réflexions, le commissaire écrasait lente-
ment sa cigarette en la tournant dans le cendrier.

Quand il eut fini, il pressa sur un bouton.
— Priez M. Duffour de venir me trouver.
Lorsque l'inspecteur pénétra dans le bureau, Gratien

lui tendit, sans mot dire, la lettre anonyme ; puis,
s'enfonçant dans un fauteuil, il prit un paquet de gris
et roula une nouvelle cigarette avec application tout en
observant le policier.

Quand ce dernier eut terminé sa lecture, il leva sur
son chef un regard interrogateur.

— Qu'allez-vous faire, patron ?
— Je me le demande , Duffour, mais...
— Mais ?
— J'ai une furieuse envie de relever le gant.
— Et si c'est une blague ?
— Bah ! Qu'est-ce que je risque ? De deux choses

l'une : ou il ne se produira rien , à Trégastel, du 15
au 22 juillet et, dans ce cas, j'en serai quitte pour une
semaine passée chez des gens dont l'hospitalité doit
être fastueuse, ou il y aura effectivement un « forfait
à nul autre pareil » et je ne me consolerais pas d'avoir
manqué ce spectacle auquel on m'avait si aimablement
convié. (A tuf vre)
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Un de vos enfants

a-t-il atteint
sa majorité?

C'est à vous, ses parents, de vous rappeler
qu'il devra maintenant payer ses impôts, et
que sa signature l'engage.

Ainsi pourra-t-il conclure lui-même un
contrat d'assurance. II sera d'ailleurs bon que
vous,parents, participiez à l'entretien au cours

V . duquetilfaudradëjcidernotammentsi lejeune
homme ou, la jeune fille doit avoir sa propre

• v assùrahde-viè où accident. Dblt-il (ou elle)
s'installer dans son propre studio ou appar-
tement: il y a lieu de ne pas oublier l'assu-
rance-mobilier.

Et si, peu après sa naissance, vous aviez
pensé vous-mêmes à lui assurer ses frais
d'études ou d'apprentissage, ou encore sa
dot, le moment arrive où votre prévoyance
porte ses fruits.

Un homme prévoyant
en vaut deux
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE
75me anniversaire
du

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE

INVITATION
, Tous les Anciens et Amis de notre école sont cordialement
invités à visiter
samedi 22 mai 1965
le Technioum cantonal de Bienne, à l'occasion de son
75me anniversaire.
Les différents bâtiments et locaux sont ouverts pour une
visite libre de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures. Projection
du film T.C.B., salle 25.
Lieux : Divisions techniques, Ecole d'horlogerie, Ecole

de mécanique de précision : rue de la Source ,
Nos 21, 10, 12.
Ecole des arts appliqués : Galerie municipale,
place du Marché-Neuf.
Ecole d'administration : Débarcadère 17.

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE
La direction
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WÊzmMÈ- M ¦BB̂ fSB HliBfi M ĴB vQt/ B SPkWlALtw à l'amertume agréable de houblons sélectionnés; B

mafe vo
a
uT.r2' I 

3 
-
4 

-
SaïS

?
nS
: Z

m
u

er lGS 4 S°rteS d0 bïèfe Cent ans d'expérience et de tradition confèrent à notre bière le caractère d'un HH x„ M/% B 
__ 

n4mais vous savez aussi qu'en tout Muller grand cru. IÉH I tél. 038 573 21temps de I année vous pouvez de- ——^^



i électricien 1

I mécanicien-électricien I
H qui serait formé comme chef d'atelier. Récep- H
* ' tion de la clientèle. m

0 Adresser offres écrites à G. T. 1616 au bureau I

Salon Margot cherche

shnmponneuse
ou dame pouvant venir 3 Jours
par semaine.

Faire offres ou se présen-
ter : fbg du Lac 6, tél. 5 04 35. ' _ f̂ n I \
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II a réservé sa table II sait ce r -* rien de plus apéritif... SUZE, un If"- | volume de SUZE, avec ou sans

qu'il veut, il sait ce qui est bon... 
:; f) ; goût particulier, un goût de | 1 glaçon, avec ou sans zeste

et il le dit • d'abord ma SUZE! reviens-y toujours, auquel vous 1 comme vous prêterez!... Cela

Faites comme ce Monsieur, f9| resterez fidèle ! | fait à peine 101 degrés dans votre

vous verrez comme SUZE ouvre | J 
Demandez donc, vous aussi, * ) verre ... V.ve SUZE, si légère !

l'appétit... SUZE, à la racine de l|gjP votre SUZE... Bien tassée, bien
gentiane, rien de plus désaltérant, servie : un volume d'eau pour un j| £  ̂̂  ̂  ̂  &
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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.

Chauffeur-
livreur

avec permis de voiture est
demandé. Entrée immédiate.

Faire offres à :

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 Neuchâtel

L'Ecole romands de diacres à Lausanne,
cherche, pour son home clinique :

un infirmier diplômé
(pour le Jour)

un aide — infirmier
pour les veilles : logés et nourris. Nom-
breux avantages à personnes VRAIMENT
SÉRIEUSES.
Route du Signal 27, M. Grand, pasteur.
Tél. 021/22 45 79.

S ] Nous engageons Éf

i mécaniciens I
; S de précision I
m Faire offres ou se présenter à : 1
m Mécanique de précision, Henri H
Hj Klein, rue des Guches 4, H

Nous cherchons une

FILLE
ou dame pour l'office.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 520 13.

Importante usine cherche

DÉCOLLE . EUR
MÉCANICIEN
AIDE-MECANICIEN

qualifiés

Bons salaires et situation sta-
ble pour personnes capables.

Ecrire sous chiffres P 51170-33
à Publicitas, 1951 Sion.

FAEL S. A., Saint-Biaise
engagerait :

MENUISIER
FERBLANTIER D'USINE
TÔLIER

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

On cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement

SOMMELIER
pour le café-brasserie du Car-
dinal, à Neuchâtel.

Se présenter ou téléphoner,
à partir du 20 mai, au 512 86.

I

Nous engageons m

OUVRIER I
de nationalité suisse, formation assurée par nos £jsj
soins, au département montage. Faire offres ou |î̂
se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de H
cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44. S

L'Association patronale du district du Locle
cherche

UNE SECRÉTAIRE
— ayant bonne formation commerciale

— travail intéressant et varié avec responsa-
bilités dans la gérance d'une caisse de com-
pensation.

Faire offres à l'Association patronale, Grand-
Rue 5, le Locle.

L'entreprise Pizzera cherche
un

CHAUFFEUR
avec permis rouge, pour date
à convenir.

S'adresser : Pommier 3 ou au
dépôt de Colombier, tél. 6 30 93.

Colombier
Je cherche

personne
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de deux enfants,

deux jours par se-
maine. Tél. 6 36 63.

r 
NOZ & Cie S. A.

\
FABRIQUE DE CHOCOLAT

LES BRENETS

engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir,

employée
pour diriger son atelier d'emballages.

Eventuellement STUDIO tout confort à dispo-
sition.
Faire offres par écrit ou par téléphone No (039)
610 31.

s #



Côte-d'Azur
IVïce - Cannes - Jwaii- .es-Pins

Snlut-Rniphaël

Avons grand choix d'appartements.

Actuellement disponibles à NICE,
appartements de 2 - 3 pièces.

Vue panoramique imprenable.

SOGEFIC S.A.
8, rue du Marché, GENÈVE

West Ham foudroie Munich
iUUUaUJ Passionnante finale, à Londres, de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

WEST HAM UNITED - MUNICH 1860
2-0 (0-0).

MARQUEUR : Seconde mi-temps : Sea-
ley (passe de Boyce), 24me ; Sealey
(mauvais dégagement de la défense),
26me.

WEST HAM : Standen ; Kirlcup, Bur-
kett ; Peters, Brown, Moore ; Sealey,
Boyce, Hurst , Dear , Sissons. Entraineur:
Greenwood .

MUNICH : Radenkovic ; Wagner , Koh-
lars ; Bena , Reich , Luttrop; Heiss , Kup-
pers , Brunnenmeier , Grosser, Rebele.
Entraîneur : Merkel.

ARBITRE : M. Zsolt (Hongrie), bon.
NOTES : cinquième finale de la coupe

d'Europe des vainqueurs de coupe ; sta-
de de Wembley, terrain en parfait état,
est-il besoin de le préciser; temps agréa-
ble pour la pratique du fooball; 110,000
spectateurs, dont 15,000 Allemands, vont
manifester 90 minutes durant dans la
meilleure tradition britannique. Qualité
du match : très bonne. A la Ire minute,
Badenkovic est mis K.-O. à la ' suite d'un

DUEL. — II a finalement tourné à l'avantage des Anglais, mais
ces derniers n'ont pas eu la partie f acile, ainsi qu'en témoigne
notre document, gui moÊitre l'ailier gauche municois Rebele
(en blanc) pris en chasse pa r Brown. (Téléphoto AP)

choc mais 11 peut reprendre sa place.
Seconde mi-temps : Sissons tire sur le
poteau puis sur la transversale (taie et
28me); deux buts sont justement annu-
lés aux 6me (Sealey) et 33me minutes
(Dear). Coups de coin 8-4 (4-1).

PANACHE
Les joueurs de Lausanne-Sports n 'ont

pas à rougir d'avoir été éliminés en
quart  de finale de cette compétition.
Hier soir , West Ham a touché au but
que s'était fixé l'entraîneur Greenwood ,
et cela avec beaucoup de panache. An-
glais et Allemands n'auraien t réussi que
la moitié des occasions de buts qu 'ils
s'étaient préparées, que cette finale au-
rait certainement pu figurer dans les
annales de l'histoire du football. Car
si seulement deux buts valables ont été
marqués, il s'en est fallu — en plu-
sieurs circonstances— d'un rien que le
résultat ne prenne des proportions In-
habituelles. C'est dire si "la rencontre
a été ardemment disputée et, malgré

1 importance de 1 enjeu , en général avec
la plus grande correction ce qui est
tout à l'honneur des joueurs et aussi de
l'arbitre.

C'est avant tout en raison de l'excel-
lente prestation des deux gardiens que
le match est resté longtemps indécis.
Tant le Yougoslave Radenkovic que
Standen ont , en effet, multiplié les
prouesses, le premier nommé surtout
qui , par trois fois, est allé au-devant
de Dar ou de Hurst à vingt mètres et
plus de son but.

SPECTACLE PERMANENT
Les premières vingt minutes de cette

finale ont eu un éclat tout particulier;
la balle circulait à une vitesse folle ,
les défenseurs étalent constamment sur
le qui-vive, une immense rumeur mon-
tait sans cesse du stade : le spectacle
était permanent, essoufflant, prenant
même. Neuvième minute : magnifique
arrêt de Radenkovic sur tir de Hurst;
12me : Sissons, déporté sur la droite,
seul à 5 m du but, croise trop son tir
et la balle sort à ras le poteau ; lame:
Brunnenmeier, bien servi par Rebele, se
présente seu l devant Standen qui ren-
voie ; 18me : deux Anglais, seuls à
quelques mètres du but vide, ne peu-
vent contrôler le ballon... Et l'on pour-
rait allonger à plaisir la liste !

A la mi-temps,, bien malin était ce-
lui_ qui aurait pu prédire la suite des
événements ! Soudain , au milieu de la
seconde moitié du match, West Ham
foudroyait Munich. D'un tir extraordi-
naire de puissance et de précision , Sea-
ley battait l'ultime défenseur municois.
Le temps de reprendre son souffle, le
même Sealey récidivait. Trois minutes
avant la fin , Sealey — toujours lui ! —
manquait un troisième but qui eut été
historique. Qu'importe, la mesure était
pleine, les jeux étaient déjà faits.

D'un Beul coup, comme paralysés par
la déception, les Allemands — dont on
vante toujours la volonté inébranla-
ble — baissaient les bras. Dès lors, le
match semblait jo ué, et West Ham imi-
tait l'exploit de Tottenham , en 1963.

JUSTE VICTOIRE
Sa victoire est juste, même si elle

est venue brutalement. On s'en con-
vainc facilement en parcourant les
notes hâtivement prises tout au long
des 90 minutes. Les Londoniens ont
mis plus souvent Radenkovic en danger
que les Allemands Standen. Ils ont
mieux réparti leurs efforts, ont su
habilement jouer la contre-attaque, met-
tant très souvent à contribution leurs
ailiers Saeley et Sissons dont les qua-
lités (vitesse, tir, facilite dans la fein-
te) ont fait souffrir les arrières laté-
raux Wagner et Kohlars. Une fois de
plus, l'international Moore a été le
régisseur de l'équipe, apportant calme

Strasbourg surprend
En mateh-retour des quarts de finale

de la coupe d'Europe des villes de foire,
Manchester et Srasbourg ont fait match
nul 0-0. Vainqueur à Strasbourg par 5-0
Manchester est qualifié pour les demi-
finales.
?'En match aller des demi-finales ag|

la: coupe de villes de foire joué à . Madrid; '' ;
Atletico Madrid a battu Juventuâ Turin
3-1 (1-0). . . . :v

et sécurité en défense, ne perdant
qu 'un minimum de balles à la cons-
truction.

BEAUX PERDANTS
Les Allemands, beaux perdants, n 'ont

nullement démérité, faisant jeu égal
avec leurs adversaires, pendant une
he,ure environ. Radenkovic, comme déjà
dit , et Kuppers , se sont révélés être
les meilleurs , alors que le célèbre
avant-centre Brunnenmeier , véritable
bélier , s'émoussait au fil des minutes.

Que restera-t-il de cette première
finale européenne de la saison ? Un
excellent souvenir de deux équipes
cherchant avant tout à pratiquer un
bon football avec une correction exem-
plaire. N'est-ce pas suffisant pour se
réjouir ?

JIATK. — A la l ime  minute, l'ailier Sissons (au centre) s'est
trouvé seul devant Radenkovic, mais il a manqué son tir.

(Tçlcphota AP)

Le grand Radenkovic ne pouvait pas tout
Les premières actions dangereuses se

déroulent devant la cage de Radenkovic.
A la 8me minute, le gardien yougoslave
a un réflexe stupéfiant sur un tir à
bout portant de Hurst. A la lime, Sis-
sons gâche maladroitement une occasion
offerte par un centre croisé de Dear.
Les Allemands réagissent : à la 14me
minute, après un beau travail prépara-
toire de Rebele, Brunnenmeier se présente
seul devant le gardien londonien qui
ferme bien l'angle de tir. Trois minutes
plus tard , affolement dans le but de
Munich, où tout le monde rate un centre
venant de la gauche. Les Allemands, aux
alentours de la 25me minute, ont une

période excellente. La recherche du « une-
deux », la variation et la subtilité des
passes rappelle le jeu magyar. Mais les
Londoniens ont des réactions tumultueu-
ses, comme celle de la 41me minute, que
Dear ponctue d'un tir terrible.

Quatre minutes après la pause, le po-
teau sauve Radenkovic sur un tir londo-
nien. La Sme minute constitue le tour-
nant du match : au terme d'une percée
irrésistible, Grosser échoue in extremis
sur Standen , puis c'est Kuppers qui con-
naît la même mésaventure alors que son
action avait mis la défense hors de posi-
tion. Dès cet instant, l'initiative passe
entièrement aux Anglais. On note des

tirs de Hurst (12me) et Dear (13me),
qui mettent Radenkovic en difficulté. Ce
spectaculaire gardien est au cœur de
l'action. A la 25me minute, il doit s'In-
cliner : alors que les Allemands se por-
taient en attaque, une interception per-
met à Boyce de se ruer vers la cage mu-
niçoise. Il attire deux défenseurs avant
de transmettre à gauche k Sealey, qui
place la balle sous la transversale. Deux
minutes plus tard, à la suite d'un coup
franc tiré avec astuce par Moore, Sealey
inscrit le second but. Le match est vir-
tuellement terminé. Un troisième but
pourrait être enregistré si un tir de Sis-
sons ne s'écrasait sur la transversale.

GERDA ET RUDI JOHNER
OlSÏO^rp Pourquoi le Comité olympique suisse n'interviendraif-il pas ?

(VICE-CHAMPIONS D'EUROPE)

victimes d une certaine mentalité
Récemment, les patineurs suisses Ger-

da et Rudi Johner ont fait savoir qu'ils
renonçaient à la compétition parce qu'ils
n'avaient pas la possibilité de s'entraî-
ner régulièrement à Berne pendant l'hi-
ver. En patinage plus que dans tout autre
sport, l'entraînement est capital , car ce
n'est qu'en répétant des heures et des
heures le même mouvement qu'on peut
arriver à l'automatisme et à la perfec-
tion indispensables le jour de la compé-
tition. A voir d'ailleurs les Juges à l'affût
dé la. moindre faute et connaissant, par

. surcroît, la. relativité de leurs jugements,
'l'oh:;se> .end compte que rien n'est possible
' salis Une préparation suivie et souvent
rébarbative

En : été, Gerda et Rudi Johner pou-

vaient s'entraîner à Villars, à Chamonix
ou à Oberstorf , en Allemagne. En hi-
ver , leurs occupations ne leur permettent
pas de s'éloigner de Berne, où Gerda est
secrétaire et où Rudi fait des études de
médecine. Il ne reste donc que la piste de
la Ka-We-De, dont chacun sait qu'il ne
suffit plus aux besoins du patinage et du
hockey à Berne, puisque le corps électo-
ral a voté un important crédit pour la
construction d'une piste couverte.

PAS DAVANTAGE
Le directeur de la patinoire affirme

qu'il ne cesse d'encourager les sportifs,
et que les hockeyeurs, par exemple, ont
des possibilités de s'entraîner et de for-
mer des jeunes, ce qui s'est traduit par
le succès du S.C. Berne en championnat.
Cette affirmation est juste, et les joueurs
neuchâtelois seraient ravis d'avoir à Mon-
ruz la moitié des avantages que leurs col-
lègues ont à Berne I

Pour ce qui concerne Gerda et Rudi
Johner, la direction de la Ka-We-De sou-
ligne que la piste est à la disposition du
club des patineurs deux heures par jour ,
tout en faisant remarquer que la piste
est souvent occupée par les tribunes que
l'on monte sur la glace pour les nom-
breux matches de hockey sur glace. En-
fin M. Lanz a ajouté que la piste ber-
noise est située dans un quartier résiden-
tiel, ce qui exclut toute exploitation au-
delà de 22 heures. Son thème est donc le
suivant : « J'offre ce que je peux en te-
nant compte de ce que j'ai. Je ne peux
pas faire davantage. »

AUTRE AVIS
Gerda et Rudi Johner sont d'un autre

avis. Us affirment que la bonne volonté
n'existe pas du côté des dirigeants de la
patinoire qui n'entendent pas faire un cas
particulier pour eux. En effet , à quoi peut
bien servir à deux jeunes gens capables
d'être champions d'Europe une piste en-
combrée de 50 personnes faisant partie du
club des patineurs ?

Pour préparer un numéro bien au point,
il faut une piste à soi, et cela, Gerda et
Rudi Johner ne l'obtiennent presque ja-
mais. On leur à refusé cette possibilité
au-delà de 22 heures, ce qui peut sur-
prendre car deux jeune s gens en train de
danser ne troublent tout de même pas la

tranquillité de quartier. On leur avait,
d'autre part, offert une demi-heure avant
les matches de hockey, pendant que le
public garnissait les gradins, mais cette
petite concession leur a été retirée pour
permettre aux machinistes de tracer les
lignes et de peindre un ours sur la glace.

Dans ces conditions, le raisonnement
de Rudi Johner est normal : « Au stade
que nous avons atteint, nous devons nous
entraîner plus que jamais si nous vou-
lons rivaliser avec les meilleurs couples
du monde qui, eux, ont des possibilités

; d'entraînement plus vastes que nous. Du
: moment que nous devons nous contenter

¦ i d'évoluer à midi au -milieu d'autres pati-
neurs, nous ne pouvons plus progresser
et nous préférons renoncer. »

CAS PARTICULIER
Il résulte des entretiens que nous avons

eus avec les deux parties qu'il y a malen-
tendu à la base. La direction de la Ka-
We-De raisonne « patinage artistique »
alors que nos deux champions raisonnent
« couple Johner ». La direction accorde
des avantages généraux. Les Johner de-
mandent des avantages particuliers. Tout
cela pose le problème des athlètes de
pointe dont le Comité olympique a traité
récemment. Si nous voulons que nos ra-
res champions puissent se mettre en va-
leur sur le plan international, il faut
précisément créer des « cas particuliers ».
Or ce n'est pas dans la mentalité suisse
qui préfère l'honnête moyenne à la sélec-
tion des élites.

Aujourd'hui, le dialogue entre les Joh-
ner et la patinoire de Berne est impossi-
ble car on en est au stade des lettres ou-
vertes, dès lors, pourquoi le Comité olym-
pique suisse (C OS) ne reprendralt-il pas
le problème ? Dans une année, nous avons
le championnat du monde à Davos. Il
faut faire l'impossible pour que Gerda
et Rudi Johner y participent.

Bernard ANDRÉ

Dancelli gagne la 5me étape
S______â___î__tt_____l Vandenberghe malchanceux au «Giro »

Le jeune champion italien Dancelli,
un des favoris du 48me Tour d'Italie,
a remporté une seconde victoire d'étape
en s'adjugeant au sprint la cinquième
étape Benevent-Avellino. <

Dès le départ, an enregistra une
tentative de Tacconé en' coirapagnie de
Vandenberghe et Adorai, ces coureurs
étant rapidement rejoints. Peu après,
Vandenberghe attaqua encore, seul cette
fois, et, profitant de l'apathie du pe-
loton que rebutait le vent contraire et
le mauvais état des routes, le Belge
compta rapidement une avance de 2'30".
Toutefois, il creva une première fois
et changea de boyau. Un peu plus loin,
il fut victime d'une seconde crevaison
et, seul —¦ la voiture de sa marque
ne l'ayant pas suivi- — il ne put ré-
parer et dut attendre le peloton. C'est
alors que Poggiali et Dancelli, rejoints
par Sabbadin et Pambianco, prirent le
commandement de la course. Ces qua-
tre hommes distancèrent le peloton de
6' au bas du col de la Toppa, au som-
met duquel (915 m/102 km) Dancelli
passa premier devant Poggiali, Sabba-
din et Pambianco. Leur avance n'était
plus que de 3'50" sur un groupe d'une
quinzaine de poursuivants parmi les-
quels figurait le Suisse Binggeli. Ap-
partenant à la même équipe que Dan-
celli , Binggeli ne prit pas une part
active à la chasise. L'avance des pre-
miers diminua encore en fin de par-
cours mais le peloton ne put jamais
annuler complètement son retard.

CLASSEMENTS
Classement de la Sme étape Benevent-

Avellino (175 Km) : 1. Dancelli (It) 5 h
34' 46" (moyenne 31 km 363); 2. Pam-
bianco; 3. Sabbadin ; 4. Poggllall , même
temps ; 5. Gimondi 5 h 35' 11"; 6. Mu-
gnaini; 7. Binggeli (S )  ; 8. Adorni ;
9. de Rosso ; 10. Massignan ; 11 Crlbiorl;
12. Sambi; 13. Passuello ; 14. Negro ;

15. Fontona ; 16. Zilioli ; 17. Balmamion;
18. Galbo, même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Negro (It ) 29 h 36' 47" ; 2. Galbo

à 10"; 3. Dancelli à 3' 03"; 4. Pam-
'bianco à- 3' 16"; 5. Poggliali à 4' -02" ;
6. Zilioli à .' 17" ; 7. Gimondi à 4' 21";
8. Balmamion, Passuello, Mugnalni ,
Adorni, Massignan, à 4' 40". Puis : 20
Binggeli ( S )  à 11' 48" .
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Après Berthoud, c'est de
Bienne qu'un pli contenant
les pronostics du Sport-Tofo
du No 36 n'est pas arrivé
à Bâle dans les délais. En
effet , un dépositaire de Bienne
avait chargé une personne de
poster l'enveloppe contenant
les pronostics. L'aimable trans-
porteur a-t-il oublié le pli
dans ses poches ? Ou que s'esf-
il passé ? C'est ce qu'on cher-
che à éclaircir à la poste
de Bienne.

Clay et Liston , les clowns du ring, à nouveau face à face dans cinq j ours
Plus une seule chambre libre dans les

hôtels et les motels de la ville, qui s'est
parée comme pour une fête nationale :
telle est la situation dans laquelle se
trouve Lewiston, petite cité industrielle de
l'Etat du Maine qui, mardi prochain, en-
trera dans l'histoire de la boxe en ser-

COJVTK01.E. — Alors que Clay se trouve entre les mains d'un médecin, Liston v é r i f ie  sa f orce
de f r a p p e  du droit... dans un lieu public !¦ . (Téléphotos AJ>.)

vant de cadre au tumultueux championnat
du monde des poids lourds Cassius Clay-
Sonny Liston. Le passé sans histoire de
cette ville, habituellement tranquille, dont
85 % des habitants sont d'origine cana-
dienne-française, fait contraste avec le
tapage que provoque autour de leur match

revanche les deux futurs adversaires qui
affirment, chacun de leur côté et à leur
façon , avoir trouvé le secret pour anéan-
tir l'autre. On se souvient du précédent
tumulte lors de la préparation des deux
boxeurs avant le premier match , qui eut
lieu en février 19G4, à Miami Beach , le-

quel se termina en coup de théâtre, lors-
qu'à l'appel de la septième reprise. Liston,
affirmant souffrir d'une déchirure à
l'épaule gauche, resta sur son banc

JOLI DUO !

Auparavant , Cassius Clay, champion
olympique des poids mi-lourds à Rome,
dans le professionnalisme depuis à peine
deux ans et demi, s'était distingué en
remportant victoire sur victoire dont la
plupart avant la limite en indiquant,
avant chaque combat, quand il « abat-
trait > son adversaire. Sa classe même de
boxeur, aidée de ses déclarations vaniteu-
ses, amusantes et curieuses, mena le jeu-
ne Clay au 1 championnat du monde des
poids lourds contre le tenant du titre ,
Liston, un ancien repris de justice repen-
ti, que l'on comparaît à Marciano. De
cette réputation de terreur, acquise après
ses deux victoires éclair sur Ployd Pat-
terson, Liston en était flatté. Clay s'at-
tacha alors à insulter le champion du
monde jusqu'à ce que celui-ci demande
réparation sur le ring.

LE 3me HOMME

On s'attendait à retomber dans les faits
qui imagèrent le premier championnat
puis qui précédèrent la préparation de la
revanche, prévue en novembre à Boston
puis reportée au 25 mai en raison d'une
soudaine hernie de Clay, lorsqu'un troi-
sième personnage, ¦ inattendu celui-là, fit
son entrée en scène pour troubler la mo-
notonie engendrée par le comportement,
sans renouvellement, dea deux adversaires.
Il s'agissait de l'avocat général Garrett H.
Byrne, de Boston, à qui, tout compte fait ,
Lewiston doit sa célébrité sportive. En-
gageant une procédure judiciaire, il al-
lait très facilement démontrer que l'or-
ganisation, à Boston , du combat était il-
légale de par les lois de l'état du Massa-
chusetts, lorsque le principal actionnaire
de l'Intercontinental Promotions Inc. dé-
cida prudemment, sans attendre la fin

de l'enquête, de faire combattre Clay et
Liston à Lewiston. L'événement éclipsa to-
talement le début de la dernière partie
de la préparation des deux poids lourds,
généralement la plus fertile en paroles.

DES DOLLARS PAR MILLIONS
Il s'avère donc maintenant que Clay et

Liston , dont l'entraînement prendra fin
pour l'un comme pour l'autre en cette
fin de semaine, se rencontreront bien le
25 mal à Lewiston devant la plus petite
affluence qu'aura connue un championnat
de monde. Moins de 6000 personnes assis-
teront au combat qui, selon le dire de
Clay, « bouleversera le monde et secouera
profondément l'humanité tout entière ».
Le prix des places allant de 100 à 25 dol-
lars, on prévoit une rentrée de 250 ,000
dollars, qui seront ajoutés aux quatre mil-
lions et demi de dollars que rapportera la
retransmission télévisée en circuit fermé.
Cette dernière, pour la première fois, cou-
vrira tout le territoire des Etats-Unis, y
compris la région de la ville organisatri-
ce.

LJUBLJANA. — Tournoi des cinq
nations de basketball : Pologne bat
Yougoslavie 95-92 après prolongations.

PARIS. — Le Suisse Sturdza a été
éliminé au 2me tour des championnats
internationaux de tennis par l'Allemand
Buding 6-1. 6-3, 8-6.

BORDEAUX. — Le Français Anquetil
a décidé de prendre le départ de la
course cycliste Bordeaux-Paris.

LUGANO. — Sturdza , P. Blondel ,
Werren , Grimm , Anne-Marie Studer,

Janine et Michèle Bourgnon , Heidi Rei-
mann , Maya Roth et Sonia Fetz re-
présenteront la Suisse aux champion-
nats internationaux de tennis.

TRENTE. — Les athlètes suisses Boss-
hard , Friedli et Marchesl participeront
dimanche à une réunion Internationale.

¦33 I L'Union internationale a pris des dispositions

La commission technique de l'Union
internationale s'est réunie à Juan-les-
Pins pour sa session ordinaire de prin-
temps, sous la présidence du Suédois (et
ancien champion du monde au petit ca-
libre) K.-A. Larsson. Il avait à ses cô-
tés notre compatriote Otto Horber, l'Au-
trichien Deflorian , le colonel Tipa , délé-
gué des Etats-Unis, la Roumain Cismi-
giu et l'Allemand Zimmermann, secré-
taire général de l'UJ.T., dont le prési-
dent central, M. Hasler, de Zurich, était
là comme observateur.

A l'ordre du jour : surtout la présen-
tation par une maison française de sys-
tèmes nouveaux pour le tir aux pigeons,
et les championnats d'Europe et du mon-
de de 1965 et de 1966.

Les championnats d'Europe de la pré-
sente saison ont été (enfin) « synchroni-
sés » de manière à ce qu'ils ne durent en
tout que deux semaines. U a fallu modi-
fier quelque peu les programmes initiaux,
mais on sait aujourd'hui qu 'ils auront
lieu à Bucarest , du 13 au 23 septembre
(compte tenu de deux jours d'entraîne-
ment) , et au Caire, du 26 au 30 septem-

bre. Les Roumains y ont invité les re-
présentants de 31 nations, plus ¦ ceux du
Japon .pour les remercier de l'organisa-
tion des Jeux olympiques) et du Mexique
(qui auront justement à mettre sur pied
les prochains en 1968). Ils tiendront à la
disposition de leurs hôtes un stand de
150 cibles à 50 m pour les concours au
petit calibre et au pistolet, plus deux
stands spéciaux pour le « skeet » et huit
jeux de (cinq) cibles pour le tir au pis-
tolet de petit calibre. Les concurrents se-
ront logés à la maison des étudiants, où
un millier de places leur sont réservées I

A L'ARME NATIONALE

Pour les championnats d'Europe du Cai-
re, la commission technique de l'UJ.T. a
décidé que le match Mannerhelm se dé-
roulerait non pas à l'arme de guerre suis-
se par exemple — comme ce fut le cas
lors des derniers championnats du mon-
de — mais bien selon le principe « à cha-
que équipe l'arme de son pays ». On en
arrive de plus en plus à cette solution
qui n 'est pas sans Inconvénients puisque

les formations en lice ne sont ainsi nul-
lement logées à la même enseigne, ni mi-
ses sur un pied d'égalité. Surtout si l'on
sait les différences sensibles qui existent
entre les armes de guerre des diverses
nations. Au chapitre de la précision, par
exemple, il n 'est que de se souvenir des
championnats du monde de Buenos-Ai-
res I Mais on en est là. Et ce sera la
même chose aux championnats du monde
de Wiesbaden, fixés du 14 au 24 juillet
prochain. A leur programme, toutes les
disciplines régies par l'UJ.T., avec, en
plus, une épreuve facultative au fusil à
ah comprimé, des compétitions féminines
au petit calibre, au tir aux pigeons et au
pistolet.

Enfin, la commission technique de
l'UJ.T. a officiellement homologué les di-
vers records enregistrés aux Jeux de To-
kio et s'est quelque peu penchée sur le lit
du tir à 300 m (que l'on prétend à l'ago-
nie depuis plusieurs années) , dont elle
s'occupera plus particulièrement dans une
prochaine réunion avec la commission
permanente ad hoc.

L. N.

pour les prochains championnats d'Europe et du monde



SOCIÉTÉ HOLDING SUISSE
DE GRANDS MAGASINS

offre à

un(e) jeune

activité intéressante et variée. ' *

•

SI vous avez fait des études complètes de droit suisse..(licence
ou doctorat), obtenu si possible votre brevet d'avocat, parlez
et écrivez couramment le français et l'allemand,

i
adressez votre offre détaillée à :
MAUS FRÈRES S. A., direction, chef du personnel, à : 1211
Genève 1.
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN— une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez' moderne,fumez TWIN!
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Entreprise commerciale en fournitures électrotech-
niques 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.
Paire offres manuscrites complètes sous chiffres
E. S. 1628 au bureau du journal.

\M/ MÉTAUX PRÉCIEUX SA, 1
\V NEUCHATEL I

engagerait pour entrée immédiate

OUVRIER I
pour différents travaux à son usine d'affinage.
Nous offrons bonne rémunération, caisse de t J
pension, semaine de cinq jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) ||

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.

ÉBAUCHES S.A.
cherche pour sa Direction générale, à Neuchâfel,

une secrétaire
de direction

habile sténodactylo, connaissant parfaitement le français, ef

une téléphoniste
capable d'exécuter différents travaux de bureau.

Dafe d'enfrée à convenir.

Faire offres, avec photo ef curriculum vitae.

j Sjj Nous engageons K

I OUVRIÈRES I
||j de nationalité suisse, travaux propres et inté- ', |
H ressants. Faire offres ou se présenter chez j |
H Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, H
I Neuchâtel. Tél. 5 84 44. 'J

Nous cherchons, pour notre département vente
de produits métallurgiques,

employé commercial
expérimenté, langue française, capable d'ac-
quérir les connaissances techniques néces-
saires et d'assurer le service commercial de
la clientèle. Perspectives intéressantes pour
personne capable.
Adresser offres manuscrites à la direction
des LAMINERIES MATTHEY S.A., 2520 la
Neuveville (BE).

Je cherche

employée
de maison

sachant cuisiner,
pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir, éventuelle-
ment remplace-

ment ; gages selon
entente. Mme J.

Ribaux, Cassardes 6,
Neuchâtel.
Tél. 5 35 87.

On demande

garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 14 10.
On cherche pour
magasin de fleurs

, jardinière
ou jeune personne

qualifiée.
Tél. 5 97 44,
Neuchâtel.

cherche pour le blircail des méthodes d'une grande
entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes

' mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur

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

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en
particulier, et désireux d'augmenter leur niveau de

< qualification, tout en passant de l'atelier au bureau
technique.

@

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats, d'une photo et, si
possible, d'un numéro de téléphone, sont à faire
parvenir au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca-
lier du Château i, Neuchâtel, qui assure toute dis-
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Deux matches touristiques au programme
de la 23me journée, en Ligue A

Malgré cinq équipes en danger de re-
légation, plus deux luttant pour le titre
le hasard veut que deux renoontres op-
posent des clubs libérés de tous soucis.
L'une des deux, en temps normaux, au-
rait fait du bruit . Elle ne sera que rem-
plissage.

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-
FONDS (2-4). Deux buts de Brossard
au premier tour et un penalty de
Bertschi. Les Bernois chercheront les
deux points, car Us mettront plus de
cœur à l'ouvrage (samedi soir).

LUCERNE - SION (2-1). Enoore un
match touristique. Là aussi, Lucerne vou-
dra mettre le vainqueur de la ooupe à
son trophée de chasse. Or, noblesse obli -
ge, les Valaisans doivent justifier ce
succès sans oser s'abandonner (trop).

LAUSANNE - LUGANO (5-0). Le
match se jouera samedi soir. Les Vau-
dois devraient confirmer le succès du
premier tour, ne serait-oe que pour par-
tir plus rassurés à Bàle, huit jours plus
tard. Mais l'ex-Lausannois Gottardi vou-
dra briller. Brenna aussi.

BELLINZONE - SERVETTE (1-1). Les
genevois ont encore le point perdu sur
te cœur. Les Tessinois donnent de la
bande, le comité faisant bande à part.
L'excellente défense servettienne devrait
décourager les timides avants adverses.
Donc, Servette !

CHIASSO - BALE (1-2). Le genre de
match qui semble trop faoile pour Chias-
so. La prudence serait de mise, car huit
jours plus tard, le voyage à Genève n'in-
citera pas à un optimisme exagéré. Sur-
tout si Servette a besoin des deux points.
Blumer, l'ex-Bâlois, Frigerio le Tessinois
n'auront peut-être pas les mêmes raisons
de tout renverser.

GRASSHOPPERS - BIENNE (2-2). Les
Seelandais tiendront-ils face à une équi-
pe de jeunes ambitieux ? Je n'y crois
guère.

GRANGES - ZURICH (2-1). En som-
me, la partie la plus importante. Les deux
clubs sont à bont de souffle, traînant un
rieux reste de gloire. Le plus décidé
s'imposera, mais lequel sera-ce ? Un point
. chacun flatterait Zurich.

A. EDELMANN-MONTY

D.4I2VA. — A l'image de son club, Servette, il a donné un instant l'impression de pouvoir passer tous les obstacles. Aujourd'hui,
la coupe est perdue , et il faudrait un véritable coup de théâtre pour que Lausanne soit dépassé en championnat.

(Photopress.)

Cantonal jouera sa dernière carte
Les favoris devraient logiquement s'imposer, en Ligue B

La vingt-troisième journée du cham-
pionnat de Ligue nationale B n'offrira
aucun match vraiment saillant, les équi-
pes intéressées à la conquête du titre et
à la promotion rencontrant des adver-
saires nettement moins favorisés. C'est
ainsi que le chef de file, Urania, n'aura

sans cloute aucune peine à s'assurer deux
nouveaux points au détriment de son vi-
siteur, -ScHaff house, dernier du classe-
ment. Pourtant , au match-aller, les Ge-,
nevols duren t concéder le match nul
(1-1)' sur le terrain rhénan. Mais, de-

puis lors, Urania a progressé tandis que
Schaffhouse s'enlisait...

TROIS SUR ONZE
L'autre candidat au titre et à la pro-

motion , Young Fellows (2me) , se dépla-

tsCHECS. — Combien les attaquttnts cantonaliens — repré-
sentés ici par Keller, au centre '¦— en ont-Us connu lors des

derniers matches ? Trop, assurément.

cera à Baden dont l'équipe est douzième
du classement et toujours en péril de
relégation. Là aussi, il convient de rap-
peler que le match du premier tour, joué
au Letziground , s'acheva sur un résultat
nul de 1-1 ; Young Fellows aurait donc
tort de croire que son déplacement à
Baden ne sera que simple formalité. Ba-
den est difficile à battre chez lui , et
trois visiteurs seulement (sur onze) y
sont parvenus.

Le club zuricois devra prendre d'au-
tant plus de précautions que, pendant ce
temps-là, Aarau (3me) tentera l'impos-
sible pour revenir triomphant de Saint-
Gall où l'attend Bruhl (8me) . Les Argo-
viens viennent de réussir trois succès
d'affilée, et on les retrouve,, comme au
premier tour , parmi les « clients sérieux »
candidats au titre et à la promotion. De
plus, ils ont une revanohe à prendre sur
ce Bruhl qui leur infligea un 2-0 au pre-
mier tour. L'an dernier, nette victoire
d'Aarau à Saint-Gall : 4-0.

NÉCESSITE
Cantonal (4me) jouera de nouveau une

carte importante contre son visiteur So-
leure (lOme). Bien que l'équipe neuchâ-
teloise doive être considérée là comme
favorite, l'affaire ne sera pas une siné-
cure pour elle, car Soleure a précisément
été une grosse pierre d'achoppement pour
Cantonal au premier tour , quand il ga-
gna par 6 à 3... Or, si Cantonal veut
encore conserver sa petite chance de
promotion en spéculant sur la défaillance
d'Aarau, de Young Fellows ou d'Uranla,
il lui faut absolument gagner contre So-
leure qui, pour sa part, peut au contraire
jouer en toute décontraction.

Le derby jurassien Porrentruy (6me)
Moutier (lime) se présente bien diffé-
remment pour les deux partenaires. Por-
rentruy occupe une position « tout con-
fort s> au classement, tandis que Moutier
se bat , comme d'habitude, pour sa « sur-
vie » en Ligue B. Les Prévôtois « grat-
tent » laborieusement leurs petits points
par des matches nuls, depuis plusieurs
semaines. A l'aller, ce derby resta éga-
lement nul. Peut-être verrons-nous l'his-
toire se répéter cette fois aussi. Mais,
l'an dernier , Moutier l'emporta par 2 à 1
à Porrentruy. Le Locle (9me) peut pré-
tendre à un bon résultat en recevant
Thoune (5me) contre lequel 11 perdit net-
tement (0-3) au premier tour, et Win-
terthour (7me) doit normalement l'em-
porter sur son visiteur Berne (13me) qui
gagna le match-aller (1-3). Rappelons
cependant que, la saison dernière, les vi-
siteurs remportèrent aussi, par 2 à 1.

sr

Les représentants suisses dans l'inconnue
¦i______B LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DÉBUTENT SAMEDI A BERLIN-EST

Les championnats d'Europe amateurs
débuteront, samedi à Berlin-est. Si les
organisateurs sont avares de renseigne-
ments, il faut admettre que de nombreu-

ses fédérations nationales ne se sont pas
tenues aux délais impartis. En effet, les
inscriptions définitives devaient être en-
voyées jusqu'au 15 avril i or, le 8 mai,
quinze fédérations seulement sur vingt-six
avaient fait parvenir les leurs !

Bien que les organisateurs n'aient pas

AEt t CH UlHAWN. — Il a du ta-
lent , mais cela s uf f i t - i l  dans un

championnat européen ?
(Avipress-Schneider).

pris position , les inscriptions tardives se-
ron t probablement acceptées car on ne
peut concevoir un championnat d'Europe
sans la participation des principales na-
tions pugilistiques. Et puis, l'organisation
doit y trouver son compte ! On peut ce-
pendant se demander qu'elle sera l'attitu-
de des boxeurs éliminés du champion-
nat par ceux qui n 'ont pas été inscrits
dans les délais.

INCONNUES

Il est très difficile de se faire une
idée exacte de la valeur des boxeurs ins-
crits, d'autant plus que nombreux seront
les nouveaux venus, Nous n'en voulons
pour preuve que la liste des cent huit
(premiers) engagés dressée à oe jour ne
comprend que trente participants aux
Jeux de Tokio, ce qui porte à croire à
un renouvellement massif des cadres eu-
ropéens. La Russie fait exception puis-
qu elle présente huit « olympiques » et
Ueux nouveaux, dont Posnjak qui n 'est
plus à considérer comme tel puisqu 'il fut
finaliste en 1961 à Moscou. En passant,
signalons que sur dix boxeurs sélection-
nés, les Russes n 'ont retenus que quatre
champions nationaux, trois finalistes et
trois quarts de finalistes ! De quoi pro-
voquer une petite révolution si cela était
chez nous, surtout si l'on songe que Soro-
kine, médaille de bronze à Tokio ct
champion national 1965, s'est vu préféré
son vaincu des finales, Mucha.

AESCHLIMANN LE STYLISTE

Quel sera le comportement de nos re-
présentants ? Comme dit plus haut, il
est difficile de le prévoir. Essayons tout
de même. Hans Acschlimann (20 ans)
sera certainement l'un des meilleurs sty-
listes de sa catégorie. Il lui manque ce-
pendant résistance et volonté, qualités
essentielles pour un boxeur de classe eu-
ropéenne (donc mondiale en considérant
les résultats des Jeux olympiques). S'il
passe un ou deux tours, il doit pouvoir
parfaire son bagage pugilistique, avec

comme objectif Mexico. Il est en tout cas
supérieur « sur le papier » aux Benzci
Aho, Ramboux, Frias, Tracy, Magnussen,
Israelsson déjà Inscrits.

De Jean-Pierre Friedli (20 ans), on
attendait beaucoup tant sa classe est
grande. Il s'était enfin décidé à donner
le maximum lorsque le stupide accident
de Berne est venu arrêter net son élan.
Opéré, il est en bonne voie de guerison ,
mais ne pourra vraisemblablement pas
participer aux championnats. Les méde-
cins décideront en dernier ressort mais
Friedli sera de toute façon du voyage.
Son forfait serait regretté, car, à la liste
des engagés actuels, seuls le Russe Fro-
lov, médaille d'argent à Tokio, et le Hon-
grois Kajdi, champion d'Europe 1961, lui
sont supérieurs.

André Baumann (19 ans) : un point
d'interrogation. Pétri de qualités, il est
capable du meilleur comme du pire. S'il
touche, il peut battre n 'importe qui,
mais il peut être également battu par
moins fort que lui.

LE MAL AIMÉ
Bêla Horvath , 27 ans (le mal aimé),

sélectionné pour Tokio , avait dû faire
face à une campagne qui avait eu raison
de sa résistance nerveuse pendant les
Jeux. Actuellement à l'école de recrues,
il est entraîné ct a obten u toutes les
autorisations nécessaires, mais le régime
militaire n\sl hélas pas, et de loin , la
meilleure préparation pour une grande
compétition ! Craint de tous, même des
Russes, il ne peut se permettre une mau-
vaise sortie car il sait que rien ne lui
sera pardonné.

Rudolf Meier enfin (25 ans), est en
bonne forme ; ne vicnt-il pas de rem-
porter deux victoires significatives en
quinze jours ? Cependant , dans cette ca-
tégorie très spéciale des poids lourds, tout
est possible. Lui au moins, il sait qu 'il
lui sera pardonné, même s'il a été pré-
féré par les sélectionneurs au champion
en titre Schluep, qui a accepte très spor-
tivement cette manière de voir.

SWING

sa. vous
Une très courte dépêche médi-

cale, dans un bulletin de vulga-
risation scientifique , m'a f a it fré-
mir :

New-York : Sur seize anciens
boxeurs qui se sont prêtés à
un examen de leur crâne aux
rayons X, on a constaté que trois
d'entre eux seulement ne présen-
tent aucune lésion au cerveau,
Tous les autres souffrent de dom-
mages nettement apparents. Lés
docteurs Ian Isherwood, C. Mawd-
sley et F.-R. Ferguson, qui ont
examiné ces hommes, ont noté
les mômes accidents : lésions des
tissus qui relient les deux hémi-
sphères du cerveau.

En langue profane , cela semble
bien s igni f ier  que p resque tous
les boxeurs soient p lus ou moins
fê lés .

A l'intérieur.
C'est-à-dire sans même par ler

des oreilles en coquilles saint-
Jacques , du nez en bouchon de ca-
rafe  et des lèvres en rebord de
pot de chambre.

« M E N S  S A N  A IN COUPURE
. . .  NO ». es-tn là ?

Un . «T.. rtnn r nul . deux enuns
i_ i ;r n "n.

T.es enrnifif lim ne sont pas les
payeurs .

Rien de sert d' estonrbir , il f a u t
mart yr  à poing ! Richard.

BULLETIN
DE SANTÉ

Bâle : Classé 8me, 22 points. S'est
mis à l'abri en ramassant quatre
points lors des trois derniers matches.
Record des joueurs utilisés : 26.

Bellinzone : lime, 16 points. La plus
faible ligne d'avants. Quatre buts
réussis lors des nuits dernières parties.
A tiré et réussi son premier penal-
ty. Absence de Hahn. Comité et en-
traîneur démissionnaires.

Bienne : 14me, 15 points. Dernier,
mais a marqué plus de buts que
Lucerne, cinquième ! La plus mau-
vaise défense. Tente un redressement
avec les jeunes. Luthy réussit cinq
buts en deux rencontres, et marque
un penalty à chaque fois.

La Chaux-de-Fonds : 6me, 24 points.
A joué les quatre ultimes parties dans
la même formation d'équipe. 14 re-
cours au douzième homme. A per-
du deux matches d'affilée.

Chiasso : lOme, 17 points. Ici aus-
si, quatre parties sans modifier l'équi-
pe, A encaissé son septième penalty.
Deuxième plus faible ligne d'avants.

Grange ; Urne, 16 points. N'a plus
gagné depuis huit dimanches. Ab-
sence de Coinçon. Recours au dou-
zième homme.

Grasshoppers : 3me, 26 points. Cin-
quième match de Rognonl, qui n'a
joué que contre des équipes romandes
et Chiasso. Bénéficie de son troisième
but-dépit,

Lausanne : 1er, 32 points, La meil-
leure ligne d'avants. Absence d'Esch-
mann. Reoours au douzième homme.
Pour la sixième fois lors des sept der-
niers matches ! auparavant , un seul
recours en quinze parties. Profite de
son premier but-dépit.

Lucerne : 5me, 25 points. Balance
de buts déficitaire. Recours au dou-
zième homme, Wechselberger s'étant
blessé.

Lugano : 6me, 24 points. Seule équi-
pe à posséder une balance de buts
égale. La meilleure défense. N'a ob-
tenu qu'un seul but lors des cinq der-
nières rencontre.

Servette : 2me, 28 points. Absences
de Pasmandy et de Vonlanthen. Re-
oours au douzième homme permet-
tant de voir Blazevic pour la première
fols, comme Haymoz et Desbaillets.

Sion : 8me, 22 points. Mantula ob-
tient son deuxième but. Record de
treize joueurs utilisés. Est en lieu
sûr et peut préparer la saison pro-
chaine.

Young Boys : 3me, 26 points. A re-
çu autant de buts que... Bellinzone !
Absence de Hug. Lehmann : deux
matches, deux buts. Record de l'hon-
nêteté : un seul recours au douzième
hemme.

Zurich : 14me, 15 points. Equipe en
perdition n'a plus gagné depuis huit
dimanches. Disparitions de Brodmann,
Staehlin, Bild , Benkoe...

A.-E. M.SPORT-TÔTO
Le Lausannois

vous PROPOS :
1. Bellinzone - Servette . . . . .  2
2. Chiasso - Bâle x
3. Grasshoppers - Bienne . . . .  1
4. Granges - Zurich 2
5. Lausanne - Lugano 1
6. Lucerne - Sion 1
7. Young Boys - La- Chaux-de-Fonds x
8. Baden - Young Fellows . . . .  2
9. Bruhl - Aarau x

10. Cantonal - Soleure 1
11. Le Locle - Thoune 1
12. Porrentruy - Moutier x
13. Winterthour - Berne 1

André GROBETY
Ligue A : Bàle-Lugano 1-1, Bienne-

Lucerne 2-1, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 3-3, Chiasso-Bellinzone 2-1, Ser-
vette-Grasishoppers 3-3, Sion-Granges
3-5, Zurich-Young Boys 3-1.

Ligue B : Aarau-Urania 5-0, Berne-
Schaffhouse 0-5, Soleurc-Porrentnuy
5-1, Thoune-Cantonal 1-5, Young Fel-
lows-Bruhl  3-1.

CLASSEMENTS
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 21 15 2 4 58 39 32
2. Grasshoppers 21 13 4 4 69 27 30
3. Servette 22 11 5 6 57 38 27
4. Young Boys 20 10 5 5 59 36 25
5. Bâle 22 9 7 6 51 40 25
6. Lugano 20 9 5 6 41 44 23
7. Bienne 21 10 3 8 54 48 23
8. Granges 21 10 3 8 51 50 23
9. Lucerne 22 6 7 9 40 59 19

10. La Cx-de-Fds 20 6 6 8 57 56 18
11. Bellinzone 20 4 5 11 33 72 13
12. Sion 21 4 5 12 50 57 13
13. Chiasso 22 4 4 14 25 61 12
14. Lausanne-Sports 21 4 3 14 45 63 11
Groupe B :
1. Young Fellows 20 16 2 2 61 20 34
2. Cantonal 18 12 — 6 49 27 24
3. Soleure 18 10 3 5 47 28 23
4. Schaffhouse 18 9 4 5 47 33 22
5. Aarau 18 9 2 7 39 26 20
6. Winterthour 17 8 3 6 49 37 19
7. Bruhl 18 7 2 9 42 45 16
8. Thoune 18 6 3 9 39 46 15
9. Urania 18 5 3 10 32 58 13

10. Porrentruy 17 5 1 11 39 59 11
11. Berne 18 4 3 11 38 69 H
12. Moutier 18 2 4 12 34 68 8

Zurich en tête, maïs du
championnat des réserves

?
?
? Combien de fo i s  n'a-t-on vitu-

^ 
pérê contre ces trop faciles recours

? au douzième homme ! la pratique
4 est entrée dans les moeurs et cer-
? tains entraîneurs en f o n t  la base
» de leurs tactiques. Les arbitres
? en oui pris leur parti .  D 'ailleurs ,

J ils ne sont pas médecins et s 'habil-
? lent de noir pour se d i f f é renc ier

J des blouses blanches.
? Combien de. f o i s  n'a-t-on réclamé

J pour les malheureux vrais blesses
? de la deuxième mi-temps qui , eux,
T sont obli gés à rester sur le terrain
? pour g êner l' adversaire au maxi-
4 mum . Les sou f f r e t euses  grimaces
? </c ces sacri f iés , leurs éloquentes
+ mimiques de ne p ouvoir donner
?
????????????????????????? ?

?
davantage que le geste d' essayer ?
de s'approcher du ballon émeu- +
vent , plus qu 'elles n'attirent la ?
compassion. Le courage qui devient 

^
bête , ça me rappelle quel que cho- ?
se. Quelque chose de tellement 

^inutile , le footbal l  étant un jeu.  ?
C'est pou rquoi je ne comprends *

pas que Mocellin visiblement tou- ?
cité en f inale  de coupe, ait dû J
continuer à jouer avec un os f i s -  ?
sure comme cela s'est révélé plus I
tard. Pourtant c'était encore en ?
première mi-temps. Pour une fo i s  x
que le douzième homme eût été ?
j u s t i f i é  t £

?
DEDEL X

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

4>4> ?????????4> 4 X //SU ' ' ????????????? ?

? " ?
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p ' La voilà, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture a'rt de la puissance* f̂ sp^^ffi!L̂ «i!̂ ,

^de la race? Qu'elle démarre et sprinte comme un Sl ..S%.. _> ._. . . . . a . carburant, lesrésldus commencent àse dissoudre, ce qui conservea»tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant . iHoteu.Mpuissan . 9pre_,i_re.
ESSO EXTRA. - La nouvelle essence ESSO EXTRA est Un^„ee
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. . . . ... neuves est sauvegardée.asme du résultat!

3 
ta nouvelle ESSOEXTRA posséda l'Indice d'octanes convenant aux ext-

pgsnces des voitures modernes. Elis assure au moteur una mardis
couple, régulière, antidétonan ._.
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MAYONNAISE
THOMY

mm

v /

à laver H
Avec WADOE Hristourne ! SfMS/VL HH

Modèle contenance 15 I ^ •̂™i||§Pt

Modèle « Lux » cont. 15 I 00.-1
Economi que , ,  . , QO HH
Raolde Modèle contenance 19 I 70,"|PS|H
PrStlîj li e Facilités de paiement sur demande ! F̂ *J|ffi §

Orange

i 

Hôtel Aras - Torrepedrera
RIMINI - ADRIA'PQUE
Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mal, juin , septembre, octo-
bre, L. 1400/1600, tout compris. Ecrivez-
nous pour juillet et août. Renseigne-
ments : Horlogerie Roger Ruprecht, tél .
(038) 4 15 66, Neuchâtel.

I

Nous reprenons votre M
ancienne cuisinière m

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

osa, 26, rue du Seyon M
iL, , ¦„„,, , „„„ ,,, ,,, „„ ,,, , KtlAJF

Plantes
alpines

et vivaces pour
rocailles en plus
de cent variétés

différences, de 7 fr.
à 10 fr. les dix

pièces. Liste sur
demande. Jeanmo-
nbd, Jardin alpin,

Provence.
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Petit brûleur à mazout
âpartir de îr. O7ôiM HÉ_ï___i___É____i

3097L!ebe.e!d-Ben_8 Tél. 031635401
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Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs !
aux ARTS MÉNAGERS S.A.

26, rue du Seyon

BELLE MACULATU RI
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? nrnnii tfjkli
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! mm j îMft

&tàjf Wg^ f̂ik** Atarcto IHIGR05
^  ̂™ ™htf0 ™ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

fc
 ̂

RONSON |§^̂

KONSON

¦HFîiPlS HP!
s W/iïSÊÊsBa _R_f/ _f/«SHW.? EW$M mmmStèBmtmwm R
¥im H vous °ff re surcarnet de dépôt. Retraits
118 l/ r' 2000.- sans préavis. Fondé 1952.fi

RrCapftal et réserves Fr. 1400000.-. De-K
¦ mandez prospectus et rapport fidu-B
| claire par téléphone ou carte. w

PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région chez le
vrai spécialiste. Luxueuses pièces sélec-
tionnées (120 s 80 cm). Prix avantageu x
pou r commande directe .

TISSAGE Dy JURA
2300 la Chaux-de-Fonds

Tel. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

Nombreux d'impatients demandent:

Pourquoi des délais de livraison
pour la sensationnelle

AUSTIN 18QO
-fpj c/rofash'c®

Notre réponse:
Allez chez votre agent AUSTIN qui vous fera faire un parcours
d'essai, sans engagement - vous comprendrez pourquoi ce
modèle AUSTIN le plus grand et confortable de la série Hydro-
lastic est si convoité par tant de gens qui acceptent aussi les
délais de livraison. AUSTIN 1800 Hydrolastic de conception
unique - signifie voyages enchanteurs sur 4 roues !
Limousine à 4 portes, 5/6 places, compact extérieur, immense
intérieurl Traction avant BMC. Moteur bloc OHV puissant,
87 CV, transversal sur essieu avant. Suspension Hydrolastic
— monopole pour modèles BMC.

_> marque déposé

lll pl Représentation générale; f^5&
^çfgPt Emil Frey AG Motorfahrzeuge Badenerstrasse 600 \53P

^T5- 8021 Zurich téléphone 051545500 *̂^

SAINT-BIAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Bavciix : Oiio Szabo , Garage de Bevaix ; Dombresson : Garage A. Javet & Fils ;
Fleurier : . Basset & Magg, Garage, rue du Sap in 4 ;  Morat : Garage Théo Lutz ;
Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40;  Praz : Garage du Vully, Paul
Di/bi .d" • '; La. Chaux-dë-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile ; La Neuveville :
Grand Garage S. A., M. Guélai; Concise : Garage Steiner et Sierro.

«La normale me suffit» «Je ne roule qu'avec du super»
disent les uns. déclarent les autres.

•- . ' . . .

.

Et vous
à qui donnez-vous raison?

H i %_ M B/ . M lli _̂__jH _̂^_______fj_RIE_BB_r_____B__!!¦ ___BB8M__¦_*• ¦________¦_____¦ _____¦ M ' _> ^̂ *̂ _f__p*̂  ̂ JWJN-—<•!•?•*<*»• 'vi^^ îr^inr^v ŷvj^TïW* .IIJMMHH \ L̂. * J___F

Cela dépend en premier lieu de votre voiture. II résulte d'expériences scientifiques très d'octane de 91,93,95,97 et 99 à cinq prix
De sa puissance, de son âge, de l'état du poussées que chaque moteur n'atteint son différents.
moteur. Etaussi de votre façon de conduire rendement maximum que si l'essence utilisée a Quel est l'indice d'octane qui convient à votre
(par exemple comment vous changez de . un indice d'octane qui soit assez élevé voiture ? La réponse vous sera donnée à la
vitesse, comment vous accélérez) etdescondi- pour que le moteur ne cogne plus, sans pour prochaine station BP. Leservice-man
tions dans lesquelles vous êtes appelé à autant qu'il soit trop élevé car le moteur vous indiquera les limites supérieure et infé-
rouler. Circulez-vous surtout en ville, sur de n'en tirerait aucun profit. Pour un grand nombro rieure recommandées selon le modèle et l'âge
courtes distances, ou faites-vous de longs de voitures l'indice de l'essence normale de votre voiture. Vous choisirez ensuite
trajets à toute vitesse sur autoroute? C'est de (91 octanes) est trop bas et celui du supercar- vous-même, entre ces limites, l'indice d'octane
tout cela que dépend le besoin d'octane burant (99) est trop élevé. C'est pourquoi qui correspond à votre façon de conduire,
d'un moteur, donc l'indice d'octane de l'essence B P a créé, il y a quelques années déjà, Alors, la prochaine fois faites le plein sans
qui préviendra le mieux les cognements. C'est le Super sur mesure. Vous avez maintenant le hésiter à une colonne Super sur mesure. Vous la
pourquoi cet indice varie d'une voiture à l'autre, choix entre cinq sortes d'essence d'un indice reconnaîtrez facilement à chaque station BP.

BP Super SUT mesure: (§Pk ______ Chaque voiture a un besoin d'octane particulier,
l'indice d'octane W Ï̂"wSB déterminé par la construction du moteur,
Mii:.M>l.i_»i.i_.IM.u. n, M_^ — votre façon de conduire et les conditions dansqui convient le mieux (f|§p|5̂  lesquelles vous êtes appelé à rouler. Pour

• à chaque voiture k______l votre plaisir et celui de votre moteur, faites donc
_-__MME_-M-M|raM ff _______ le plein avec du BP Super sur mesure.
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Â vendre
;¦•.; crosses à«llnge;,¦...,,- •,

-grand bàqu.t _nJ¦'¦- ¦¦
zinc, ohevj ileta à ...,

"Im'ge; 'aivâti-lR,"'lirf ;'
fauteuil, table à

écrire, table à ou-
vrage, bibliothèque,

lustre, table de cui-
sine. S'adresser à
Marcel Jaquléry,
" Fontaines. '¦

-S*
PARASOLS

de balcon , ,
magnifiques

coloris
Pr. 39.50

Choix immense

CHAISES DE
JARDIN

tube 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

A vendre

2 lits
à une place, pro-
pres et en bon

état, conviendraient
très bien pour mai-

son de vacances.
Tél. (038) 9 31 31.

I \ l̂l*!* wHI_BR Heuresî G9@ départ : directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemenis SA.
I l  \ J^*  ̂ m̂&^WÊ  ̂̂

'
" Le Locle, Place du marché . . 12 h 15 S ^_s=*ssSïfes_^ ,32"1
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La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable, Notre collection
__¦ À. B_______ |rW j' / ___P _̂__

§|PHT—8_™Wffiii imlfnCt_T affW w m /̂ J B__BPIIB Plusde1000 ensembles-modèlesdetousstyles ,pourtous lesgoûtsetchaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes I
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Mfe
... D'ESSENCE. D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

PEUGEOT
D'OCCASION

Demandez sans tarder la liste complète
des voitures disponibles 4 portes, 5

places, à prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

L'histoire
telle qu'on
l'écrit
parfois ou Gomment la garde mourut . près du « mamelon » de Waterloo

Quand on écrit l'histoire, il est
presque toujours nécessaire d'abré-
ger, toujours permis, certes, de faire
un choix parmi les traits et les ta-
bleaux. Mais il ne faut pas simplifier
aux dépens de la vérité. Trop de
narrateurs négligent cette précau-
tion , et l'inexactitude formelle ôte
toute confiance au lecteur un peu
averti.

Dans le manuel d'histoire Driault
et Monod, si répandu chez nous
autrefois, nous lisons dans la dé-
route de Waterloo que « la vieille
garde, sous Cambronne, ne veut pas
fuir... elle refuse de se rendre, elle
est presque tout entière écrasée ».

Victor Hugo fait de Cambronne le?
vainqueur de Waterloo : ce général
ri'a pas été pour cela le chef de la
garde : il n'en commandait qu'un
bataillon, le 2me du 1er chasseurs.

La vérité
Si nous prenons maintenant le

même chapitre d'histoire dans la
dernière édition de ce qui fut le
manuel de Mallet, revu et transformé
par toute une série d'autres histo-
riens, nous y verrons que « seule
la vieille garde résiste à tous les
assauts ».

Elle n'a donc pas été écrasée. Qu'il
est donc difficile de dire la vérité
en une ligne. Si nous ne nous
contentons pas d'un vague rappel de
ces souvenirs héroïques, il faudra
pour rendre à chacun à peu près
ce qui lui est dû , distinguer ' les
phases de ces suprêmes combats qui
ont fait entrer la garde dans la
légende.

C'est ce qu'avait fait l'authentiqu e
Mallet, dans un temps, il est vrai,
où il s'était passé moins de choses,
et où on avait plus de temps à don-
ner aux événements d'autrefois.

Après l'échec de la grande atta-
que de la cavalerie, Napoléon lance
en avant cinq bataillons de la garde.
Le feu des Anglais les fait reculer
(l'échec de la garde jette la panique
dans les autres corps, et c'est la dé-
route). Quatre autres carrés de la
garde que Napoléon n 'avait pas eu
le temps de former pour l'attaque,

Waterloo ! dispose en carré autour du drap eau, le « bataillon sacré » protège la retraite. (Archives)

plus un autre qui avait été placé sur
la gauche ont été enveloppés dans
le flot des fuyards. « Sourds à toutes
les sommations de se rendre, ils fu-
rent broyés. » (C'est là que se trou-
vait Cambronne.)

Avant la f i n
Enfin , les deux derniers batail-

lons, « l'élite de l'élite » des deux
côtés de la route de Bruxelles, « tin-
rent tète seuls aux deux armées».
Aucune charge ne parvint à les en-
tamer : autour d'eux s'élevait un
rempart d'hommes et de chevaux
abattus. Quan d, à 9 heures du soir,
ils battirent en retraite, la cavale-
rie prussienne se borna à les sui-
vre, hors de la portée de fusil. Ce
qui est vrai, mais ainsi l'image
héroïque de cette défense se trouve

un peu trop centrée sur ces deux
derniers carrés.

Nous trouverons toute la vérité
telle que nous pouvons la connaître
dams le « Waterloo », de M. Margerit
(collection des « Trente jours qui
font la France »), et surtout dans le
grand ouvrage du commandant La-
chouque sur « Napoléon et la garde
impériale ».

Là, nous pourrons suivre, heure
après heure, le drame de chacun de
ces bataillons.

Tout cela, d'ailleurs, a été très
rapide ; l'engagement de la garde,
de sa première marche en avant
jusqu 'à la retraite des deux derniers
carrés, a duré une heure, de 8 h à
9 heures, dans cette soirée du 18
juin. Et si des bataillons de seconde
ligne ont été écrasés, ce qui ne jus-
tifie naturellement pas qu'il n'y ail
pas eu de survivants, les conditions
de la défense et les pertes subies
ont différé de l'un à l'autre.

Le sommet de l'héroïsme, au juge-
ment de M. Lachouque, a été atteint
par le bataillon du 4me grenadiers
du commandant Belcourt.

« La gloire qui s'attache à la dé-
fense de cette poignée d'hommes a
éclairé le corps tout entier. »

Le carré de Belcourt, réduit à un
triangle, . tira une dernière salve,
cria « Vive l'empereur » et seuls
quelques groupes s'échappèrent vers
Rossomine.

Quant à la dernière réserve,
« l'élite de l'élite » aux deux batail-
lons du 1er grenadiers, sur la route
de Bruxelles, ceux-là n'ont pas été
écrasés. Ils ont certainement subi
bien des assauts, résistant à la fois
à l'ennemi et aux fuyards. Mais ils
n'ont pas été engagés aussi à fond
que ceux du second groupe. Restés
en arrière, ils n'avaient pas bougé,
et lorsqu'ils ont été débordés par la
déroute, la partie étant jouée, la
destruction de ce dernier îlot de ré-
sistance n'eut bientôt plus la même
importance pour le vainqueur. Aussi
l'ennemi s'est-il borné, en effet , à
les faire suivre dans leur retraite et
leur chef a bientôt pu faire rompre
les carrés et prendre la colonne de
marche.

D'aiitres groupes, d'ailleurs, de la
garde, les restes des bataillons dis-

persés ont reformé leurs unités et
ont livré encore des combats aux
Prussiens pendant la longue retraite
sur Paris. M. Lachouque a transcrit
les états de ces corps, ce qui lui
permet de conclure dans une note
qu'« à Waterlo, les pertes réelles,
ainsi que la déroute, sont moins
impressionnantes que selon la lé-
gende ».

L'immortalité
Cambronne était resté sur place,

grièvement blessé. Victor Hugo, sans
doute plus qu'aucun autre, l'a fait
entrer dans l'immortalité, avec les
pages fameuses des « Misérables ».

Le mot éclate à la fin d'un cha-
pitre sublime, retentissant par-dessus
les siècles, cri qui est l'« insulte à
la foudre »... Trait de génie, gigan-
tesque puérilité ? Le commandant
Lachouque n'est pas loin de sentir
ici comme le grand créateur de lé-
gende.

« Le symbole éloquent, et la syn-
thèse précise de tout ce qui a été
dit au soir du 18 juin, pourraient
bien être l'imprécation prêtée par la
postérité à Cambronne... »

L'imprécation a-t-elle été réelle-
ment prononcée ? M. de Cambronne,
qui était un homme très bien élevé,
a toujours protesté qu'il ne se ser-
vait pas d'expressions pareilles.

Les témoignages, à cet égard, ne
sont pas décisifs. M. Margerit les a
examinés et conclut qu'il semble
bien que Cambronne a dit quelque
chose et que ce pourrait bien être
« ça ». En tou t cas, aucun historien
d'axijourd'hui ne parle plus de la
belle phrase qu'on avait mise à la
place de « ça ».

Lisons-là dans le « Consulat et
l'Empire », de Thiers.

« Les débris des bataillons de la
garde, poussés pêle-mêle dans le
vallon, se battent toujours sans vou-
loir se rendre. A ce moment, on en-
tend ce mot qui traversera les siè-
cles, proféré selon les uns par le
général Cambronne, selon les autres
par le colonel Michel : La garde
meurt et ne se rend pas ! Le mot
traversera les siècles... »

Oui, mais lequel ? La noble tra-
duction ou les cinq lettres ?

Alfred LOMBARD

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Action d'appuyer.
2. Chacune des longues enjambées d'un

coureur. — Accompagne le départ
d'un Importun.

3. Partie d'une addition. — En un sens
c'est un savon.

4. Doit faire l'objet d'un règlement. —
Imprimée.

5. Poisson rouge. — Un pêcheur sait le
faire.

6. Ville d'Italie. — Lettre grecque. —
Possessif.

7. Protégeait le cou et l'épaule d'un
, combattant.

8. Sous l'eau. —¦ Dans le ciel. — Sa cul-
ture produit parfois des navets.

9. Traducteur de la Bible. — Séparés.
10. Flattées sans retenue.

VERTICALEMENT
1. A des baies rouges. — Analyse parti-

culière.
2. La rosette en fait partie. — Dans le

nom de nombreuses villes.
3. La gelée en est un. — En fin d'énu-

mération. — Deux cents.
4. Groupe de maisons. — Etait habitée

par des Grecs émigrés.
5. Ville d'Algérie^ — Corrigé.
6. Pronom. — Qui ont de l'embonpoint.
7. Suite ininterrompue. — Ile.
8. Organiser. — Sac de nuit.
9. Compositeur russe. — Etendus.

10. Incroyables.

Solution «lu No 577

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Prin-

temps musical.
Exposition : Galerie des amis des arts ,

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

Ne m'envoyez pas de fleurs.
Rex : 20 h 30, Les Bricoleurs.
Studio : 15 h et 20 h 30, Pas un seul

ne survivra.
Bio : 20 h 30, Le Requin harponne Scot-

land Yard.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Ile aux filles

perdues.
Palace : 15 h et 20 h 30, Constantin le

Grand.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : 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. En
cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

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

Défense d'y toucher.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Ponts

de Toko-Rl.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rler) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Train de Changhaï.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

La Porte aux septs serrures.

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, , le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Trois fem-
mes sur le dos. 13.05, disc-o-matic. 13.40,
Hânsel et Gretel, E. Humperdinck. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
sonate pour piano, K. Dobos. 16.35, Iris
Afaiati ,, contralto. 16.55, jeunes, témoins
de notre temps. 17.15, la joie de chanter.
1Î30, Miroir-flash. '• 17.35, la semaine lit-
téraire. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la bonne tranche.
20.20, le monde est sur l'antenne. 21.30,
le concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h, ou-
vert la nuit. 23.15, hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Trois femmes sur le dos. 20.25, entre
nous. 21.25, le français universel. 21.45,
les sentiers de la poésie. 22 h, l'antholo-
gie du jazz. 22.15, les jeux du jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal, propos. 7.30, émission pour les au-
tomobilistes. 10.15, disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, variations, F. Lessel.
11 h, concert récréatif de Hollande. 11.45,
chronique jurassienne. 12 h, chansons de
R. Gasser. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40; musique de films,
13.30, guitares, mandolines et cithares.

14 h, émission féminine. 14.30, musique
ae chambre. 15.20, thé dansant.

16 h, informations. 16.05, Paris-accor-
déon. 16.30, Paris au mois de mai, chan-
sons. 17 h, caprice genevois. 17.30, poul-
ies jeunes. 18 h, informations. 18.05, en-
sembles populaires. 18.30, musique mili-
taire. 18.45, nouvelles du monde catholi-
que. 19 h, actualités, le tour cycliste
d'Italie. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, rendez-
vous sur la Riviera, concert. 20.20, Sé-
raphin le radio-amateur, comédie de
P.-B. Bertoli. 21.10, concert symphonique.
22 h, visite nocturne. 22.15, informations.
22.20 , théâtre moderne. 22.40, orchestre
Sid Ramin et le chœur Robert Goulet.

TÉLÉVISION ROMANDE
18.15, Eurovision : Cologne : voyage de

la reine Elisabeth en Allemagne. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazi-
ne. 19.20, publicité. 19.25, La Petite Prin-
cesse. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35
continents sans visa présente : dossier
21.25, Le Héros, film de la série La
Grande Caravane. 22.15, soir-informations.
22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.30, visite de la reine Elisabeth II en

Allemagne. 17 h, le cinq à six des jeu-
nes. 19 h, informations. 19.05, rendez-
vous, publicité. 19.25, « Die 6 Siebeng'
scheiten » concours. 20 h, téléjournal, pu-
blicité. 20.20, politique mondiale. 20.40,
le théâtre de Vienne. 21.10, Nju , tragédie.
22.40, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, météo. 20 h, actualités télévisées.
20.20 , que ferez-vous demain. 20.30, le
manège. 21.20, Version grecque, comédie.
23.45, actualités télévisées.

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LA VALLEE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« ... Le sergent Wilson , continua White
Mason , pressentant l'importance du drame,
déclara , d'une voix blanche: «Ne touchons
» à rien avant l'arrivée de mes supérieurs.
»— Rien n'a été touché , affirma Cecii
» Barker , j' en réponds. » Wilson tira son
carnet. « A quelle heure s'est produit
» le crime ? — A onze heures. Je me
» trouvais dans ma chambre quand j'ai
» entendu la détonation. Tout de suite,
;> je me suis précipité en bas...

» ... Et j' ai trouvé le pauvre Douglas
:> étendu tel que vous le voyez. — Avez-
;• vous entendu quelqu 'un? — Non , repartit
» Barker , j'ai seulement entendu Mme
» Douglas descendre l'escalier, et je me
» suis précipité vers elle pour lui épar-
» gner la triste vue de son mari. Mme
» Allen , sa femme de chambre, qui était
» accourue , l'emmena aussitôt. »

« Copyright by Cosmospres. », Genève

« Mais, fit Wilson , je croyais que le
» pont-levis était levé toutes les nuits ? —
» Il l'était ; c'est moi qui l'ai baissé pour
» aller vous prévenir. — Alors , comment
» un meurtrier a-t-il pu s'enfuir ? M. Dou-
» glas a dû se suicider. — Nous y avons
» pensé mais regardez... » Barker écarta
le rideau et montra la fenêtre , elle était
grande ouverte. « ... Et regardez encore
» ceci !... »

JEUDI 20 MAI 1965
Peu d'Influences importantes dans la journée, mais
il y a vers le soir une brillante configuration qui
donne des vues larges et des chances de réussite.

! Naissances : Les sujets de cette journée seront as-
; sez tenaces et réfléchis et ils pourront arriver à

des résultats très honorables.

Santé : Freinez votre gourmandise.
Amour : Résistez à la tentation de
conduire une aventure. Soyez discret
et délicat. Affaires : Restez régulier
et correct.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux.
Amour : Restez réaliste et positif.
Affaires : Ne vous montrez pas trop
entêté.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Entreprenez de nombreuses
sorties en commun. Affaires : Vous
pourriez faire remarquer votre capa-
cité.

S Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Donnez plus que vous ne re-
cevez. Affaires : Ne soyez pas tyran-
nique dans vos relations.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Patientez encore quelque
temps. Affaires : Votre compétence
pourrait faire naître des rancunes.

Santé : Ne mangez aujourd'hui que '
des fruits. Amour : Ne soyez pas trop
vindicatif. Affaires : Ne soyez pas ran-
cunier .

Santé : Buvez moins de café.
Amour : Succès sur le terrain senti-
mental. Affaires : N'hésitez pas à re-
partir sur des bases nouvelles. j

Santé : Evitez tout intoxicant.
Amour : Bonheur sentimental plus
stable. Affaires : Essayez de travailler
seul.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Soyez plus patient et plus
doux. Affaires : Ne fuyez devant au-
cune responsabilité. i s

Santé : Pieds fragiles. Risque de
fracture. Amour : Une lutte entre ri-
vaux peut prendre de l'ampleur. Af-
faires : Gardez votre patience afin de
ne pas perdre le fruit de tant d'ef-

. forts. . s

Santé : Votre équilibre physique est
en danger. Amour : C'est vous qui
devrez faire des concessions. Affaires :
Evitez de vous faire remarquer par
vos supérieurs.

Santé : Vitalité faible. Amour : Ef-
forcez-vous de conserver une humeur
stable. Affaires : Vous devrez surmon-
ter de nombreux obstacles.
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QAR

ç AFé-BRASSERIE
Une nouveauté : « stéréophonie »

où vous pourrez danser aux sons des .
meilleurs orchestres

Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 03 47
i

' • rHUC ,13- J

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un oadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31

Bien chaussé par 
^̂ ^̂

Jean CUAMILLON ^ÊF^k
Saint-Maurice 7 VBflL ^ jBfSFSaint-Honoré 7 V£ -IwH^KfiJr

Grand-Rue 6 j

' 
¦

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

JUTOETIITI SA,
HOPITAL 3 NEUCHATEL

p̂S^^iTrcHA 11. L ¦""¦YP

Elle t'appelle son TRÉSOR...
... II se rase avec VICTOR¦ 

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQ UES

Orangerie 4 Neuchâtel Q) 5 28 00

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

SWYSS
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

5 >y ^menuiserie 
^

Ecluse 76 Tél. S 20 17

3EË533 ES i EUSa ̂ ISloiwna
TEL 5 17 12 GRANO RUE «

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

PORSCHE

^̂ 3̂ "'RONDELLE

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

Dimanche 23 mai, à 15 heures

au stade de la Maladière

rencontre de championnat

;.; i.. r- ;̂ HiA«S««iBreaara«B«q««Me^̂  ¦ - "" —¦ ¦ —
"——- -™....m. --.-

OCCASION. — Cantonal , représenté iei par Luscher (en bas Marnes, tont à gauche) , Gautsclti.
Cnendet et Samdoz, sanra-t-il saisir les deux points en jeu, dimanche, à la Maladière ?

Le temps passe et efface espoirs et illusions. Il y a deux ou trois semaines,
Cantonal était l'un des plus sérieux candidats à l'ascension à la Ligue natio- j
nale A. Aujourd'hui, s'il reste, en théorie, parmi ceux qui ont encore une
chance de gravir le dernier échelon . de la hiérarchie helvétique, force nous
est de reconnaître, cependant, que Cantonal risque fort de passer une nouvelle
saison en Ligue B. Ses deux récentes défaites ont, en effet, annihilé une bonne
partie de ses chances d'ascension.

Malgré tout, les Cantonaliens conservent l'espoir de finir dans les deux pre-
miers. Trois pqints, il est vrai, les séparent de Young Fellows, le deuxième.
Mais cinq matches doivent encore être joués. Cinq matches, ça vous donne
le temps de vous réhabiliter ou de vous enfoncer toujours plus profondément.
Si Cantonal gagne dimanche, Urania et Young Fellows devront sans doute
compter avec lui' jusqu'à l'ultime journée, mais si l'équipe d'Humpal s'incline
devant Soleure, on la verra probablement dégringoler vers le milieu dé
l'échelle. C'est psychologique. Aussi les Neuchâtelois sont-ils décidés à retrou-
ver le succès, à couper « l'hémorragie ». Mais Soleure ne l'entend sûre-
ment pas de cette oreille et forte de , son succès acquis au 1er tour (6-3), •
l'équipe . de Sommer évoluera sur le terraiti de la Maladière avec aisance. .... ..
Voilà qui promet un spectacle, digne, d'intérêt.', sur tout si les Neuchâtelois, de ïStt*ï/a*t>i_ iSTuaiVSKû

I leur côté, retrouvent la forme et la réussite qui leur ont fait défaut ces der-
niers dimanches. . •'

F. P.

L'opinion de Gorrevon
Philippe Correvon, 20 ans, est venu tout droit du

F.C. Bonvillars (IVe Ligue) près d'Yverdon. Can-
tonal s'est intéressé à lui voici deUx ans. Après une
demi-saison en juniors interrégionaux, Correvon a été
inclus dans l'équipe réserve, puis dans la première,

, où il a joué 6 matches. Au début de saison , la mal-
chance l'a frappé alors qu'il jouait contre Berne avec
les réservistes neuchâtelois : tibia fracturé, longue con-
valescence. Correvon n 'a pu reprendre l'entraînement
qu'il y a deux mois. Dimanche, il jouera probable-
ment dans la défense, plusieurs titulaires étant sus-
pendus ou au service militaire.

— M. Correvon, vous avez sûrement vu vos futurs
coéquipiers à l'œuvre devant Thoune. Leur défaite
est-elle logique ?

— Je ne dirai pas que c'est logique mais, ce qui
est certain , c'est que Cantonal marque, depuis quel-
que temps, une sérieuse baisse de rég ime.

— Et sur le plan du jeu lui-même...
— On ne joue p lus assez ensemble, on recherche

trop l' exp loit personnel. Résulta t, Cantonal ne mar-
que plus de buts .

— Pensez-vous que votre équipe parviendra tout de
même à monter en Ligue À ?

— Théoriquement parlant, c'est encore possible mais
on doit reconnaître que les derniers matches seront
particulièrement diff iciles : Young Fellows, Aarau,
Moutier... j ' <

— Parlons un peu de l'ambiance qui règne au sein
de l'équipe. Est-elle toujours aussi bonne ?

— On est un peu moins joyeux, évidemment. Une
défai te  ou un match nul, ce n'est rien. Mais quand
ils se succèdent...

— Avez-vous un pronostic pour le match Cantonal -
Soleure ?

— Une volonté p lus qu'un pronostic : nous devons
gagner.

¦
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Ce qu'ils ont fait au deuxième tour
CANTONAL SOLEURE

Urania - Cantonal 2-1 Soleure-Young Fellows 0-2
Cantonal - Bruhl 6-1 Moutler-Soleure 1-0
Baden - Cantonal 0-2 Aarau-Soleure 5-3
Cantonal - Porrentruy 1-1 Soleure-Schaffhouse 3-0
Càîitonal-Berne 3-0 Urania-Soleure 3-1
Cantonal-Schaffhouse 0-1 Berne-Soleure 3-0
Le Locle-Cantonal 2-2 Soleure-Bruhl 4-1
Cantonal-Winterthour 1-1 Baden-Soleure 3-3
Thoune-Cantonal 2-1 Soleure-Porrêntruy 0-2

Gagnés : 3 Gagnés : 2
Nuls : 3 Nul : 1
Perdus : 3 Perdus : 6

GRIBI. — lue gardien soleurois (de dos)
sera-t-il très occupé à 1m Maladière ?

CANTONAL
SOLEURE

Formation probable des équipes

CANTONAL ^k SOLEURE
GaUtSCh' ^y^l Gribi

Correvon Ramseyer éw*.*?' .** *%? ' Wild Raboud
Cometti Leuenberger Sandoz k \ ^1̂  - 

Kuhn Scruzzi Marrer
Burri Savary ^^&£  ̂ Kresfan Loeffel

Renevey Pigueron Keller yfr Walker Amez-Droz Moser

LE SPORTIF... \„ . . Ameublements. . .  a besoin comme vous, d'un Intérieur qu'il re-trouve avec plaisir.

VOTRE REVE SOUS VOTRE TOIT |feJ | I IÇÇB Â I kkÂsera réalisé si vous visitez notre vaste expo- m Ŵ W^^OJ^kwlTIsition. Vous y trouverez de ^ ^  ̂""¦" —""  ̂"""¦"
BEAUX MEUBLES P E S E U X  - <P (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.

la chemiserie du sportif
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Neuchâtel - - Bue du Seyon 1

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

MEUBLES p nf S'A.

J ' Peseux et Neuchâtel

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines

BATTIEUX 3 fi^P̂ B

Pharmac ie coopérative BHH

I KI X̂ V\^P &./ ir̂ SÙr lumbagos

!<r /x^^vK  ̂"jhl*W sciatiques

Fabricant :

La gaine VISO - Saint-Biaise

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphona 6 36 10
Ses spécialités i Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

i
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Les outils anciens , témoins d'une tradition et

Î

IA. 1 symboles d'un travail bien fait, ont été rem-'
î ^ ^^Udl^^^% placés par des machines perfectionnées et
I H IwMMlVw rationnelles. Les méthodes ont évolué, mais la

qualité reste. .' .

d'aujourd'hui
la fabrique de meubles Rossetti vous offre
une gamme de mobiliers de premier ordre.
Meubles modernes, élégants, faits avec art
qui conviennent à vos goûts, à vos exigences.
Profitez donc de visiter la grande exposition
Rossetti à Boudry.
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^'e Quî meuble
Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038/64058
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Elle vous manque...
Nous vous en proposons

de très jolies

Je 11 C'est le choix

4fpmitt7 ™
PPI in im» i n n» il il m ii il ¦¦¦mu m—un mm ¦—— ¦IIIIM—

Pour la r.éfeclion de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maison

centenaire

GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons
coloris mode

A IA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAR

I A  

vendre, pour cause de réorganisation,
machine à écrire électrique

SMITH CORONA
modèle récent, peu utilisée. Cédée au
prix exceptionnel de 700 fr. Paiement
comptant. Tél. 5 90 35, heures de bu-
reau.

KMfiaKfB3GdHlKHfl BHÎ ^HSBSlK3« ^̂ HHH9

Chiffons
pro pres , blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
| NEUCHATEL

H.-C. Messerli
Tél. (038) 5 49 62

nouvelle bijouterie,
atelier et magasin

Rue des Moulins 25 - Neuchâtel
i 

^̂ 
¦

LA SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES
DE COMMERCE EN 1964
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Le 92me exercice de la Société suisse
des employés de commerce a enregistré
une augmentation de 1100 nouveaux mem-
bres, portant ainsi l'effectif total à 63,930
sociétaires, dont 17,175 (en 1963 : 16,757)
de sexe féminin.

Au cours de l'année, la Convention na-
tionale concernant les conditions de tra-
vail des employés a été améliorée. Grâce
aux efforts des sections de la S.S.E.C,
des améliorations ont pu être apportées
à quelques contrats collectifs et conven-
tions en vigueur. — Les examens supé-
rieurs de représentants et agents de com-

merce ont été reconnus par la Confédé-
ration. Les directives concernant le sta-
tut des voyageurs de commerce ont fait
l'objet d'une revision et d'une adaptation
aux nécessités actuelles. — L'exploitation
scientifique de l'enquête sur les salaires
a donné de précieux enseignements en ce
qui concerne les traitements et les mo-
difications structurelles importantes inter-
venues. En complément de cette consul-
tation suisse sur les salaires, une enquête
semblable a été organisée auprès des so-
ciétaires retraités. La S.S.E.C. a adressé
un appel, tant par la presse quotidienne
que par lettres, à de nombreuses entre-
prises et caisses de pension pour qu'elles
accordent la compensation du renchéris-
sement aux employés retraités. —
L'échelle des indemnités à verser aux ap-
prentis de commerce a été revisée.

En 1964, 7710 apprentis et apprenties
de commerce (7095 en 1963) ont obtenu
le certificat fédéral de capacité. — Le
nombre des cercles d'examens de fin d'ap-
prentissage pour les vendeurs-vendeuses
a été porte a 34 et 4809 (4343 en 1963)
apprentis ont réussi les épreuves donnant
droit au certificat fédéral de capacité.
Les examens supérieurs, et en particulier
les plus anciens —¦ les examens fédéraux
de diplôme de comptable — ont enre-
gistré à nouveau de brillants résultats.
— La fréquentation du 40me cours d'or-
ganisation moderne des bureaux et de
technique de la vente fut réjouissante.
Les trois cours trimestriels organisés au
« Courtil » à Rolle (internat propriété de
la S.S.E.C.) on également connu un suc-
cès total .

Au cours de l'année 1964, la caisse-
maladie de la S.S.E.C. a subi une impor-
ante transformation par la reprise ..à son
compte de l'assurance des frais médicaux
et pharmaceutiques dès le 1er janvier
1965. — Les institutions de prévoyance
de la S.S.E.C. ont accordé des prestations
atteignant un total de 613,600 fr. en
chiffre rond. — La collecte de Noël en
faveur des sociétaires dans la gêne a pro-
duit la somme encore jamais atteinte de
47.903 fr. 90.

•"¦̂ ïSSXSfcv Nouveau: CINTURATO 367 F m
mËÈt ' và&k (CINTURA= ceinture) 4%. 

^p-'- * - - P» 1. Kilométrage supérieur* llk
A ' \ «Ëà 2- Tenue de route exceptionnelle* Jj| %M\ - Ér\ 3. Résistance au roulement réduite* \|jjg ' "H'¦ -

wtjî ïi • "'̂ } \ L % \ 3 avantages reconnus du pneu à carcasse ra- Jj! «-.-j •'!
Ë&~ ÈJm ÉLl diale et ceinture CINTURAT O qui le distinguent & .* '"fi | %

¦H CINTURATO 367 F .(V J.
ft >- IHafe--<« ¦ ¦ . r ¦- w J

Ef Si garant a® votre sécurité §111 j
'-4B H l * I m) B« I I ! Si twè :"M ' ¦¦ «m »§¦¦ ¦¦ ¦ , a j mm m

^^ & 'M 12 ans d'expérience dans lafabrication de pneus PlSlL ^M-Vv^M^^PlÎ iMw '̂-J à 
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A vendre 1 guitare
de jazz avec cof-
fret ; 5 revolvers

cal. 7 mm; 1 re-
volver à 12 coups.

Tél. 4 20 79, à partir
de 19 heures.

A vendre une

cage
avec deux canaris.

Tél. 5 60 89, le soir
après 19 heures.

Avantageux
Une tente de cam-

ping Wico-Becort ,
4 personnes ; un

bureau , dimensions
du plateau : 120 x
85 cm ; un tourne-

disque portatif
Philips, 4 vitesses,

une robe de mariée,
longue, taille 40-42.

Tél. 5 69 86.

A vendre
cuisinière à gaz,

radio, pendule, deux
chaises, une cireuse
Matador. Tel (038)

5 81 78.

ŒEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, nie
de l'Hôpital , Neuchâtel. &

A vendre chambre
à coucher avec mo-

tifs incrustés.
Tél. 6 91 84.

A vendre

machine
à laver

Hoover avec chauf-
fage, bon état,

80 fr.
Tél. 7 50 09.

ECHANGE D'ÉCOLIERS
Nous cherchons pour notre fils de 16 ans,
gymnaslen, une famille suisse française
qui le prendrait durant le mois d'août,
en échange des mois, juin , Juillet ou
août.

Faire offres à Slgfrld Bek, 7530 Pforz-
îelm, Postfaoh 220 (Deutschland).

f ^- ^̂\ A louer machi-
-*̂ "̂  ai \ nes à écrire, à

\ k. \0̂  \ calculer, à dic-
\ P* \z3*?"— ,er' au iour' à 'a\ - — semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

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
j ournal.

A vendra

pïiUSSSiï®
démontable, châssis

pliable, bleue et
blanche, en parfait
état, complète avec

matelas. Bas prix.
Vermot, Chapelle 19,

Corcelles,
tél. (038) 8 48 79.

A vendre

RHUBARBE
A.-M. Beau , Areuse.

Tél. 6 32 69.

A vendre

meubles
anciens

2 armoires, 1 table
ronde à rallonges, 1

table ronde pied
central, 6 chaises
Louis-Philippe.

Vermot , Fontaine-
André 13, Neuchâ-
tel, (038) 5 47 45.

A vendre 100 ado-
rables petits

fenne&s
renards des sables,

6 petits singes
bleus, familiers.

106 cailles
des Alpes

Bsauverd , dompteur.
Tél. (024) 2 13 71.

A vendre vélo
d'homme en bon
état . S'adresser à

A. Muriset , Dime 39
la Coudre.

A vendre 1 fau-
teuil crapaud

1 fauteuil Voltaire
1 armoire ancienne
2 portes en noyer,
1 table ronde et 2
salons recouverts à

neuf. Tél. 7 74 18.

A vendre

char
à ridelles, force

150 kg. Tél. 5 94 41.

A vendre

jument
hollandaise

6 ans, toutes qua-
lités, avec papiers

d'assurance.
Tél. (038) 9 33 64.

Nous cherchons
i une

raboteuse
dégauchisseuse

combinée , largeur
environ 60 cm.

Tél. (027) 4 81 74.

Très forte récom-
pense à qui aura

pris soin d'un beau
chat gris persan
égaré, répondant
au nom de Bijou

dans quartier ouest
de la ville. Prière
d'en aviser Mlles
Charpie, Chante-

merle 7.
Tél. 5 58 79

A C H A T S
bijoux or et argent ,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Uroz
Neuchâtel

PSANO
J'achèterais, pour
famille de petit

agriculteur , piano
brun , cordes croi-

sées. Adresser ,
offres, avec indica-

tion de prix et
maraue. sous chif-
fres P 10808-29 à

Publicitas,
Delémont.

On cherche

parasol!
d'occasion.

Tél. (037) 6 72 42.
Chienne

saint-bernard

égarée
depuis la plaine

d'Areuse ; répond
au nom de Sahara.

Tél. 6 30 45.
Récompense.

Jeune homme trou-
verait place

d'apprenti
coiffeur pour

messieurs ; tout de
suite ou pour date

à convenir . Adres-
ser offres écrites à
I X 1649 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
FS 1615 au bureau

du journal.

LUNETTES
Serriéres - Avenue

des Alpes.
Tél. 5 28 29.
Récompense.

La Société suisse des
employés de commerce
a voté trois résolutions
LUGANO (ATS). — L'assemblée des dé-

légués de la Société suisse des employés
de commerce a terminé ses travaux, di-
manche, à Lugano, par le vote de trois
résolutions.

® La première , consacrée aux tâches
futures et aux problèmes conjoncturels,
approuve les efforts pour mieux contrô-
ler le développement de l'économie et de
la société suisses. La Confédération , les
cantons et les communes doivent remé-
dier aux retards et insuffisances, dans le
domaine des institutions publiques. Les
employés de commerce soulignent la né-
cessité de construire un nombre aussi éle-
vé que possible d'appartements à loyers
raisonnables. Ils sont prêts à pousruivre
Uur collaboration clans la lutte contre la
iiausse du coût de la vie.

9 La seconde résolution parle de la po-
litique sociale et professionnelle et du
droit du travail. Elle regrette que la
structure libérale de l'assurance-maladie
en Suisse soit affectée par les violentes
discussions entre médecins et caisses-ma-
ladie. Elle demande aux cantons de géné-
raliser rapidement le service de presta-
tions complémentaires de l'A.V.S. Elle
constate, enfin , que l'évolution générale
des salaires réels des employés est de-
meurée inférieure à celle des salaires
d'ouvriers et réclame une amélioration
équitable.
• Dans une troisième résolution, les

350 délégués des 72,000 membres de la
Société suisse des employés de com-
merce constatent que la formation et le
perfectionnement professionnels sont l'une
des tâches essentielles de la société de-
puis sa fondation, il y a plus d'un siècle.
Une importante campagne sera lancée en
faveur de la rationalisation dans les bu-
reaux , pour remédier à la pénurie de
main-d'œuvre et faciliter le licenciement
graduel des employés étrangers occupés
dans le commerce et les bureaux, cela
en collaboration avec le patronat.

La section de Bienne a fait savoir
qu'elle organisera la prochaine assemblée
des déléeués en 1967.

Les recherches
du « Requin-Tigre »

continuent
LOCARNO (ATS). — Les travaux du

comité pour la recherche et la récupé-
ration du sous-marln de poche disparu
au début de l'année dans le lac Majeur
continuent. Donnant suite à une deman-
de des promoteurs, le répartement mili-
taire fédéral a mis à disposition pour
les opérations , deux chalands à moteur ,
en métal léger . On apprend, d'autre part ,
que le directeur du Centre méditerra-
néen des hommes-grenouilles, M. Dullio
Marcante, et le professeur Luigl Ferraro,
de l'Université de Gênes, se sont mis à
la disposition du comité.

* L'exposition bernoise B.E.A., consa-
crée aux arts et métiers, à l'agriculture,
à l'industrie et au commerce, a été ou-
verte vendredi , à l'occasion de la journée
de la presse. M. W. Kohler, président de
l'exposition, a salué ses hôtes, parmi
lesquels . M. Frelmueller, maire de Berne.
L'exposition durera Jusqu'au 23 mai.

BERNE (ATS) . — En avril 1965, les
recettes de l'administration des douanes
ont atteint 186,3 millions de francs. Dans
ce montant figurent 26,7 millions prove-
nant de l'imposition fiscale sur le tabac,
dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédération
à l'A.V.S., ainsi que 44,5 millions prove-
nant des droits de douane sur les carbu-
rants, dont 60 % sont répartis entre les
cantons et 14,9 millions de taxe sur les
carburants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales (dès
le 15 janvier 1962). Il reste, ce mois-ci,
à la disposition de la Confédération
132,8 millions, soit 1,6 million de moins
que pour le mois correspondant de l'année
précédente.

Pour les quatre premiers mois de 1965.
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 469,2 millions
de francs, ce qui , comparativement à la
même période de l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 10,4 millions.

Les recettes de
l'administration des douanes

en avril

Séance de
la commission militaire

du Conseil national
BERNE (ATS). — La commission des

affaires militaires du Conseil national a
siégé les 17 et 18 mai , sous la présidence
de M. Brenno Galli, son président , et en
présence de M. Paul Chaudet, chef du
département militaire fédéral. A cette
occasion, elle a examiné le message du
Conseil fédéral concernant l'achat de
terrains pour des buts militaires.

La commission a approuvé, sans oppo-
sition , le crédit global demandé, s'élevant
à 59,9 millions de francs. Sur quoi, la
commission fut renseignée, par le chef
du service technique militaire, sur le pro-
jet de production d'une arme contre
avions. On sait que la Confédération par-
ticipe aux frais de ce projet, dont la
réalisation a été confiée à une entre-
prise suisse. La commission a désigné une
sous-commission de six membres, qui
examinera de plus près ce problème. Le
département militaire a aussi été invite
à présenter une étude sur la défense
aérienne, au moyen d'armes antiaériennes
téléguidées.
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Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur
Bnge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

avec beaucoup de savon pur! SffiïSEUr

Normes
Gôhner

, 

Cuisines
Portes

Demandez nos listes de cotes "Tl'B
et nos prospectus ĴaHi

NorbaSASav. d. Rosemont1200 Genève
tél. 022 363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Blenna
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berne BâleLugano Landquart Zoug
Ernst Gohner AG Zurich,
Warner Geisser AG St-Gall.
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 ¦ Tél. 5 12 67 j

cinq heures . |
et quart pernet I
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'/ f i  II

l'heure de la victoire «s*
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M&Sà

Lait pasteurisé
en berlingots de 1 litre

1x  = -.85
>

2 y «150
(au lieu de 1.80)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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r " $&ê ffl̂ jiÊÊÊ^^

ï '-JB " râ P̂  * 
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Le chiffre 6 est, en réalité, petit. II se remarque à peine sur la II y a de la force dans ce moteur: 117 CV (SAE), ce qui De l'extérieur, la Record'L-6 et le Coupé-6 ne se distinguent
Record L et la Record Sport Coupé. Pourtant il en dit long signifie: puissance en montagne, sûreté dans les dépasse- en rien de la Record L et du Coupé. Elles sont tout aussi élé-
au conducteur avisé: moteur 6 cylindres ¦ voiture conçue pour ments, rapidité au départ et vitesse sur les autoroutes. Ou en gantes et modernes. En quoi les battent-elles ? Cela vous le
les hautes exigences, soignée et racée avant tout. chiffres: accélération de 0 à 100 km/h en 14 sec. pour la Record verrez en conduisant - dès le parcours d'essai.

Lemoteur6cylindresestceluiderOpelCapitaine,unevoiture L-6. et 13 sec. pour le Coupé-6; vitesse maximum: 165 km/h
éprouvée et perfectionnée; connue pour sa marche silencieuse, pour la Record L-6,170 km/h pour le Coupé-6. Opel, la voiture de confiance -
pour son élasticité, ses réserves et sa sécurité. Nouveaux records dans la sécurité: le système de freinage Un produit de la General Motors - Montage Suisse

à double circuit, avec freins à disque à l'avant et servo-com- 0 , Record s é_6 F,;2400._.( Record L.6 Fr.12450.>..mande. L axe avant et la suspension sont renforcés, et I axe Autres modèles : Record 2 portes dès Fr. 8900.-*, Record 4 portes,
arrière est celui de la Capitaine. Les pneus ceinturés 14 Record Coupé Sport, Record CarAVan.
pouces sont adaptés à ces performances.

SoRN 170/64 M • Prix indicatif

Venez tous

au Kursaal de Berne
samedi 22 mai

à 20 h 15
au jubilé ;

DE NOTRE
30™ KERMESSE
DES COSTUMES
Riche eS magnifique

programme
tes costumes sont les bienvenus

mais pas d'obligation.

Entrée : Fr. 3.90

BERN



Comptes, acceptés à Cornaux
De notre correspondant :
Le Conseil général présidé par M. Paul

Moser • a tenu la traditionnelle séance
dite « des comptes ¦», vendredi 14 mat ;
pour cette importante séance, les quinze
membres étaient présents, plus le Con-
seil communal et l'administrateur In cor-
pore.

En ouvrant la séance, le président sou-
haite la bienvenue à M. Alfred Zemp,
nouveau membre du groupe socialiste,
remplaçant M. Thiiler qui a quitté la
localité. Après la lecture du procès-ver-
bal par le secrétaire, M. Marcel Giroud,
le président du Conseil communal, M.
Jean Neyroud, chef des finances, présente
le rapport de gestion de l'exécutif. Ce-
lui-ci, très suggestif sur l'intense acti-
vité déployée au cours de 1964, souligne
que c'est la première fois dans les an-
nales communales qu'un boni brut aussi
élevé est enregistré, mais que les tra-
vaux en cours (construction d'un chemin,
installations de lignes électriques et éclai-
rage public), ont amenuisé le boni net
dans les mêmes proportions.

H annonce, d'autre part , que les tra-
vaux d'adduction commencés en 1962, ain-
si que la pose des réducteurs de pression
et des compteurs seront terminés avant
l'ouverture du premier bloc locatif , le
24 juin, à Combaz-Giroud. M. Marcel
Giroud, rapporteur de la commission fi-
nancière, invite l'assemblée à adopter les
comptes qui lui sont présentés.

Comptes 1964. — Chaque conseiller gé-
néral ayant pu étudier à loisir la bro-
chure qui lui a été remise la semaine
précédente, la discussion a lieu chapitre
par chapitre, plusieurs questions sont
posées, notamment au sujet des dif-
férences contrastant entre les sommes
budgétées et celles figurant au résumé
que voici :

Revenus communaux
Intérêts actifs 943 fr. 60, immeubles

productifs 211 fr. 35, impôts 199,835 fr.
70, taxes 13,593 fr. 55, recettes diver-
ses 6668 fr. 20, service des eaux 8110 fr.
40, service de l'électricité 9557 fr. 77,
rendement du fonds des ressortissants
84,835 fr. 55.

Charges communales
Intérêts passifs 11,159 fr. 39, frais

d'administration 40,169 fr. 25, immeubles
administratifs 3049 fr. 85, instruction pu-
blique 58,425 fr. 15, cultes 2275 fr. 50,
travaux publics 33,298 fr. 35, police
8230 fr. 75, œuvres sociales 14,777 fr.
60, dépenses diverses 10,503 fr. 05, amor-
tissements légaux 17,873 fr. 75.

Boni brut pour balance : 123,984 fr. 48.
Amortissement sur travaux en cours :

121,122 fr. 95.
Boni net, transféré au compte d'exer-

cice clos : 2861 fr. 53.
Après les rapports des représentants des

quatre groupes, les comptes de 1964 sont
adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral pour l'exercice 1965-1966. — Sont
nommés : président, M. Alfred Bourquin ;
vice-président, M. Paul Moser ; le groupe
libéral s'étant désisté pour le poste de
secrétaire, celui-ci sera assumé encore
cette année par M. Marcel Giroud, le-
quel accédera à la présidence pour l'exer-
cice 1966-1967 ; secrétaire-adjointe, Mme
Germaine Krenger-Clottu ; questeurs, MM.
Henri Jornod et Alfred Zemp.

Demande d'un crédit de 30,000 fr. pour
l'élargissement du chemin du Contour-de-
Saint-Blaise. — M. Fernand Guillaume, di-
recteur des travaux publics, présente un
rapport à l'appui de cette demande de
crédit , laquelle, si elle est accordée, per-
mettra de parachever le premier tron-

çon qui vient d'être termine et livré à
la circulation . M. Robert Monard insiste
pour qu'il soit construit en même temps
lui trottoir en bordure de ee deuxième
tronçon ; le président du Conseil commu-
nal répond que les autorités doivent pré-
voir, dans un proche avenir, un chemin
de raccordement avec celui du Ruz-de-
Grange, longeant la voie CFF, lorsque
les blocs locatifs seront construits. Il
s'agit d'être prudent avec les dépenses,
d'autant plus que pointe à l'horizon le
coûteux problème de l'épuration des eaux.
Finalement, le Conseil général, par sept
voix contre quatre, vote un arrêté accor-
dant ce crédit de 30,000 fr.

Demande d'un crédit de 100,000 fr.,
pour l'extension du réseau électrique. —
Le rapport • très explicatif présenté par
M. Henri Tschâppat , chef des services
industriels, spécifie que dans un mois
s'ouvrira le premier bloc locatif à Com-
baz-Giroud ; celui-ci devra être éclairé
et les cuisinières électriques, frigos et
autres appareils devront fonctionnerfnor-
malement. Jusqu'à ce jour, un câble pro-
visoire subvenait aux besoins temporaires
des artisans ; il s'agit donc de le rem-
placer définitivement par un câble sou-
terrain partant du transformateur des
Basses.

Devant cette nécessité impérieuse, aucu-
ne objection n'est formulée ; à l'unani-
mité, le Conseil général vote . un
deuxième arrêté accordant ce crédit de
100,000 fr.

Après avoir pris note ou répondu à
tout un faisceau de vœux et questions,
le Conseil communal invite l'assemblée à
se grouper autour des tables resserrées,
pour prendre part à la traditionnelle col-
lation « des comptes » dans une ambiance
dépouillée de toute officialité.

I Montagnes M

LA CHAUX-DE-FONDS <<
M. et Mme Schlaeppy ont pris <

congé du home d'enfants <
de la Chaux-de-Fonds .

(c) Au cours d'une soirée tout à fait |
impromptue, les pensionnaires du home î
d'enfants de la Chaux-de-Fonds ont pris S
congé de leur directeur , durant vingt ans, ,<
et de Mme Schlaeppy — qui avaient été ¦' -;<
pour eux de véritables parents et avaient .'.- <
admirablement modernisé la maison —¦ ; '¦• *
en organisant une ravissante fête costu- • ¦ 1*
mée. Transformant le home en château • <(puisque leur « patron » y monte en tant . ..<
que conseiller d'Etat), ils ont fait une . ¦<
entrée triomphale dans la salle des fêtes <
illuminée de chandelles, où un véritable ' ,, '
festin fut servi au son des adorables ,'!. .<
« Soupers du roy » de Lully. r .. .v'<

« Connaissance de la Chine » ; *(c) Mardi 18 mal, à la Salle commu- , . Jnale de la Chaux-de-Fonds devant une ';.' .. 4.
fort belle assistance, a eu lieu une cônj'r ,. ,,<?
férence d'une rare qualité d'un écrivàijtjS.̂ *
critique et poète neuchâtelois, M. Pierre? . 1,,*
Jaquillard, auteur de remarquables , md- ,
nographies et articles sur l'artisanat
chinois, japonais, vénitien, sur Versailles
et les Jardins français, sur Proust et la "•
peinture. Il a traité, en savant raffiné, < :
des relations exquises entre l'art et l'ar-.' r
tisanat, surtout en Chine, et montré l'iraj ; ;
cord parfait entre l'invention et la vies";,:
quotidienne, avec des diapositlfs bien-
choisis, et un grand film sur « L'ArÇ;
merveilleux de l'estampe chinoise » rela-
tant les techniques subtiles de la repro-
duction de la grande peinture en estàm- .
pe par gravure sur bois. M. Jaquillard :
réunit la plus fine culture au goût des .
arts appliqués.

En réparation provisoire
(c) Le plus mauvais tronçon de route
du canton de Neuchâtel, qui, comme par
hasard, assure la sortie est de la Chaux-
de-Fonds vers Bâle, les Franches-Monta-
gnes, Saint-lmier et Bienne, est en ré-
paration... provisoire. En effet la vérita-
ble réfection — qui s'impose depuis quin-
ze ans — n'est que prévue. Souhaitons que
le conseiller d'Etat Carlos Grosj ean qui
— en coureur du haut Jura qu 'il est
— sait ce que cette route représente pour
les automobilistes et les piétons qui doi-
vent l'emprunter, fasse diligence, afin de
doter le haut pays d'une route digne de
lui et de rétablir une « promenade des
familles » de près de huit kilomètres de
long, la plus belle de toutes.

Les premiers résultats du Tir cantonal
neuchâtelois au petit calibre

Les six premières journées de cette
manifestation ont connu un très vif suc-
cès, puisque plus de 1000 tireurs, venus
de toutes les régions de notre pays ainsi
que de France, se sont rendus au stand
,de Pierre-à-Bot , à Neuchâtel. D'excellents
résultats ont été enregistrés et voici d'ail-
leurs les meilleurs d'entre eux :

CIBLE HELVÉTEE
60 p. : Baptiste Domeniconi, Bienne ;

Ernst Huber, Zurich ; Hans Drâyer, Lu-
cerne ; 59 p. : Adolf Anliker, ReussbUhl ;
Kmilio Bernasconi, Lugano ; François Cha-
blais, Lausanne ; Hugo Eiberle, Zurich ;
André Grobéty, Peseux ; Fred Hâuptli,
Netstal ; Ernst. Kramer, Frenkendorf ;
Hermann Otz, Travers ; Maurice Racca,
Pontarlier ; Hermann Stutz, Amriswil ;
Paul Wirth, Luterbach.

CIBLE ART
118 p. : Paul Keller, Zoug. 116 p. :

Jean Besner, Zoug ; Hugo Eiberle, Zu-
rich ; Hans Gtiller, HUttikon ; Adolf
Hanzi, Safern ; Robert Switalski, Fleu-
rier. 115 p. : Georges Ramel, Yverdon
Alfred Schmid, Staufen ; Christian
Schwitzgebel, Lauenen ; Hans Simonet,
Morat ; Hanspeter Sûess, Huttwil ; Wal-
ter Ueltschi, Thoune ; Fernand Unge-
macht, Sierre : Robert Weber, Bienne.

CIBLE CAMPAGNE
80 p. : Emilio Bernasconi, Lugano ;

Ewald Podolak, Grânlchen. 79 p. : Otto
Blaser, Frutlgen ; Emile Dafflon, Bulle ;
Frldolin Fischli, la Chaux-de-Fonds ;
Gottfried Gygax, Soleure ; Paul Keller,
Zoug ; Adolf Mast, Spiez ; Fritz Schtttz,
Steffisbourg ; Paul Wirth, Luterbach.
78 p. : Hans Bosch, Zurich ; Ernst Ger-
ber, Grenzenbach ; Richard Lehmann,
Lenzigen ; Louis Linder, Peseux ; Alex Lob-
siger, Uettlingen ; Charles-Henri Matile,
Fontainemelon ; Rudolf Muller, Schaff-
house ; Peter Ruch, Biembach ; Willy
Scheider, Biilach ; Rudolf Schupbach,
Rapperswil (BE) ; Oscar. Seger, Birsfel-
den ; Jacob Weinmann, Neuhausen.

CIBLE NEUCHATEL CAT. B
118 p. : Adolf Hânzi, Safern ; Ernst

Kramer, Frenkendorf. 117 p. : Josef
Kreienbûhl, Bâle ; Paul Moor, Bâle ;
Hanspeter Stiess, Huttwil ; Paul Wirth,
Luterbach. 116 p. : Claude Duflon, Bo-
veresse ; Gottfried Gygax, Soleure ;
Fritz Lerch, Uetendorf ; Frédéric Perret ,
Neuchâtel ; Otto Tschanz, Zollikofen.

CIBLE INAUGURATION
117 p. : Harry Vogelsang, Neuhausen.

116 p. : Otto Schenker, Olten. 115 p. :

Willy Beutler, la Chaux-de-Fonds. 114 p. :
Heinrich Bregy, Viège ; Béat Eisenring
Zurich ; Walter Hilpertshauser, Flurlin-
gen ; Walter Kôhli, Berne ; Hans Mûri,
Beinwil a/See ; Oscar Seger, Blrsfelden ;
Edgardo Ongaro, Giubiasco ; Georges
Rollier, Lausanne.

CIBLE VÉTÉRAN
113 p. : Fritz Kobel, Turgi ; Mar-

cel Rolaz, Lausanne ; Frank Simon,
Bussigny ; Hans Zurcher, Oberburg ;
112 p. : Emilio Bernasconi, Lugano ;
Hans Enzmann, Lucerne ; Walter MUhl-
heim, Hondrich. 111 p. : Hugo Blàsi,
Bellach. 110 p. : René Bottacelli, Bussi-
gny; Otto Schenker, Olten ; Walter Schen-
ker, Gretzenbach. 109 p. : Joseph Bleri,
Hausen ; Willy Bollinger, Winterthour ;
Edouard Clénln, Gléresse ; Alex Lobsiger,
Uetligen ; Emile Storrer, Mûri ; Fernand
Ungemacht, Sierre.

CIBLE MAITRISE
Ernst Kramer, Frenkendorf , 555 p. Bap-

tiste Domeniconi, Bienne, 549 p. ; Hugo
Eiberle, Zurich, 549 p. ; Hans Slnniger,
Niedererlinsbach, 549 p. Georges Rollier,
Lausanne, 548 p. Fritz Schutz, Steffis-
bourg, 547 p. Frédéric Perret, Neuchâtel,
546 p. ; Joseph Schaller, Ostermundlgen,
546 p. Marcel Chaubert, Denens, 545 p. ;
Jakob Kluser, Cham, 545 p. ; Fritz Kiun-
schik, Zofingue, 545 p. Fritz Wâlti,
Lengnau i/E., 544 p. Max Wullschleger,
KUsnacht (ZH) . 543 p.

CONCOURS D'ÉQUIPE
60 p. : Charles Baumgartner, Constan-

tine ; Claude Duflon, Boveresse ; Rudolf
Eiberle, Zurich ; Albert Henrioud, Orbe ;
Maurice Maret, Martigny ; Robert Weber ,
Bienne. 59 p. : Hans Enzmann, Lucerne ;
Maurice Gauthier, Bienne ; Richard Graf ,
Vallorbe ; Fred Hauptli, Netstal ; Joseph
Kissling, Wolfwil ; Richard Kôlliker,
Wolfwil ; Henri Viret, Lausanne ; Edouard
Bonjour, Lausanne.

CONCOURS DE GROUPE
60 p. : Joseph Bieri, Hausen ; Fritz

Gfeller, Peseux ; Joseph Kreienbûhl,
Bâle ; Remo Planca, Bellinzone ; Heinz
Marti, Bienne ; Eric Rochat, les Charbon-
nières ; Alfred Schmod, Lucerne ; Otto
Tschanz, Zollikofen ; Jules Vogel, Mer-
velier. 59 p. : Joseph Gisler, Oberarth ;
Paul Hurschler, Stans ; Armin Marti,
Kappelen ; Jacob Morgenthaler , Soleure ;
Werner Schlegel, Wetzikon ; Wolf Scotoni,
Rapperswil ; Otto Walter, Oberwil.

Pour un contact
permanent

entre le cinéma
et la télévision

BERNE , (ATS). — La commission
fédérale du cinéma s'est réunie en
séance plénière à Berne, sous la pré-
sidence de M. Frédéric Fauquex, ancien
président du conseil des Etats. Elle a
approuvé à l'unanimité un accord avec
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision relatif à la création d'un
groupe de travail chargé d'assurer le
contact permanent entre le cinéma et
la télévision.

Las objectifs du Club alpin suisse
BERNE (ATS). — Le comité central

du Club alpin suisse (C.A.S.) , renouvelé
tous les trois ans, est formé de membres
d'une seule section . Après avoir été à
Genève, il se trouve à Berne depuis le
1er janvier de cette année. M. Albert
Eggler, président central, a renseigné la
presse sur les résultats de la conférence
des présidents de section qui a eu lieu
au Gurten. .
Le téléphone dans les cabanes
Vingt-quatre cabanes du C.A.S., sur 140,

ont le téléphone. U a déjà été question
de généraliser son installation, bien avant
la mésaventure retentissante survenue pen-
dant les fêtes de Pâques, à un groupe
d'éclaireui-s zuricois, retenu pendant plu-
sieurs jours à la cabane de l'Etzli , dans
les Alpes uranaises. Le C.A.S. est déjà
entré en contact avec la direction géné-
rale de PTT et les réactions ont été di-
verses dans les arrondissements des télé-
phones. Seule la téléphonie sans fil sem-
ble devoir offrir les garanties désirables.
Or, ces appareils fonctionnent avec piles
qui s'usent si on ne les recharge pas. Il
n'y a aucune difficulté dans les cabanes
gardées. Mais dans les autres, il est en-
core impossible d'assurer le fonctionne-
ment judicieux de tels appareils dont l'Ins-
tallation coûte de 3000 à 4000 francs. Il
ne faut pas songer, en particulier , à la
liaison par câble aérien ou souterrain,
qui risque d'être coupée, soit par la tem-
pête, soit par des éboulements, sans par-
ler du prix. Ce que le C.A.S. recherche,
c'est un système d'appel S.O.S. comme
cela existe sur les routes ou certaines
pistes de ski.

Sauvetage en montagne
Le C.A.S. entretient à grands frais 130

stations de secours. Une équipe de sauve-
tage est attachée à chacune de ces sta-
tions. A la moindre alerte, elle entre en
action , sans se soucier de savoir qui paie-
ra son intervention. Dans notre pays, le
secours en montagne est une affaire pri-
vée et les dépenses occasionnées sont à la
charge des blessés. Les sauveteurs profes-
sionnels que sont les guides ont droit à
une indemnité d'ailleurs tarifée.

Le règlement des comptes donne par-
fois lieu à des difficultés. Le transport
des morts est à la charge des communes.
Or, le C.A.S. estime que les accidents
de montagne, chute de touristes, avalan-
ches, devraient être du domaine public
comme le sont, par exemple, les incen-
dies ou autres calamités et comme c'est
d'ailleurs le cas chez nos voisins. Son
but est de pouvoir réduire les frais que
doivent supporter les sinistrés. Le C.A.S.
pense pouvoir bénéficier de l'appui des
autorités et solliciter des subventions. Une
tentative a déjà été esquissée dans ce
sens et des rapports ont été établis avec
le Conseil d'Etat bernois. Le C.A.S. veut
s'adresser n premier lieu aux cantons
montagnards.

Prévention fies accidents
Guérir c'est bien, mais prévenir c'est

mieux , voilà la raison pour laquelle le

C.A.S. attache tant d'Importance à la for-
mation de l'alpiniste. Il entretien les meil-
leures relations avec les guides. Il s'inté-
resse en particulier au perfectionnement
de la technique. Le C.A.S. forme des chefs
de course qualifiés et son organisation de
jeunesse dirige de nombreux cours d'alpi-
nisme couronnés par de très belles ascen-
sions dans les hautes Alpes.

La conférence des présidents a, d'autre
part , examiné favorablement l'entrée éven-
tuelle du C.A.S. dans l'Association natio-
nale d'éducation physique. (A.N.E.P.)

Importante décision du Tribunal fédéral
Un arrêt reconnaît aux associations économiques

ie statut d'association soumise aux règles
de l'article 60 du Code civil suisse

Par un arrêt , rendu par la Ire cour
civile, le Tribunal fédéral vient de mo-
difier sa jurisprudence sur un point im-
portant et qui intéresse toute l'économie
suisse. Il s'agissait de savoir si l'Asso-
ciation suisse des fabricants de cigaret-
tes, assignée par un commerçant en ta-
bac en « cessation de boycott », assortie
d'une demande en dommages-intérêts,
avait ou non la personnalité juridique
qui lui permettait de soutenir le procès.
L'arrêt du Tribunal fédéral est un arrêt
préparatoire et ne tranche pas, au fond ,
la question du « boycott » ; mais son im-
portance est capitale dans la mesure où
il reconnaît aux associations économiques
le statut d'association soumise aux rè-
gles de l'article 60 du Code civil suisse.

Une décision antérieure du Tribunal
fédéral , datant de 1962 (aff. Miniera),
avait jugé que les « groupements ayant
pour but de défendre des intérêts éco-
nomiques communs de leurs membres ne
pouvaient se constituer en associations
car leur but n'est pas idéal, mais pure-
ment économique s>. Cette jurisprudence
avait l'inconvénient de dénier à un
grand nombre d'associations économiques
la personnalité civile, ce qui était gênan t ,
non seulement pour ces associations,
mais plus encore pour les « tiers » qui
n'avaient en face d'eux aucun interlo-
cuteur valable en cas de procès afférent
à l'activité desdites associations.

Le nouvel arrêt du Tribunal fédéral
explique longuement que sa jurisprudence
de 1962 ne tenait pas suffisamment comp-
te de la situation de fait. On sait , en
effet , que les grandes associations écono-
miques, à but à la fois idéal (défense
d'une profession ) et matériel (fixation
d'un tarif ou conditions de vente) jouent
un rôle très important en Suisse. Or, il
est extrêmement difficile de distinguer si
le but idéal l'emporte sur le but maté-
riel et lucratif , ce qui met dans l'em-
barras les sociétés ou personnes physi-

ques qui ont à régler un différend avec
ces associations (cas de la cause pen-
dante devant le Tribunal fédéral) .

Sans doute y aurait-il un critère com-
mode : ce serait l'inscription des asso-
ciations économiques au registre du com-
merce ; mais le législateur n'a pas tran-
ché ce point et , juridiquement, les asso-
ciations ne sont pas obligées de remplir
cette formalité. Toutefois, il n'est pas
douteux que les associations profession-
nelles patronales ou ouvrières ont bien
un but économique. Leur dénier la per-
sonnalité juridique n'est donc qu'une fic-
tion qui ne tient aucun compte de la
réalité des choses. C'est pour cette raison
essentielle et pour se rapprocher de la
réalité que le Tribunal fédéral vient de
décider que les organisations économiques
ne pouvaient pas être des « sociétés sim-
ples » et qu 'il convenait de les considé-
rer comme des associations à but écono-
mique, capables d'ester en justice.

L'arrêt en question a donc une portée
générale et renverse la jurisprudence an-
térieure. Il clarifiera la situation juridi-
que des nombreuses associations qui ne
cessent d'intervenir dans l'économie suisse.

Reste la question de leur inscription
au registre du commerce. Elle est sou-
haitable parce qu'elle permettrait de faire
connaître leurs statuts et que cette ins-
cription constituerait un critère non équi-
voque de leur nature. Cependant, le Tri-
bunal fédéral estime, avec raison, que la
jurisprudence ne peut ajouter à la loi
et que c'est aux autorités législatives de
prendre la décision de rendre obligatoire
l'inscription au registre du commerce. Il
y a donc là une mesure législative à
prendre et on attend que le Conseil fé-
déral, ou un parlementaire, soulève la
question.

Quoi qu 'il en soit, l'arrêt du Tribunal
fédéral modifie profondément la position
des associations économiques.

CP .S.

M.

AU
ZOO
DE
BÂLE

De notre correspondant de
Bâle :

Le dernier «apéritif de presse»
du zoo de Bàle était le 250me
du lot , ce qui représente p lus de
vingt ans d'étroite et amicale
collaboration , entre les gens de
p lume et ceux qui ont pris à
cœur de nous révéler ta mysté-
rieuse existence de la faune sau-
vage des cinq continents. Cet an-
niversaire vit donc le simple
« apéro » mensuel se muer en un
p lantureux banquet , au restau-
rant du Jardin zoologi que, com-
me il se doit , et f i t  le thème des
propos extrêmement cordiaux
qu 'échangèrent , au dessert, le di-
recteur et le président du con-
seil d' administration du zoo, M.
Lang et le professeur Geigy, et
le doyen des journalistes partici-
pant à ces traditionnelles rencon-
tres. Ces p laisirs, gastronomiques
et oratoires, n'empêchèrent heu-
reusement pas la « séance de tra-
vail » — consacrée, cette fo i s , à
la psycholog ie des anthropoï-
des — de se dérouler comme
d'habitude.

Niko prend le pouvoir
On s'arrêta, d'abord , devant le

domicile de la famil le  orang-ou-
tan , pour y retrouver Niko , le
père , âgé d'une quinzaine d' an-
née , Kiki , la mère, de deux ou
trois ans son aînée , et bébé.  Et
ce f u t  pour constater que Niko ,

Kiki : une heureuse mère
(Archives)

le père , avait complètement chan-
gé d'aspect depuis un an. U est
devenu for t , plein d'assurance, et
les curieuses callosités qui carac-
térisent les mâles de sa race ont
p lus que quintup lé d' envergure ,
en l'espace de douze mois.

La clé de cette métamorphose
nous f u t  donnée par le directeur
du zoo, M. Lang. Niko a cessé
de faire des complexes / Quan d
il arriva à Bâle, en 1954 , il
n'avait pas p lus de quatre ou cinq
ans et f u t  traité en enfant , par
son gardien, M.  Stemmler, bien
connu des f idè les  de la radio et
de la télévision alémaniques.

Cet état de dépendance psycho-
logique continua même après que
Niko f u t  devenu un adulte, voire
un père de famille modèle. Il ne
prit f i n  que l'an dernier, quand
Stemmler prit sa retraite et f u t
remplacé par un nouveau gar-
dien. Ce dernier eut beau suivre
les traces de son prédécesseur,
Niko — tout en restant f o r t  ai-
mable envers lui — refusa de le
reconnaître comme chef et prit
lui-même le pouvoir, ce qui eut
sur son complet développement
p hysique les curieuses consé-
quences dont nous avons parlé.

L'esprit de famille
chez les gorilles

Le zoo de Bâle ne possède pas
moins de sept gorilles : la p lus
belle collection d'Europe. S 'ils vi-

vaient en liberté , il est probable Jqu 'ils formeraient un clan plus 4
ou moins familial, une collecti- ?
vite. Dans l' espace forcément exi- f
gu d'un zoo, en revanche, il a 4
fa l lu  les séparer en fonct ion de ?
leur taille et de leur âge, ce qui î
est f o r t  regrettable pour les visi- ?
leurs, comme pour eux-mêmes. ?
Or le Jardin zoologique de Bàle Ja reçu un don important, qui lui 4
permettra de construire, prochai- ?
nement, un pavillon spacieux et X
ultra-moderne pour loger enf in  ?
et réunir ses anthropoïdes. Mais ?
it s'ag it de les habituer, à temps, 4
à la vie commune, ce qui exige ?
une for te  dose de patience... *

Le premier essai, prématuré, 4
f u t  de réunir le « père » Stephi ?
—¦ 200 kg, le p lus gros gorille ?
d 'Europe I — et sa femme Achil- 4
la , présentement occupée à soi- «
gner son petit Migger , < âgé de Jonze mois. Il  fa l lu t  y renoncer 4
en raison de l'étroitesse des lo- ?
eaux, qui se prêtaient mal aux î
cabrioles de joie de Stephi. 4

L 'essai suivant consista à faire Jcohabiter Achilla et Migger avec *
le « petit deuxième », Yambo, et 4
Kathi , sa compagne de jeu , ra- ?
menée par des Suisses de Brazza- ?
ville , àqèe de deux ans également. 4
Chaque jour , le gardien ouvre ?
pendant deux ou trois heures la î
porte de communication entre les 4
deux cages et surveille... Au dé- ?
but , Achilla s'empressait de p la- *
ver le petit  sur son dos et de 4
faire  f a c e  aux intrus. Aujour- ?
d'hui, elle se contente de mettre *
son rejeton en sécurité et de 4
garder ses distances. Yambo et ?
Kathi, qui ne demanderaient qu'à 4
« pouponner », osent franchir ?
prudemment la porte et se ris- ?
quer dans la nursery. Encore 4
quelques semaines, nous dit M. ?
Lang, et les quatre pensionnai- ?
res pourront, sans doute, faire 4.
vie commune. ?

On entreprendra, ensuite, de t
familiariser le quatuor avec Go- 4.
ma, la f i l l e  aînée, âgée, aujour- ?
d'hui , de cinq ans et demi, et *,
son contemporain Pép é, qui est 4.
un ré fug ié  congolais parfaitement ?
acclimaté. Cette seconde étape se t
f e r a  toutefois  attendre jusqu 'à ce 4.
que le nouveau pavillon, dû à la ?
g énérosité du professeur Geigy, *
soit terminé. . J

Goma et Pépé , en attendant, ?
continuent à jouer avec leurs ?
amies José phine et Els i — une 4.
demoiselle chimpanzé et une de- ?
moiselle orang-outan du même t
âge — tant il est vrai que les 4,
anthropoïdes — tout comme les ?
hommes — ont horreur de la so- J
litude et ont des idées noires, 4-
lorsqu'ils sont condamnés à vi- ?
vre repliés sur eux-mêmes. î

Les anthropoïdes comme les humains
ont leurs «problèmes psychologiques»

Goûtez nos sp écialités chinoises ! ÏÏËÈË
¦¦¦¦¦¦ BBOBUS ?' mff?£l

LotllS NlltS fruit de 3a fleur de lotus HH
4^^ parfait accompagnateur de la cuisine orientale, BJ "̂ ïKHi% 

complément idéal d'un plat de riz À - ¦565 g WB  mm^
ristourne à 'déduire ' • ".mtèf

çfMiiMxB ^m^smmmimmmm^mwmmMEmm^mmvmim^m^mmm^m^mïï^ « 
^

* t fc«

Une surprise h chacun lors d'un achat de 10 francs et plus ! 'sfŴ i
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||| Le « berbère » est le tapis de l'architecte moderne. |||
|*| Les tonalités naturelles de sa laine, sa toison haute feg
|*?| et dense et sa sobre structure incarnent au plus irai
PJ| haut degré les tendances actuelles de l'aménagement *$
'ftt&j. confortable du home. Le tapis berbère authentique, i |
K! noué main avec les meilleures laines, est une spé- j i1

^
^gj cialité de notre maison. Nous disposons d'un très 'r-sj
- S  beau choix dans une gamme de coloris naturels Iĵ
py allant du beige au gris, unis ou ornés de motifs S|
l'IÉ nord - africains. |i§

9 Berbère 130 X 68 cm Fr. 149.— Il
M Berbère 200X140 cm Fr. 485.— |j |
!-S Berbère 240X170 cm Fr. 710.— ^
1| Berbère 300 X 200 cm Fr. 1040.— M
|â Berbère Nomade 300 X 200 cm Fr. 960. -̂ H

pÉf Pouf marocain Fr. 85.— Fr. 110.— Fr. 180.— ?'*1

B Jetez un coup d'œil dans nos vitrines | %

J. WYSS S. A., Neuchâtel, 6, rue de la Place-d'Armes |||
(à 1 minute de la place Pury), tél. (038) 5 21 21, H|
et les maisons Hassler à : 'JgM
Aarau : Hans Hassler S. A. Lucerne : Hans Hassler S. A. J ï
Berne : Bossart & Cie S. A. Zoug : Hans Hassler S. A. H
Bienne : Bossart & Cie S. A. Zurich : H. Ruegg-Perry S. A.- "̂

R I D E A U X

Confection de

RIDEAUX
soignés

Toujours chez
l'artisan

Ph. AEBY
Beaux-Arts 17

Neuchâtel
Tél. 6 04 17
et 4 08 16

A vendre petit

VOILIER
genre vaurien,

construction bois,
très bon état. i

Tél. 5 07 32, le ma-
tin jusqu'à 10 h 30. '

t" " Veiïez voir
! > nos appareils

SB» / # FRIGOS
^^̂  * Wê • Machines à laver
FfP̂ ^̂ tl • Machines de cuisine

le frigo le plus vendu 
T 

M ' I *
modèles de ménage de 130 â 430 litres V bUllgCldlbUrS

à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WINKLEB

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74
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K ^̂ L\ T
OUS les 

jours à 15 h et 20 h 30 | 1
Z '* - (̂ *^A|I IJI ^^ Samedi et dimanche, matinée à 14 11 45 I¦ XipOfc^wl Oès _____ i
I ipr̂ ^̂ ar-* aujourd'hui ADM,S PÉS ,6 ANS I
M ™̂ ^̂  EASTMANCOLOR W

M TOTALSCOPE H

H Un extraordinaire film de passion H

d action ^̂ ~***@ ?̂ ' *l.  ̂i 1

1 ' Haine et violence 1
¦ dans un pénitencier féminin ! i

I 

H

FILLES PERDUES I
avec Guy MADISON, Michèle MERCIER 1
Paul MU1LLER, Marisa BELLI et Roldano LUPI 1

i Une ambiance troublante... fiévreuse... H

I C  B, "* "5F ^
ne r®a''

sat
'
on d'Henry HATHAWAY en réédition 1

S,d"I ROMMEL, LE RENARD DU DÉSERT
I à 17 h 30 avec JAMES MASON i
[ DÈS 16 ANS d'après la biographie célèbre du brigadier DESMOND JOUNG

(

Aujourd'hui attX |̂ 9lltô S

Le coq frais du pays I
au vin de Bourgogne I

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 542 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

LA PETITE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Marcel Klaus
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JfflÊÊr Subissant un certain nombre de
JJBB̂ ™—- transformations, CO-OP Bellevaux
Jw raBB sera fermé du mercredi 19 mai,

ÊÊÈSÊ HSI * m'c'",/ au venc're£" ^8 ma
'' *

HB| Ce jour-là CO-OP Neuchâtel rece-
¦̂¦ B |̂ | vra ses clients dans un magasin

r̂Spâ^L * ^°*re P'us Proc'ia'n P°'n* ^e ven*e :

^Bk CO-OP Pierre-à-Mazel

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

1 sommelière qualifiée
connaissant les deux services

1 femme de chambre
et 1 jeune homme comme

apprenti cuisinier
pour entrée immédiate ou j
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Société ayant son siège à Neu-
v châtel cherche

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou à
convenir. Très bonnes connais-
sances d'anglais indispensables.
Personne pouvant rédiger la
correspondance dans cette lan-
gue aura la préférence. Semai-
ne de cinq jours.
Faire offres écrites à : Commis-
sariat d'Avaries (Transport)
S.A., 7, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

¦ 
visiteuses

Bonnes metteuses en marche
seraient mises au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter.
G. VUILLEUMIER & Cie S. A., 6a, avenue de la
Gare, Colombier. Tél. (038) 6 32 49.

O P É R A T E U R
DE C I N É M A
est cherché pour entrée 

^  ̂
«r

immédiate ou date à ES? M ^
M^convenir. Jeune homme «¦̂ ¦«¦¦rlw

compétent serait mis au
courant. Ecrire à N E U C H  AT E L

[Nous 

engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
Place intéressante pour personne sachant faire S
preuve d'initiative. feg
Faire offres écrites à Hildenbrand & Cie S.A., â
Coq-d'Inde 3, 2000 Neuchâtel. I

I

Nous cherchons, pour atelier de Montreux,

HORLOGER
COMPLET

capable de prendre des responsabilités.
Faire offres à G. Vuilleumier & Cie S.A.,
avenue des Planches 22, 1820 MONTREUXliSi/ft  ̂ 1

1 ** REHEanns I
cherche, pour son agence générale de " "

I sténo-dactyiographe §
Hl de langue maternelle française. Place sta- • fcjl
l , l ble et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. |Jyf
raS Adresser offres manuscrites, avec curricu- Kg!

lum vitae, copies de certificats, références

| , M. André B E R T H O U D , agent général , f .]

\ A fà ^ . \ „ *mft te »wte Irst»— e
«gSS-**
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Nous cherchons pour Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui sera' chargée de travaux de secrétariat et de bureau divers.
Nous demandons :

• nationalité suisse |j

? 
• une connaissance approfondie du français - S

allemand souhaité
• une bonne présentation

Nous offrons :

• semaine de 5 jours

? 
• poste dans organisation jeune en constant

développement
• possibilité de compléter sa formation par

des stages éventuels |j

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo , sous $
chiffres AS 35131 N Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. |

/
~̂~

JÊf La direction
f Jv j d'arrondissement

Wk-̂  ^
es téléphones

p de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée
ou uide de bureau

avec certificat de fin d'apprentis-
sage, diplôme d'une école de com-
merce ou quelques années de pra-
tique.

Faire offres de services manus-
crites.

Renseignements : téléphone (03S)
2 13 27.

Pour Colombier,
Je cherche une

femme
de ménage

pouvant faire le re-
pas de midi (cuisi-

ne très simple) ,
tous les jours de 8
à 15 h, sauf le sa-

medi et le diman-
che. Très bons ga-
ges à personne ha-

bile. Paire offres
sous chiffres LA

1652 au bureau du
journal.

I VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les après-midi et le samedi serait engagée
immédiatement
AUX ARTS MÉNAGERS

Petits travaux de magasin pour commencer, et
mise au courant approfondie en cas de conve-
nance. Prendre rendez-vous par téléphone au
5 55 90.

On cherche

mécanicien
comme

conducteur de trax
et pour l'entretien des machines
et véhicules (diesel).
Tél. 819 10

Pour la prochaine ouverture de
notre nouveau magasin, nous cher-
chons encore

VENDEUSE
et auxiliaires pour

DEMI-JOURNÉE
également femmes de nettoyages
pour 2 heures par soir.

Faire offres ou se présenter :
Aux GOURMETS. Tél. 512 34.

Nous cherchons, pour . entrée
immédiate ou date à convenir,

DAME
DE BUFFET

et

FILLES DE BUFFET
Restaurant Beau-Rivage, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 47 65.

PAPETERIES DE SERRIÉRES
S.A.
Nous cherchons, pour; entrée
immédiate ou à convenir.

CHAUFFEUR
DE CHAUDIÈRE
pour travail en équipes ; chau-
dières modernes.

Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats, ou se pré-
senter à la direction de Pape-
teries de Serriéres S. A., 2003
Neuchâtel-Serrières.

SOMMELIÈRE
est demandée pour la saison d'été dès le
1er juin ou date à convenir, dans village
au bord du lac de Neuchâtel. Vie de
famille. Paire offres sous chiffres P 2961 N,
Publicitas, 3001 Neuchâtel.

Bureau d'architecture de la place enga-
gerait jeune employé

DESSINATEUR -
ARCHITE CTE
Age minimum : 20 ans.
Age maximum : 25 ans.
Engagement : date à convenir.
Joindre à l'offre, sous chiffres W. C. 1654
au bureau du journal, curriculum vitae,
copies de certificats et photographie.
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j rCKyCJ de CavaiIIon *J06 \ * Juô  ,00.*-  \1er CHOIX la botte (1 kg env.) M B \ l̂ ll'̂  \ & \ *^̂  
 ̂
9O \ 1

\ ™ 
^̂ >̂**** V- \\ :mm7̂ * *. «»• -̂̂  I

t

FLUCKIGER & Co, fabrique ' de On demande
pierres fines, 2, avenue Fornachon , yomnnloucoPESEUX, cherchent remonieUSB

OUVnèreS mécanisme
Adresser offres écri-

pour travaux minutieux et propres, tes à MB 1653 au
Semaine de 5 jours. bureau du journal.

Maison de vins au centre de la ville engage
immédiatement ou pour date à convenir H

quelques

EMPLOYÉS DE CAVE
i et

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant le permis poids lourds.

Adresser offres écrites, avec prétentions de g;
salaire et date d'entrée, sous chiffres I. W. 1632

au bureau du journal.
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Fahrique d'articles techn. en
cuir S.A., 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 7 54 84
cherche

ouvrières
habiles et consciencieuses pour
travail propre et varié éven-
tuellement horaire réduit.

a is 1=̂5 _ _ \^r " i r u z) c
g eXje^cÂnr'Lc
g engage

1 ouvrières habiles et
1 consciencieuses tt

¦ i pour ses départements Remontages et Emboîtage
H de réveils et pendulettes électrique»

j[§ Téléphoner ou se présenter à

1 £T\S  
DERBY SA.

M f  \j  *V .4, place de la Gare, Neuchâtel
1 l rf. J Tel (038) 5 92 13

RADIO-ELECTRICIENS
ou

MONTEURS
en appareillage & courant faible ayant connaissances TV

MONTEURS
1 pour installations réseau

sont cherchés pour entrée immédiate ou & convenir.

Prière d'adresser offres à :

L

CODITEL
Réseau de distribution de télévision et de radio en m
fréquence modulée, 53, avenue Léopold-Robert, LA m
CHATJX-DE-FONDS. Tel (039) 2 27 33. |jj

Leçons de

français
Tél. 5 48 76.

Ferblantier
appareilleur

cherche travail
dans atelier ou fa-

brique. Adresser
offres écrites, aveo
conditions, à AO

1641 au bureau du
journal.

jeune fille
est demandée com-
me aide de ménage,

entrée immédaite.
Congés réguliers.

Tél. (038) 6 32 81.

JUH.LET-A0ÛT
1965

On cherche PERSONNE pour tenli
ménage sans enfants, au bord du
lac de Neuchâtel.
Travail facile.
Téléphoner, sauf samedi et diman-
che, de 12 à 14 heures : (039)
2 61 58, ou écrire à Mme Sehwob,
Nuna-Droz 193 la Chaux-de-Fonds,

X J
f* f On;: emerchw ti ? . ?¦ £¦"» ii? è" i "rf rs s
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jeune fille
sérieuse et consciencieuse pour aider au
ménage. Bon salaire, congés réglés, vie de
famille et bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

Faire offres à famiUe Brugaoll, Mat-
tenstrasse 5, Berne, tél. (031) 44 53 43.

La Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne, Neuchâtel
cherche

garagiste
pour son garage au Nid-du-Crô.

Adresser offres à S.N.P.T., Case 530, 2001 Neu-
châtel.

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

engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour la facturation, le contrôle du stock (ma-
chines électroniques), si possible au courant
des formalités d'exportation et ayant des notions

des langues allemande et anglaise.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et
photo, à ERNEST BOREL & CIE S.A.,

fabricants d'horlogerie, 2002 Neuchâtel.

On demande

garçon
de birffet

Restaurant du Jura.
Tél. 5 14 10.

On cherche

retraité
pour faire quelques
livraisons de 9 à

12 h. Se présenter
chez Jenny-Clottu,
épicerie-primeurs,

place Pury 2.
Tél. 5 31 07.

Le café de la
Petite Cave, Cha-
vannes 19, Neu-
châtel, cherche

sommelière
pour entrée immé-
daite. Faire offres
ou se présenter.

Tél. 5 17 95.

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

de Neuchâtel

_̂?

Chauffeur poids lé-
ger cherche place à
partir du 1er Juin

1965. Tél. 8 19 67.

Jeune fille
Suissesse allemande,
22 ans sachant un

peu le français,
cherche place pour

aider au ménage et
garder des enfants.

Faire offres sous
chiffres 31543-42 à

Publicitas,
8021 Zurich

JEUNE VENDEUSE
20 ans, parlant
l'allemand et le

français, cherche
place pour entrée
immédiate dans

magasin d'alimen-
tation ou laiterie.
Région Suisse ro-
mande de préfé-

rence. Faire offres à
Katy Salvisberg,

Laiterie Centrale,
Dr-Schwab 17

2610 Saint-lmier
Tél. (039) 417 52

entre 19 et
20 heures.

Jeune fille
présentant bien

et connaissant la
dactylographie

cherche place de

demoiselle
de réception
chez médecin ou

dentiste dé Neuchâ-
tel ou environs.

Faire offres sous
chiffres BP 1642

au bureau du
Journal.

Mécanicien
de précision

28 ans, cherche
place de chef

d'équipe pu de mé-
canicien d'entretien.
Adresser offres écri-
tes à KZ 1651 au
bureau du Journal.

Employée
de maison

Demoiselle dans la
trentaine, honnête

et de confiance,
excellente cuisi-
nière, cherche

place le matin (de
9 à 13 h ou à con-
venir), de préféren-
ce chez monsieur.
Adresser offres écri-
tes à 205 - 449 au
bureau du Journal. <

Danemark

Au pair
Quelle jeune fille
aimerait passer 6

semaines au Dane-
mark ? On demande

de parler le fran-
çais et d'aider un

peu au ménage.
Voyage payé. Adres-

ser offre à Karen
Lykkegaard, Evole

73, Neuchâtel.

Personne dans la
soixantaine, sachant

donner des soins,

cherche
occupation

de 8 à 14 heures.
Faire offres sous

chiffres ET 1645 au
bureau du journal.

Jeune fille, 22 ans,
Suissesse allemande,

parlant un peu le
français, cherche
place dans bureau

(correspondancière)
Entrée le 1er juil-

let 1965 . Salaire &
convenir. Faire ,

offres sous chiffres S
31544-42 à Publicitas

8021 Zurich.

Nous cherchons, pour notre jeune
tille de 16 ans, une

place dans ménage
si possible dans une maison où elle
aurait l'occasion d'être avec d'autres
jeunes filles.
Adresser offres à famille W. Schori-
Diok, tél. (032) 87 15 68, 2542 Pic-
terlen.

Jeune femme de langue maternelle fran-
çaise, ayant plusieurs années de pratique,
cherche place de

RÉCEPTIONNISTE -
TÉLÉPHONISTE

Entrée début Juin.
Faire offres sous chiffres F i960 N à
Publicitas, 2001 Nenoh&tel.

CARRELEUR
cherche place aux
pièces ou éventuel-
lement à l'heure ;

& Neuchâtel ou
aux environs.

S'adresser à Albert
Gremaud, carreleur,
Sahariens (FG) .
Tél. (022) 3 88 55.

Dame cherche place
pour faire le ména-
ge ou les nettoyages.

M. Angel Algarra,
Louis-Favre 21,

Neuchâtel

Jeune Hollandais,
possédant autori-
sation, cherche

TRAVAIL
dans magasin ou
fabrique. Adresser

offres écrites à
205-450 au bureau

du journal.

CORRESPONDANT
TECHNIQUE

mécanicien-électricien, langue maternelle
allemande, I M  an de pratique en Angle-
terre, connaissances de français, chercha
place à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres à Werner Pfunder, Rich-
thaldenweg 4, Schaffhouse. Tél. (053)
5 18 70.

En vue de changement de situation,

COMMERÇANT
dynamique, apte à assumer des res-
ponsabilités, sérieuse expérience de
la vente, cherche nouvelle activité
dans maison réputée. Français, alle-
mand, italien, notions d'anglais.
Voiture à disposition. Bonnes réfé-
rences. Entrée 1er Juin ou date à \

j convenir. — Adresser offres écrites
& 205 - 451 au bureau du Journal.

Employé d'administration
habitué à travailler seul, aimant les
responsabilités et ayant de bonnes con-
naissances en correspondance et en comp-
tabilité,
cherche, pour le printemps 1966, dans
entreprise commerciale, un emploi d'ad-
joint à la direction, directeur de succur-
sale ou poste similaire.
Ecrire sous chiffres PD 9773 à Publicitas,
1000 Lausanne.



13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/« %
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

La France veut exporter davantage
La balance commerciale s'est détériorée en 7964

LES échanges internationaux de la
France n'avaient pas cessé d'être
favorables durant les premières

années de la Ve République et plus
particulièrement depuis la dernière et
modeste dévaluation du franc en 1958.
En 1962, on enregistre un renverse-
ment de la balance commerciale qui
présente un déficit minime, les expor-
tations n'étant couvertes qu'à 97 %
par les importations. En 1963, la si-
tuation s'est aggravée, les ventes ne
représentant plus que 92 % des achats
et en 1964, les sorties n'atteignent
plus que 87 % des entrées. Au
cours de l'année dernière, le passif a
excédé 5 milliards de francs français.

En comparant les différents parte-
naires commerciaux de la France, on
constate que les- autres pays membres
du Marché commun occupent toujours
une position maîtresse dans l'ensemble
du commerce extérieur. A eux seuls,
ils absorbent plus des deux cinquiè-
mes des exportations. Mais c'est préci-
sément les échanges dans le cadre in-
terne de la C.E.E. qui se détériorent le
plus dangereusement ; alors que la
France plafonne dans ses livraisons
aux pays co-signataires du Traité de
Rome, ceux-ci accroissent d'année en
année leurs ventes à la Ve République
provoquant ainsi un solde négatif qui
s'est accru dans de notables propor-
tions au cours de l'année dernière.

L'AELE constitué un marché plus fa-
vorable dont le solde est actif. Pour la
France, le commerce avec la Suisse
laisse un actif particulièrement impor-
tant qui, à lui seul,' permet de com-
penser le passif des échanges de 1964
avec la Grande-Bretagne et la Suède.

Le commerce avec les Etats-Unis est
aussi nettement déficitaire et ce passif
s'accroît d'année en année ; aussi la
France souhaite-t-elle une rapide revi-
sion des accords commerciaux avec
Washington et même des règlements
douaniers dans le cadre plus large de
conventions internationales.

Enfin, le déficit commercial qui exis-
tait depuis la dernière guerre avec de
nombreux pays d'outre-mer, tels que
l'Inde, le Pakistan, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, le Brésil, la République
argentine, le Venezuela, le Chili et le

Mexique, pour ne citer que les princi-
paux, ne fait qu'augmenter.

Légère amélioration
le premier trimestre de 1965

Un très timide redressement de la
situation se présente depuis le début
de cette année. Les importations aug-
mentent plus lentement et les exporta-
tions connaissent une reprise dans plu-
sieurs branches, notamment pour les
produits chimiques et pharmaceuti-
ques, les navires, les machines. Les
textiles, plus gravement touchés que
les autres secteurs par le ralentisse-
ment des affaires, ne participent pas,
pour le moment du moins, à la repri-
se.

En février dernier, l'amélioration
était déjà sensible puisque les expor-
tations couvraient 96 % des achats

à l'étranger, contre 87 % en moyenne
pour 1964. II faut remonter à juillet
1963 pour trouver un déficit aussi mi-
nime. Les indications concernant le
mois de mars 1965 viennent de nous
parvenir ; elles ne permettent pas de
constater une nouvelle étape dans le
redressement de la balance commer-
ciale française, mais elles font appa-
raître une stagnation globale due à
des moins-values dans les ventes à
plusieurs pays d'Europe et d'Amérique
latine.

L'offensive des exportateurs
L'offensive des exportateurs a déjà

pris un énergique départ avec les
Etats-Unis et le Canada où des mis-
sions économiques sont à l'œuvre. La
Suède, la Norvège et le Danemark
sont l'objet de prospections intenses et

la récente visite du souverain danois à
Paris était opportune. Le Japon et plu-
sieurs pays d'Amérique latine reçoi-
vent des délégations d'exportateurs. La
France entend se réserver une place de
choix dans le commerce avec la Chine
communiste en raison des distances
que Paris tient à prendre sur le plan
politique vis-d-vis de Washington, no-
tamment dans le conflit vietnamien.

Pour rendre les produits français
plus accessibles à l'étranger et les fai-
re mieux connaître, une exposition iti-
nérante est envisagée. II est question
de transformer l'un des plus récents et
des plus luxueux transatlantiques en
navire d'exposition destiné à faire des
escales dans les principaux ports des
deux Amériques.

Pour lutter contre l'envahissement
des produits étrangers imbattables, la
France a adopté une attitude rigide
à la conférence de Bruxelles réunis-
sant les Etats membres du Marché
commun.

Sur le plan politique également, M.
Giscard d'Estaing, ministre des finan-
ces et de l'économie et M. Pisani, mi-
nistre de l'agriculture associent leurs
efforts pour stimuler les exportations.
Le Plan 1964-1968 poursuit un objectif
audacieux en prévoyant un accroisse-
ment de 70 % des ventes à l'étranger
durant ces quatre ans. Voici deux
exemples de mesures concrètes qu-*
vont être appliquées. Pour forcer les
exportations, le gouvernement a prévu
une détaxation des ventes à l'étranger
et des crédits accordés à l'équipement
de- l'industrie d'exportation.

Très judicieusement, M. Giscard
d'Estaing précise à ce sujet qu'il faut
exporter davantage pour pouvoir
mieux faire face aux importations for-
cément plus massives en raison de
l'expansion économique du pays et de
l'élévation du niveau de vie. II faut
aussi comprendre que la libéralisation
du commerce international place la
concurrence étrangère à pied d'œuvre
dans le pays ; en contre-partie, il faut
que les produits nationaux soient pré-
sents sur les marchés étrangers.

Cette opinion est également valable
pour nous ainsi que pour tout pays
qui ne veut pas se cantonner dans une
économie fermée et stagnante.

Eric DU BOIS

Problèmes d'aujourd'hui
Les truisnies ne sont pas inutiles , à condition de n^en pas

abuser. Ainsi, celui qui proclame que chaque époque a ses pro-
blèmes vaut qu'on se donne la peine d'en chercher la significa-
tion profonde pour tenter de discerner les mouvements , leurs
causes et leurs effets, qui modifient peu à peu les structures éco-
nomiques et sociales des peuples , qui orientent les sociétés vers
d'antres formes de vie et de travail.

Du berceau à la tombe
Un second truisme vient compléter le premier : tout change très vite

dans le monde où nous vivons, ce qui ne va pas sans multiplier les diffi-
cultés d'analyse et d'adaptation de l'homme dans un milieu qui évolue à
un rythme plus rapide que le renouvellement des générations. Jadis et na-
guère encore l'évolution sociale, celle des conditions de travail notam-
ment, était plus lente que la durée normale de la vie humaine. Du ber-
ceau à la tombe, une existence s'écoulait dans un cadre qui ne chan-
geait guère et qui était ainsi familier. Dans l'ordre professionnel surtout
l'expérience acquise au contact des aînés permettait un perfectionnement
lent mais assuré : la pleine possession d'un métier donnait au travailleur
une confiance en soi qui se forgeait peu à peu et lui permettait, devenu
vieux à son tour, d'enseigner aux plus jeunes ce que l'expérience et la
pratique lui avaient appris au cours des années. Une hiérarchie naturelle
se formait ainsi, élément de stabilité et de sécurité qui avait son prix
dans un système où dominait l'empirisme, où tout reposait sur l'évolution
et non la mutation des méthodes et des enseignements.

Effets de ta révolution industrielle
La première révolution industrielle, celle du XIXe siècle prit alors

en quelque sorte l'homme d'Occident par surprise. Elle bouleversa sans
ménagement des structures séculaires, rompit brutalement les liens qui
unissaient jusqu'alors le présent au passé. Les effets sociaux de ce que
l'on n'appelait pas encore la recherche scientifique furent souvent désas-
treux, surtout dans les pays où se développèrent les industries dites de
base, mines, métallurgie, qui drainèrent les campagnes et entraînèrent
vers des centres urbains misérables ces masses de travailleurs sans
aucune protection sociale, déracinés, livrés comme une marchandise à la
loi sommaire et inhumaine de l'offre et de la demande.

Puis les choses se stabilisèrent peu à peu. L'encadrement du prolé-
tariat par les partis politiques de gauche et d'extrême-gauche eut certes
pour résultat d'améliorer les conditions de vie et de travail du prolétariat
issu du constant développement de l'industrie à travers des crises poli-
tiques et économiques qui marquèrent les générations à cheval sur la fin
du XIXe siècle et sur le début du XXe. Pendant la première moitié de
celui-ci le recours à l'Etat fut le grand cheval de bataille des politiciens
révolutionnaires. La conquête du pouvoir par le prolétariat, ou plus exac-
tement par ceux qui s'en faisaient les mandataires, était la panacée aux
maux dont souffrait la partie la moins favorisée du corps social. En
Russie cette prise du pouvoir aboutit à l'instauration d'une tyrannie in-
terne peu ordinaire, doublée bientôt d'une tyrannie militaire qui, par la
force, asservit il y a vingt ans les Etats qui avaient le malheur de
posséder une frontière commune avec l'URSS.

«.Protéger la société »
La seconde révolution industrielle à laquelle nous assistons actuelle-

ment opère à son tour de profondes modifications sociales. Le développe-
ment du machinisme en multipliant les moyens de production fait de
l'homme un auxiliaire précieux moins comme producteur que comme
consommateur, car il faut bien, sous peine de tourner à vide, que cette
gigantesque capacité de création de biens de tous genres trouve sa contre-
partie dans une égale capacité d'absorption qui ne peut être que le fait
de l'homme, avide d'acquérir ces biens, d'en user, de les consommer
pour entretenir le mouvement sans lequel cette activité n'aurait plus de
sens et s'effondrerait d'un seul coup. Le danger de ce système réside dans
la tentation facile d'extrapoler, c'est-à-dire de se contenter de prolonger
la ligne montante de l'expansion enregistrée depuis une quinzaine d'années
comme si rien ne devait l'infléchir un jour. C'est, selon le mot du socio-
logue américain Lewis Mumford, « le. mythe de l'horloge livrée à elle-
même, que rien ne règle, sinon son propre mouvement sans cesse accé-
léré ». -

En réalité le grand problème de notre temps consiste et consistera
toujours davantage à rester maître des accélérations nullement régulières
ejt fatales de la technique, à chercher à en ; prévoir à plus ou moins

longue échéance les mouvements et leurs conséquences matérielles et
humaines pour « protéger la société » selon l'expression d'un autre socio-
logue contre les effets aveugles de l'évolution des techniques. Car,
comme l'écrivait Gaston Rerger, « croire que tout va continuer sans être
assuré que les mêmes causes profondes . continueront à agir est un acte
de foi gratuit » et terriblement dangereux, doit-on ajouter, puisque la
fameuse accélération de l'histoire des temps modernes multiplie aussi bien
les risques de malheur que les chances de bonheur, ce qui doit inciter
« l'homo sapiens » à la prudence et à la prévoyance raisonnée pour l'em-
pêcher de confondre progrès et gigantisme. Philippe VOISIER

Nuages d'été sur le Marché commue
Du correspondant paris ien de la,

CJ?.S. pour les af faires  économiques :
Les grandes explications sur la politi-

que agricole auxquelles le Marché com-
mun nous a habitués depuis 1962 avaient
toujours lieu, jusqu 'à maintenant, au dé-
but de l'hiver. Cette fois, c'est une ex-
plication « chaude » qui se prépare. Elle
aura lieu en été : le 30 juin échoit le
délai pour la mise au point définitive
du financement de la politique agricole
commune. Mais la différence par rapport
aux débats précédents n'est pas seulement
une différence de saisons : c'est la pre-
mière fois, en effet , que les points de
vue de la France et de la commission
Hallstein sont diamétralement opposés.

Paris, cette fois, est isolé et rien encore
ne permet d'entrevoir une solution de
compromis. De quoi s'agit-il ?

Le 14 janvier 1962 les six ministres de
l'agriculture se mirent d'accord pour
créer en commun un « fonds d'orienta-
tion et de garantie » devant prendre
progressivement à sa charge les dépen-
ses de soutien à l'agriculture auparavant
supportées par les seuls budgets nationaux.
Mais les modalités d'alimentation de ce
fonds (f.e.o.g.a.) ne furent arrêtées que
provisoirement pour une durée de trois
ans et mandat fut donc donné à la
commission de soumettre au conseil des
propositions avant le 1er avril 1965. Cette
échéance, le conseil l'a encore rappelée
le 15 décembre dernier et le gouverne-
ment français lui-même, dans un com-
muniqué daté du 31 mars dernier, a in-
sisté pour qu'elle soit respectée.

Or l'exécutif que préside M. Hallstein
a été ponctuel au rendez-vous. Mais sans
prendre l'avis des Français il présente
une proposition qui a suscité la cons-
ternation à Paris : au lieu de laisser
aux gouvernements nationaux le contrôle
du fonds, elle propose une sorte de bud-
get fédéral, administré par la commis-
sion et contrôlé par l'assemblée parle-

mentaire. Ce budget serait alimenté par
les taxes de péréquation prélevées sur
les denrées agricoles conformément aux
décisions ministérielles tendant à niveler
les prix communautaires. Ces prélève-
ments, effectués par les administrations
financières nationales, seraient versés
dans une caisse commune dont le con-
tenu servirait à pratiquer la politique de
développement agricole décidée par les
ministres et exécutée par la commission.
Ainsi se trouverait soustraite au contrôle
des gouvernements nationaux et confiée
à la commission — contrôlée par l'as-
semblée parlementaire — la somme con-
sidérable de 2,4 milliards de dollars.

Une telle mesure réaliserait pour une
partie non négligeable le postulat de la
supranationalité dont De Gaulle ne sem-
ble vouloir à aucun prix. Pour lui, il est
pour le moins beaucoup trop tôt de « fé-
déraliser » un budget de cette importance
d'autant plus qu'il dépasse largement les
besoins de la communauté. L'existence
d'un tel budget fédéral demanderait
l'élection au suffrage .universel d'un par-
lement communautaire. L'actuelle assem-
blée parlementaire, on le sait , comprend
uniquement des membres nommés par les
parlements nationaux. Or, si l'on devait
élire un parlement au suffrage universel,
le conseil ministériel serait rapidement
réduit au niveau correspondant à celui
du Conseil des Etats en Suisse et un
véritable gouvernement européen devrait
être institué.

Il n'est pas exclu que ce soit là l'in-
tention de M. Hallstein. Ne vient-il pas
de déclarer : l'Europe « trouvera son uni-
té comme communauté ou pas du tout.

C'est là le principe directeur de l'intérêt
national... la communauté européenne est
aujourd'hui, le noyau, la première réali-
sation partielle de l'union politique de
l'Europe. Qu'attendons-nous pour achevei
l'oeuvre ?»  Le président de la commission
du Marché commun prend ainsi ouver-
tement position contre la politique fran-
çaise. Mais il serait soutenu aussi bien
par l'Allemagne et l'Italie que par les
Pays-Bas et la Belgique.

Consternation en France
En France, c'est une sorte de conster-

nation qui règne dans les milieux gou-
vernementaux. Jusqu'ici le gouvernement
du président De Gaulle, dans sa politique
vis-à-vis du Marché commun, avait tou-
jours bénéficié de l'appui de M. Hall-
stein. C'est l'alliance entre la commission
et la France qui a toujours triomphé des
hésitations allemandes. Cette fois cette
alliance n'existe plus. Le président De
Gaulle vient d'obtenir l'annulation de
plusieurs réunions ministérielles à Bruxel-
les, dont une des ministres de l'agricul-
ture. Officiellement, cette annulation a
été motivée par le manque de prépara-
tion des dossiers en discussion mais, tout
semble indiquer qu'il s'agit d'une mani-
festation d'humeur du président français.

A Bruxelles, on nous dit que la si-
tuation parait sérieuse. Car c'est — pa-
rait-il — la première fois que De Gaulle
brusque ses partenaires pour les empê-
cher de parfaire la construction euro-
péenne alors qu'avant il les brusquait
pour parachever l'œuvre., en tout cas,
c'est une nouvelle épreuve de force qui
se prépare. P. K.

La semaine boursière
Nouvelle vogue

die baisse des actions suisses
Le palier de résistance auquel nos

marchés suisses étaient parv enus à se
tenir depuis près d'un mois a cédé au
cours de la semaine dernière. Nous
sommes alors entrés dans une nou-
velle phase mouvante, reprenant la
baisse qui s'était prolon g ée durant de
longs mois. Il est encore trop tôt poux
apprécier l'ampleur et la durée de ce
mouvement de compression des cours.

Toutes les actions suisses sont en-
g lobées dans le processus de baisse.
Les chimiques sont particulièrem ent
malmenées avec des moins-values
allant de 100 à 450 f r .  Le groupe des
industrielles ne fa i t  guère mieux, pas
p lus que celui des omniums. Les ali-
mentaires of f ren t  à peine p lus de ré-
sistance et seules les valeurs d'assu-
rances limitent leurs pertes à quel ques
écus.

Cette nouvelle vague de défaitisme
n'est justi f iée par l'intervention d' au-
cun élément économi que fâcheux ; elle
n'est que la consé quence logique de la
demande press ante de cap itaux à long
terme qui épongent sans cesse les ra-
res liquidités du marché en les allé-
chant par un taux d'intérêt en pro-
gression constante . Dans ces circons-
tances, il est logique que nos fonds
publics soient également délaissés au
prof i t  des nouveaux emprunts qui,
pourtant, ne sont pas tous entièrement
souscrits.

Les autres marchés europ éens évo-
luent diversement.

Pans est encourag é par les nouvel-
les mesures gouvernementales desti-
nées à stimuler les exportations.

Francfort s'enlise comme nos bour-
ses suisses.

Milan tient les cotations précéden-
tes, sans p lus.

Londres est balancé entre les in-
quiétudes provo quées par les mesures
étatiques et l'affaiblissement de la li-
vre d'une part et les espoirs nourris
par les succès conservateurs aux élec-
tions municipales d'antre part. Il en
résulte une apparente stabilité des va-
leurs nationales et un renforcement
des mines d'or.

Le marché de Neiv- York a enregis-
tré une nouvelle po ussée des actions
industrielles, entraînée par Du Pont de
Nemours et par les électroniques , sans
oublier les entreprises d'aviation qui
bénéficient d'un nouveau train de com-
mandes gouvernementales. Ainsi, l' in-
dice Dow Jones a atteint 939,62, nou-
veau record absolu, en progrès de six
points sur celui de la semaine précé-
dente. Cet indice des valeurs indus-
trielles a subi une sévère réaction par
la suite et dans la seule journée du
lundi n mai, la baisse atteignait 10
points. Cette réaction nous paraît ve-
nir à son heure.

E.D.B.

De l'intégration européenne
à l'autonomie des cantons suisses

0 Nous lisons dans le service de
CI presse des groupements patronaux
EJ vaudois :
Cl « Notre époque est celle des grands
H ensembles ; au moment où de nom-
H breuses forces agissent pour unir les
0 pays d'Europe, il est ridicule de se
d préoccuper de la vie des cantons
CI suisse, minuscules au sein d'une Con-
pj fédération elle-même toute petite ! »
S Cette boutade, fréquemment opposée
0 aux fédéralistes, est logique en appa-
? rence. Elle ne résiste pourtant pas à
d l'examen. C'est le fait d'un esprit
H simpliste que d'imaginer l'union com-
5 me le résultat d'une destruction des
H parties composantes. Un corps est vi-
0 vant dans la mesure où sont sains les
d organes qui le constituent. Co qui est
d vrai d'un individu l'est aussi d'un
n Etat. La vigueur de la future Europe
S dépend de la vigueur des communau-
0 tés nationales, même très petites, qui
0 en feront partie.
j=j Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'éton-
pj ner d'une concordance réelle entre
0 révolution de l'Europe vers l'union et
0 la nécessité de maintenir l'existence
d et la vitalité des cantons. La moder-
H nisation des systèmes fiscaux, en Suis-
B se comme dans les autres pays eu-
0 ropéens, iUustre cette concordance ;
0 par ses aspects fiscaux, l'intégration
n européenne offre même aux cantons
H suisses les moyens d'assumer pleine-
B ment leurs tâches et du même coup
0 de reconquérir leur liberté d'action
O dans leur domaine propre.
O Le Marché commun réalise pro-
H gressivement les conditions d'une libre
0 circulation des personnes, des biens
0 et des services. La suppression des
d barrières douanières n'est qu'un des
D moyens, à lui seul insuffisant. L'har-
S monlsation des structures et des taux_ ... *,...,,«.*.*_., UEO „,UV>U1U <•• "«-= »".«
p, de l'impôt indirect est tout aussi im
n portante. Les marchandises qui pas

sent d'un pays à l'autre sont, lors- C
qu'elles franchissent la frontière, li- C
bérêes des taxes de l'Etat d'origine et E
chargées des taxes de l'Etat de desti- B
nation. Ainsi la taxe française de la p
valeur ajoutée correspond à un droit C
de douane de 15 %. Il est donc com- D
préhensible que les p'ays membres de p
la C.E.E. s'orientent vers l'uniformisa- S
tion de leurs impôts indirects (adop- p
tion du système et du taux de la p
T.V.A. française) . En France, les im- D
pots indirects représentent 60 % des C
recettes fiscales ; cette proportion 9
n'est que de 45 % pour l'Allemagne B
et de 37 Vi pour la Belgique. Cette c
disparité doit nécessairement être ré- D
sorbée. ?

La même nécessité s'imposera à la C
Suisse où la proportion des impôts S
indirects est la même qu'en Belgique. 0La future taxe sur le chiffre d'affai - 0
res sera vraisemblablement de 13 à ?
16 % dans la C.E.E. L'ICHA perçu ?
aujourd'hui en Suisse est modeste en E]
comparaison : 3,6 % (détaillants) et Q
5 % (grossistes). 0

Four maintenir ses relations com- ?
merciales avec les pays d'Europe, la O
Confédération suisse sera contrainte S
de s'aligner. En même temps, elle ob- p|
tiendra des ressources nouvelles, très 0
supérieures aux droits de douane ré- d
duits ou supprimés. Il serait inadmis- D
sible que ce nouveau produit fiscal 5
énorme profite à la Confédération J=j
seule. La réforme inévitable sera l'oc- 0
casion de revendiquer, pour les can- 0
tons, une part déterminée, non pas CI
sous la forme de subventions assor- {3
ties de conditions ct de contrôles, H
mais en toute propriété. Q

L'évolution des systèmes fiscaux en 0
Europe procure aux cantons la pos- ?
sibilité d'obtenir les moyens d'assu- D
mer leurs obligations importantes tout SUiCl 1. U!â UUllgdWUl» . «l^Ul fctt,»tV.J IUUI p.
en se libérant de leur position de p
quémandeurs des subsides fédéraux. p

DES CHIFFRES
qui forcent à réfléchir

(C.P.S.) Avec l'entrée en vigueur de
la nouvelle convention générale, la du-
rée hebdomadaire du travail dans le bâ-
timent a été réduite progressivement
dès 1958, de 2 % à 5 heures. Aujour-
d'hui, elle ne comporte que 50 heures
par semaine à Genève, Lausanne et Zu-
rich.

Une réduction de 3 heures par semai-
ne de la durée du travail entraine, pour
220,000 ouvriers, Une perte d'environ
660,000 heures par semaine. Pour com-
penser cette perte, il fallait engager en
1958 une main-d'œuvre supplémentaire de
13,200 ouvriers (le calcul est fait sur la
base d'un rendement égal et d'un volume
des travaux inchangé). Si la durée du
travail était restée la même, il aurait
été possible d'éviter le recrutement des
travailleurs supplémentaires, enregistré
entre août 1963 et août 1964, pour faire
face à un volume accru du travail du
bâtiment proprement dit.

La situation est similaire dans le reste
du bâtiment où l'on "dénombre environ
200,000 ouvriers (d'après certaines statis-
tiques leur nombre serait encore plus
élevé). Une prolongation de la durée heb-
domadaire du travail de 1 heure équi-
vaudrait aux prestations de 4000 ou-
vriers ; de 2 heures, de 8000 ouvriers.
Etendre à l'ensemble de la branche du
bâtiment une prolongation de 1 ou 2
heures par semaine correspondrait au
travail de 8400 ou 16,800 ouvriers. Et, si
les syndicats consentaient à travailler de
nouveau, à titre temporaire, le samedi
matin, soit 4 heures par semaine de plus,
cette augmentation de la durée du tra-

vail équivaudrait à l'apport d'environ
33,000 ouvriers. Autrement dit , il serait
possible de diminuer dans une propor-
tion correspondante le nombre des tra-
vailleurs étrangers, sans que la produc-
tion fût diminuée en proportion de cette
réduction.

C'est en se basant sur ce simple cal-
cul que le chef du département de l'éco-
nomie publique a invité les syndicats à
examiner la question d'une prolongation
de la durée du travail dans le bâtiment,
afin de ne pas mettre en péril la cons-
truction de logements à caractère social.
Le moyen le plus simple consisterait sans
doute à revenir provisoirement au travail
du samedi matin.

C.P.s.

Petite histoire
des beaux enfants

La fanfare du collège défile.
On remarque un « bugle » de
10 ans, bombant ses pectoraux
dans un uniforme impeccable :
<s Quel beau garçon ! >

— C'est le mien, madame 1
Tout petit déjà, je lui ai don-
né chaque jour un yoghourt
JUNIOR.

JUNIOR, le yoghourt des
solides lurons !

Pour des droits de douane
plus bas

« Comme grand importateur, dit M.
Lazrus, Benrus a un grand intérêt dans
les enquêtes en cours à Washington, vi-
sant à déterminer si les taux sur les mon-
tres importées doivent être réduits au
niveau en vigueur avant 1954.

»I1 n'y a pas de doute que les droits
de douane sur les mouvements de mon-
tres importés sont excessivement élevés,
probablement les plus élevés qui soient
perçus dans les articles de cette catégorie
de prix offerts au public américain. L'ef-
fet de ces droits excessifs ' dans le cas
Benrus est illustré par le fait que du-
rant l'exercice écoulé, les paiements à la
caisse de l'Etat se sont montés à 65 %
de la valeur d'achat des mouvements de
montres Importés. Des droits de cette im-
portance sont considérablement plus éle-
vés que ceux frappant les montres dans
n'importe quel autre pays techniquement
avancé.

» Un retour aux droits d'avant 1954
représenterait une réduction d'environ
30 % du tarif actuel. Nous avons bon es-
poir que le président Johnson prendra
cette décision. Le commerce mondial, si
important pour notre nation, ne peut être
amélioré que par une baisse des tarifs
douaniers et des autres barrières qui le
gênent ; cela est l'objectif fondamental de
la politique économique étrangère de
l'Amérique, comme le montrent les négo-
ciations du « Kennedy Round » en cours.»

Les pouvoirs publics suivront-ils le bon exemple?
L'instabilité du personnel entraî-

nant chaque année un changement
d'emploi de 20 à 30 % des salariés
est un phénomène particulièrement
malsain, imputable à la haute con-
joncture. Si les mutations étaient ra-
menées à un niveau raisonnable de
10 % au maximum, nous bénéficie-
rions du travail potentiel de milliers
d'ouvriers et d'employés. L'ensemble
de notre économie, bien sûr, en pro-
fiterait.

Nous sommes astreints maintenant
à une politique de démobilisation
d'une partie de la main-d'œuvre
étrangère, ce qui accroît considéra-
blement la demande d'ouvriers suis-
ses, quand bien même l'application
de mesures de rationalisation et de
mécanisation du travail se poursuit
activement. Il faut du temps pour
tout.

D'autre part, les efforts des asso-
ciations économiques visant à faire
adopter par leurs membres une saine
politique de recrutement du person-
nel ont déjà porté des fruits encou-
rageants. L'opinion publique s'est
montrée très favorable à ces impor-
tantes mesures d'équilibre sur le mar-
ché du travail et de la main-d'œuvre.

H va, toutefois, de soi que l'éco-
nomie privée ne se sent moralement
obligée de faire un effort entraînant
des restrictions d'intérêts particuliers
que dans la mesure où les plus grands
employeurs du pays, les pouvoirs pu-
blics, appliquent eux aussi une poli-
tique raisonnable dans ce domaine.
Or, de nombreuses plaintes ont été
formulées ces derniers temps à pro-
pos des méthodes de recrutement de
la Confédération, des cantons et des
communes. P.A.M.



*

UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE DE LA SUÈDE

FLYMO la tondeuse à moteur
flottante par coussin d'air
C'est avec une impression magique que vou» glissez avec cette tondeuse à moteur
sur votre gazon, à droite, à gauche, en avant, en arrière, sur les chemins, même
asphaltés, sur vos dalles, plaques granitées de bordure, le long des murs, sous
les haies et les buissons et toujours porté par l'invisible coussin d'air, sans laisser
la moindre trace. Même sur les talus les plus raides l'appareil travaille avec une
facilité inimaginable, sans roues, sans opération do graissage, et facile à transpor-

v ter, l'appareil ne pesant que 13 kg, le poids d'un arrosoir rempli de 10 litres d'eau,
n Ce que vous devez faire ? Remplir son réservoir d'essence, mettre le moteur en

1 j \  route et laisser FLYMO flotter sur votre pelouse.
O I Sans engagement de votre

¦/*^Q Bj I part, demandez une dé- ^—
r "*—

%APf™ monstration à l'un de nos ?̂.*pT k̂?P̂ ^M nr,%«,
(ï \ft HH / multiples points de vente. j

 ̂ l -f\ JlliUWB

*~ \) L3 9H I FLYMO vous convaincra. îC-^ —̂ ^̂ bmAj \ s'

\y 'o^.^  et renseignements par ___jbjj_jlXl__g*°i*>»__ f̂l
M~ 

^̂  ,

OTTO RICHEI S.A. T̂ÊT""'' ^̂ ffi "̂
Station-servic» pour la Suisse romande llHnTrsê&SS^^P '^ s*

1181 SAUBRAZ (VD) 
^̂ -^̂ ^̂ ^^m^^^

Agence générale : Otto Richei S. A. mJ&!3gÊÈ£Z:. ' . , . -,
5430 Wettingen WR?W ' """' ;~— :*:r* -̂'™~'̂ : À̂? ;̂? '̂ WÊ&

— f-AUVJE JL3 \

1 - I SrmnirpQ friornrifîniiPQ 1i 4: # \ .&p. Hff ' WXèX nlllluil co iMguMfilljUco m
' * I JKMMllBllflr ! à compresseur — 5 ans de garantie m

W' ¦ £ * ' il non ,- » dDQ - m. - . - , , r, ,> - , '; i | 120 litres wUUi «gj

1

"̂ '̂  * Satrap Elite «™ |

tn£ C Satrap Deluxe «« _ 1
l'mfrl ¦ »ff a r f  165 litres W I 0a~ fï-
l/UJ encore meilleur marche ! m

Satrap Deluxe R7ft 1
200 litres %} / Qa

~ 
|*1

Un avantage : la ristourne ou escompte 5% H

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

""" Emprunt 41/2 %
lettres de gage
série 94, 1965 de
Fr. 50000 000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 juin
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
9ui4U ,/i¦+ 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 20 au 26 mai 1965, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banea dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berna
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

' » - - W TtJ ' ">.rt> :Hïï Mîf ir .T i' .'r -;.v ;. / . r  : > :  t ^ r r ; - ,' 
¦¦;: ..¦¦»¦ , . c'îr:-.*-'. ¦ ,

Pluie d'oeufs, tant mieux,
car ils sont avantageux—
LES ŒUFS

DU PAYS!

O c ° Ĵ JsiklfiP'̂  D " m
8 m^̂ _-~^r * * EY&UflC fini

O J ' ' • * 0 • . j  recommandes cette semaine I- ,

g:* Filets de perches (petits) ||
j • j È t  ° - SOLES entières et filets f Ê

\ j f|fll|k, CABILLAUPS §p

° Lehnherr f rères I
I GROS et POISSONNERIE Tél. .5 30 92 K

ij DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel fc|

j Vente au comptant — Expédition au-dehors tS

A vendre

Vespa
tourisme, 150 cm3,

11,500 km, état de
neuf . Tél. 9 01 45.

SAMUEL HAUSER

GARAGE DE LA ROTONDE
Agence officielle

N. S. U. et ABARTH
Pbg de l'Hôpital - Tél. 4 09 00 -
Neuchâtel, informe sa clientèle et
les automobilistes en général qu'il
s'est assuré la collaboration de
M. Walliser, mécanicien spécialiste
pour la révision ou la mise au
point des moteurs. Il se recom-
mande pour les servioes et les
réparations de véhicules de toutes
marques.
Stock de pneus - Equilibrage de
roues - Lavage - Graissage - Equi-
pement moderne.

,fflff^i''̂ _uffliffllWHI> '"'"'''""M*** ,l"IBaawml,'Mllu

Simca 1000
1963, 29,000 km,

état de neuf. Anti-
vol. Radio. 2 pneus

neige.
Tél. (038) 5 86 17.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: •

Adresse: ___
Localité: ;
D E l BB n M B B B H BH B ] BJ

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Choisissez librement
votre voiture d'occasion :

Visitez notre exposition
ouverte au faubourg du Lac

tous fes jours jusqu'à 21 h 30

DlfV 19 1964, anthracite

«PS *9 1963, blanche, anthracite
1962, absinthe, bleue
1960, grise

tO 19 1964, blanc paros, toit métallisé
1963, blanche, rouge, grise
1962, bleue, blanche
1960, 1961, verte, blanche

Allli 6 1963, 1964 et

2 CV bleue, divers modèles

Peugeot 404 im, crème
FOffd COmet 1961, gris métallisé
VW 1500 1963, vert clair

Renault R 4 L w bieue
Vauxhall Cresta 1959, grise
Panhard PL 17 «ei, weue

DKW 1000 S 1962, grise

Fiat 500 1961, jardinière , bleue
SîinCa 1000 IW4 verte
Austin Cambridge îooo. Meue

Dauphine ™™ et Opel 1958
Plusieurs 4 CV Renault ° bas prix

Garages Apollo S.A.
Pas de vendeurs le soir ; renseignements
dès le lendemain, à 8 heures, tél. 5 48 16

¦HHaVMaTBHB&BnBBSHaHnaaHKMnBMnHHaHMUBftVi

?

ESTAFETTE I
800 kg - 1960 |

Jaune - Garantie a
Totalement révisée [il

GRAND ÛARâGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 |

AUSTIN 850
1964, 35,000 km, parfait état.

JAGUAR XK 150
coupé. Entièrement révisée.

MGB
1965, 4000 km, état de neuf.

Alfa Romeo
Giulia Spider, 1965.

Mercedes 220 S
1959, très soignée.

TAUMUS 17 M
1958, bon état.

Tous les véhicule sont expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE TERMINUS
Rolf Blaser, Saint-Biaise, tél. 7 52 77

# 

Renault R8 Luxe
1963 - Gris clair
En parfait état s

Garantie

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38
¦â HHHf̂ Hj^̂ QB̂ ^̂ ^BHBaaHaB n̂MaaBaHHaMi

A vendre

petites
voitures

coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'Impôt,
avec garantie et
facilités de pale- .
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

A vendre flB H

MG
MIDGET I
1963 i
Parfait état de M
marche. Cabrlo- H
let sport 2 pla- H
ces, couleur rou- H
ge. Prix 4900 fr. H
Essais sans en- B
gagement. ||
Facilités de pale- B
ment sur 18 B
mois. . g
Garage B. Waser H
rue dn Seyon 34-¦
38. Nenchâte!. H

¦ AGENCE 
^MG MOKRIS 1

WOLSELEY 11

¦¦ yiiiiM i rT̂ î m_aBaaTMTMu*" iiMTiiiL"l"i""i,"TTî n-

#

F0RD ANGLI A
1962 - Gris clair
En pai-fatt état

Garantie

I GRAND GARAGE ROBERT
j  NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38
Kaî aiiiaii i'"î ^»^»™^̂ i———— ^—^—

I Avec 12.000.-
et facilités
de paiement "

MAGIRUS S»
150 CV - 7 t. - 5 m3 -

basculan t 3 côtés j
Très peu roulé

TOUT TERRAIN

ÉTAT de NEUF
Benne alu neuve 7 pneus neufs

• Prix total Fr. 52,000.—
j (valeur neuf Fr. 88,000.—)

MAGIRUS KS,
125 CV - 5 t. - 3 m3

Benne Metanova

TOUT TE R RAB N
Bon état mécanique

Pneus 80 %
; Prix total : Fr. 23,000.—

Avec 6000.-
et facilités
de paiement

GARAGE DU PONT
FULLY (Valais)

Tél. (026) 6 55 69 J

A vendre

Opel Kadett
coupé

1964 en parfait
état, roulé

27,000 km, rouge
et noire

Mercedes
220 S

1963 en parfait état,
roulé 25,000 km

Porsche 90
1963 crème,

35,000 km, état
impeccable.

Garage Pierre
Wirth, Station
Haniel-Àmoco

Dîme 55,
la Coudre.

A vendre

Renault 4 CV
modèle 1956, bon
état de marche.

Téléphoner le soir
au 8 32 03.

A vendre

metocyefe
léger Rixe, 5

vitesses, à l'état de
neuf. Prix à

discuter. Tél. (038)
6 43 20.

I '  

rmrnTnanra—rawii ii i i i i in i i  mw i mm

A FLORIDE « S »
Â>cui,i%i ¦ Hard-top - Crème«ewMuy 26 ,000 km - 1963
^&—-jr Etat Impeccable

v̂Çjtjf CJFÏ 1*fl T\ t" 1 fi i

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

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.

J\ RENAULT 4 CV
t t tENAUL p i960 - Gris foncé

 ̂ //  Entièrement révisée
^ZV Parfait état

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

A vendre

I n
modèle 1955, état

de marche, 500 fr.
Tél. 5 17 18.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1960, de

luxe, toit ouvrant,
,en parfait état ,

prix 3300 fr.
Tél. 8 15 12.

DAUPHINE
1959 1500 fr.
1960 2000 fr.
Voitures experti-

sées, très bon état
de marche et d'en-

tretien. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

A vendre
TRIUMPH

i960 , excellent
âtat , 5 CV, 4 pla-

ces, 1950 fr.
Tél. 5 55 45 le ma-
lin ou aux heures

des repas.

A vendre
MORRIS 850

de Luxe, 23,000 km,
excellent état, prix

avantageux.
Tél. 6 21 15.

A vendre

FIAT 500
modèle 1960 en

parfait état , exper-,
tisée, prix 1500 fr.

Tél. 8 15 12.
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-̂ 3H0>%2S?̂  ifïtt CO^' en tubes d'acier galvanisé, tissu voitures en plastique

^̂^̂^̂^̂
r L̂  ̂ In -nldë^ °̂ e ^u3''̂  accoudoirs en bois un beau jouet

^M^gffl^̂ A Cl
***'

* Jif l  exécution soignée l̂ iûfl pour Ses petits tfl||f|
VyiT atiiara ul̂ -|é9er 1™ ,a p i,ce asu

1*^ 
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ROBERT CHA2AL » Jeudi et mercredi i TOUS LES SOIRS w Samedi et dimanche . secoués, allez voir ça. 
DURAS» 1 

'

(France-Soir) 7T matinées à 15 h * à 20 h 30  ̂ matinées à 14 h 45 « îra„"ji " ut  ̂ 1 I(Canard enchaîne] - , ¦j

. »¦ ~A .,.seu. ptop«s ip  nniV IVIIM l A f \ k k k k C  (THIS SPORTING LIFE) t 'j
Samedi et dimanche a 17 h 30 u ̂  » "rJI°'s 

LE PKlÀ U UN HUMM C avec RICHARD HARRIS ¦

V 
f ;

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

PLASTOFLOOR
SUCQFLORRéparations
DALLES

Imprégnation PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou-

clé - Tuftmg

MENUISERIE - ÉDÉNISTERIE

AMB B9ANCHI
* Agencement de magasins,
. cuisines et restaurants

Menuiserie en bâtiment j
j Fabrication et vente de meubles

i en tout genre

S E R R I E R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52 [

' 
- ¦ - . '.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

BP  ̂ n-k A ma. *+ Discrets

PRETS *apides iI I "%. h H W Sans cau ,jon f

0à va Arthur?..... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dtmandt, nous passons à
domicilr. Tilipf ont (038) 21306

JL&. "î - ^c^CcÀj ĵ s ^

présente les céramiques
signées DE CROUSAZ

Trésor 2

Comment rembourser
vos dettes ?

Adressez-vous à assistant social
privé. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres F U 625 au bu-
reau du journal.

ranirn-nuTi ' i iii a—maman MaaaacMnaBmMBBBnwmMnBaMMaanaMMaama
1 m M ITIPI \\~IIPC; Choix grandiose H
5 M 

m JH_ , A NEUCHATEL , ¦ i Bl li'l li m "* 6 étaees fc1 w& «§f BS 43&m ISS W wÊ ijfflfr t'uU Uf' ''̂ nTTÏ I n  I^TÏ 
200 

chambres à cou- M
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Lc rnnHuio tmMifcrfM fa3J ^er> studlos - plua 1
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MHi
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H DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES H

m dans -**^
lâ S H
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g tfN GRAND FILM D ACTION ET D AVENTURES M
H Tous les soirs SAMEDI - DIMANCHE 

 ̂ PARLE' FRANÇAIS . 
''

WÊ à 20 h 30 MERCREDI, matinée à 15 h ' H|

S ^^^^^ ĤĤ M̂ ^B Du plaisir pour toute la famille...

I TJl ' J~fl E§ËppiH -J l̂ Offrez-vous une nouvelle salle à manger !

I yj L Z^^S?̂ - «% V^^ivif̂  TT*\«i"' -~~10I MOT r© - CHOIX GST iiriiYicirîs©,

I Wf"^ ^"̂ ^"̂ fl du 
plus simple 

au 
plus 

luxueux

1 Jf flfi^̂ fl^|K.,̂ .
*
i MB-'-'|̂̂ P 

IMPORTANT ! 
Nous 

reprenons votre 
. .

éfÊÊÊ ^Ĥ Ĥ BÎ ^B̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ffil ^Ŝ RB  ̂ flÉk ancienne chambre aux meilleures conditions ¦¦mai i¦lELm^aamlp̂ a

| 
C"1B Profitez-en ! . ' ' BP Ï̂Ïfl RÏ'F'

I f I I I f  1 Neuchâtel, fbg de l'Hôpital -Tél. (038) 5 75 05 Irii'î î J

B Messieurs, vous serez habillés
I au goût du jour...

jÉl Fffa 44.80 cuir brun sierra

1 " HÛS \V^^^^

H Fi*. 37.80 cuir noir, semelle caoutchouc,

3 Fff. 39.80 cuir noir

BgBCI
9 I l̂ ^MM

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous tes jours
ses !

assiettes menu
à 2 fr. 50
e» 3 fr. 50

Venez voir :

la motocyclette japonaise

HONDA
PERFORMANCES
SENSATIONNELLES

Exposition dans nos magasins, place Pury
et Prébarreau

Maison Georges Cordey
NEUCHÂTEL

—i 

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE),

¦Bêll (038); 6 7ff96

Au «arnotzet: foiàdne et raclette

? Cours d« conrespondance ?
? GflmffleEGralf anglaise X

 ̂
et de 

préparation aux examens t̂
P̂ 

de la. Chambre britannique F̂

Â Inscriptions et leçons tous les 
^Y lundis, à, 20 h, Ecole moderne, 
^

 ̂
place Numa_-Droz 12. ?

 ̂
Renseignements : tél. 5 

87 81. ?

»??????+?????

Personne solvable
cherche

à emprunter

Fr. 10,000.-
Excellentes garan-
ties à disposition.
Remboursement
avec fort intérêt.
Faire offres sous

chiffres FU 1646 au
bureau du journal.

3 bouteilles (verre en sus) %Jf V ' *" ?•», > ,

Technicien
47 ans, grand, bien

sous tous les rap-
ports, cherche en
vue mariage per-
sonne suisse pré-

sentant bien, assez
grande (photo ré-
cente, retour sur

l'honneur) âge 35 à
45 ans. Réponse
assurée. Bernard

Belamonda, 37, rue
de l'Ecluse,
Neuchâtel.

I ASPERGES I
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85 ,

MARIA GE
Monsieur, dans la quarantaine, présen-
tant bien, restaurateur, cherche à faire
la connaissance de jeune fille, dame
ou fille mère, en vu mariage. Discrétion
assurée.
Faire offres, avec photo, sous chiffres
P 2947 , Publicitas, 2001 Neuchâtel.

*??»*????????????? '
Beau choix de cartes de visite

à l' imprimerie de ce journa l

m
NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battleux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1

%0

Quelle
jeun e femme
de bonne présen-

tation rencontrerait
monsieur de 26 ans,
technicien-horloger,
ayant appartement
et voiture ? Joindre
photo, si possible,

et état de situation
actuel. Discrétion et

réponse assurées.
Adresser offres écri-
tes à JY 1650 au
bureau du journal.

MARIAGE
Veuf , 58 ans, jeune

de caractère et
d'allure, désire

connaître dame ou
demoiselle de 40 à

50 ans pour créer
union heureuse.

Adresser offres écri-
tes à HW 1648 au
bureau du journal.

Jj 1̂  
ïf
c.

VACANCES HORLOGÈRES AUX U.S.A.
Voyages organisés spécialement du

13 au 28 juillet 1965
en collaboration avec

SWISSAIR

! 

Genève — New-York — Détroit (usines Ford) — Buffalo et les chutes du Niagara —
Genève

. '¦ ou
Genève — New-York — Washing ton — Miami — Ashville (pays des vacances) —

Détroit — Butfalo — Genève

I

à partir de Fr. 2840.—

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions chez i

% ^VOYAGES ET
SLà TRANSPORTS SA ,

I l a  
Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne

Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

V._ _ , J
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Si 9 traités avec humour, pleine de trouvailles ex- R f̂taf^K 8 ~̂Éi
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£$ ï - i  Jeu?' matinées Tous les soirs Samedi matinées n fini r rnitiriir
¦ 
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Mercredi 
"
» h 

| 
à 20 h 30 

| [
hanche à 14 h 45 
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I Choisissez ce joli

«CHEMISIER VICHY>

I

à p etits damiers \

Se f ait en ciel'blanc, rose-blanc, noir-blanc
Tailles 36 à 46

9.80
¦

j Même modèle 1/4 de manches 7.95

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

A vendre

cuisinière
gaz-bois, marque « Le Rêve », plaques
chauffantes, 4 feux gaz. Belle occa-
sion. Téléphoner le matin au (038)
7 58 07.

^1ÏÏ?L0UÏRE
\ Tél. (0381 53013 NEUCHÂTEL

Béroche Excursions
SAINT-AUBIN (NE) Tél. 6 7315
(en dehors des heures de bureau

6 78 96)

LES PACCOTS
Cueillette des narcisses

Dimanche 23 mai 1965
Boudry (tram) dép. 9.00
Cortaillod (poste) » 9.10
Bevaix » 9.15
Chez-le-Bart » 9.20
Saint-Aubin (poste) » 9-25

Prix : Adultes : Fr. 13.50
Enfants : Fr. 6.80
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Bureau de placement
des infirmières

FERMÉ
tous les jours

de 11 à 15 heures
FERMÉ le samedi
toute la journée

La Tène-Plage, Marin
ouverture officielle des bains

samedi 22 mai.
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Baleau-école
Tél. 5 53 56



Deux agences
consulaires
françaises
en Valais

(c )  Le ministre français des a f fa i res
étrangères a décidé de créer deux
agences consula ires françaises en terre
valaisanne , l' une à Sion et la seconde
à Sierre. Lors de la visite qu'il vient
¦de faire en Valais l'ambassadeur de
France à Berne, M. Guy de Girard de
Charbonnière, a présenté au gouver-
nement valaisan in corpore les deux
titulaires en la personne de M. Bojen
Olsommer, pour Sion, et de Pierre
Mi quel , pour Sierre.

L'ambassadeur, après avoir été l'hôte
du Conseil d'Etat a rendu visite mer-
credi au chef du diocèse Mgr Adam,
ainsi qu'à Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard et Mgr Haller , de la
royale abbaye de Saint-Maurice.

LES VUES DE L'UNION SUISSE
DES ARTS ET MÉTIIRS

À propos de la conjo ncture économique

De notre correspondant de Berne : :'¦ . .
L'Union suisse des arts et métiers est l'une des grandes associations

professionnelles qui , en un' temps où les problèmes économiques prennent
dans la vie politique du pays une. importance toujours plus considérable,
entend exercer son influence sur la marche des affaires publiques. .

Aussi, cnaque année, lors du congres
annuel, le président central fait-il, dans
son rapport , le tour des questions qui,
sur le moment et pour l'avenir immédiat,
occupent et les autorités et l'opinion.

Ce fut le cas cette fois encore, lors de
rassemblée qui eut lieu à Berne, la se-
maine dernière et dont ce journal a donné
quelques reflets. U vaut la peine cepen-
dant de revenir sur l'un ou l'autre des
points traités.

**, n*f / *s

Groupant des entreprises d'un carac-
tère très différent — -il n 'y a guère de
commune mesure entre la boulangerie du
coin, le petit atelier de serrurerie et l'en-
treprise du bâtiment avec son parc de
machines — l'Union suisse des arts et
métiers se flatte d'être dans notre pays
l'un des derniers remparts de « l'écono-
mie libre :>, un adversaire résolu du « di-
rigisme étatique ». C'est au nom de c:s
principes d'ailleurs qu'elle avait combattu
avec énergie l'arrêté urgent tendant a
restreindre une activité devenue anarchi-
que dans l'industrie du bâtiment. Le scru-
tin du 28 février dernier à adonc profon-
dément déçu les dirigeants de l'Union et
leur président, M. Meyer-Boller , s'est ex-
primé en termes désabusés, assortis de
reproches courtois à l'adresse de ces
« bourgeois » qui , infidèles à leur véritable
vocation, ont cru devoir pousser à la roue
de l'étatisme. Pour lui, l'arrêté sur la
construction, politiquement dangereux par
la tendance qu 'il révèle, restera pratique-
ment « un coup d'épée dans l'eau ».

Peut-être I Cependant, le hasard a vou-
lu que, le jour même où le président de
l'U.S.A.M. tenait ces propos, plusieurs
journalistes en visite d'information sur
divers chantiers des routes nationales, en-
tendaient un ingénieur cantonal leur dire
en substance ceci : On peut penser ce
qu 'on veut des arrêtés « antisurchauffe ».
Toujours est-il que, pour ces ouvrages,
nous n'avions eu d'abord que deux offres
accompagnant chacune un devis de 20
millions. Nous avons attendu et bien nous
en prit, car après la mise en vigueur des
arrêtés, nous avons eu le choix entre une
bonne demi-douzaine d'offres et le coût
des travaux variait entre 15 et 17 millions.
On connaît des « coups d'épée dans l'eau »
moins avantageux.

L'exposé présidentiel déplore également
que les autorités mettent tant d'insitance
à prêcher à l'économie privée la disci-
pline et la mesure qu'elles en oublient
souvent de donner le bon exemple. Les
dépenses publiques augmentent d'année en
année en même temps que s'accroit en
particulier dans les services fédéraux, l'ef-
fectif du personnel. On attend donc tou-
jours que les « actes courageux » suivent
les promesses sans cesse répétées.

Impatience légitime et qui est celle
d'autres milieux encore. Le Conseil fédéral
lui-même a fini par comprendre que les
exhortations périodiques et les déclara-
tions d'intention ne suffisaient plus. Il
a maintenant confié à des experts choi-
sis en dehors de l'administration la tâ-
che d'étudier d'abord — car 11 faut un
commencement à tout — le problème des
subventions et de lui fournir les éléments
du rapport qu'il se propose de présenter
en même temps que le prochain budget,
sur la possibilité de supprimer certains
subsides et d'en réduire d'autres.

Cette possibilité exsite, selon M. Meyer-
Boller , qui a cité deux cas : les 100
millions versés par la caisse fédérale pour
réduire de quelques centimes le prix du
kilo de pain et les 45 millions dépensés
le printemps dernier pour empêcher que
ne charge le budget du consommateur.

Que valent ces exemples ?
En principe, rien de plus illogique que

la hausse du prix des produits laitiers
ces « subventions économiques » en pério-
de de grande prospérité et de plein em-
ploi, alors que les salaires et les revenus
réels augmentent régulièrement.

En réalité, avec le prix du pain et le
prix du lait, nous avons affaire à des
éléments non plus économiques seulement,
mais politiques, voire « psychologiques ».
Bien des gens qui ne se privent nullement
d'un superflu fort onéreux sont les pre-
miers à crier au scandale lorsqu'ils doi-
vent payer un ou deux centimes de plus
le litre de lait ou le kilo de pain. La
hausse des prix pour les denrées de pre-
mière nécessité est le ressort le plus puis-
sant de la fameuse « spirale », de la pous-
sée inflationniste. C'est là un fait dont il
faut tenir compte.

/^/ /^ s*/

Enfin , M. Meyer-Boller a dit un mot
du rôle des grandes associations écono-
miques et des résultats que l'on peut at-
tendre des discussions entre « partenai-
res sociaux ».

Le président de l'U.S.A.M. a eu rai-
son de mettre en garde contre certaines
illusions et surtout contre certains dan-
gers. On ne peut que l'approuver lorsqu'il
déclare :

« Quant bien même nous apprécions
hautement que le Conseil fédéral con-
sulte les associations économiques et se
soucie de connaître leurs opinions, il ne
saurait s'agir toutefois de transférer aux
représentans de l'économie la responsabi-
lité de décisions incombant aux autorités
fédérales (...) Il est certes loisible d'ex-
horter sans cesse les forces économiques
à adopter une attitude déterminée. Celles-
ci agiront toutefois indépendamment de la
volonté des grandes associations d'em-
ployeurs et d'employés. C'est pourquoi on
ne saurait attendre de ces discussions
des changements fondamentaux. »

Tout cela est juste. U appartient au
pouvoir politique de prendre les décisions
et d'en assumer la responsabilité. Mais
rien n'empêche de les préparer p' ar des
entretiens, des confrontations qui peu-
vent, quand ils sont menés loyalement,
nuancer des opinions, assouplir des atti-
tudes trop souvent arrêtées en fonction
d'intérêts bien déterminés.

Il est vrai que le résultat dépend bien
davantage d'un état d'esprit que des mé-

thodes mises en œuvres. Or, il faut le
reconnaître, la prospérité n'incline guè-
re à la conciliation, encore moins à la
retenue.

Un sociologue français, M. Jean Fôuras-
tié, dans un exposé que j'ai déjà men-
tionné ici, affirmait que l'individualisme
s'affirme à mesure que s'élève le ni-
veau de vie.

C'est réjouissant, mais quand le profit
matériel est en jeu , le pas n'est en géné-
ral pas si grand qui sépare l'individualis-
me de l'égoïsme et beaucoup le fran-
chissent. U y a donc bien souvent un hia-
tus entre les grands principes dont se ré-
clame une communauté. Voilà pourquoi
les déclarations qui ont retenti au ré-
cent congrès de Berne, comme d'ailleurs
danse bien d'autres assemblées analogues
et dé toute tendance, n'ont pas toujours
la force percutante que leurs auteurs veu-
lent leur attribuer.

G. P.

Accidents mortels
dans la banlieue

genevoise
GENÈVE (ATS). — Sur un chantier,

au lieu dit « le LIgnon », près de Ge-
nève, un électricien de nationalité espa-
gnole a glissé, fait une chute d'une
dizaine de mètres et a été tué sur le
coup.

D'autre part , à Meyrln, M. Hermann
Wehrli, contremaître, était occupé à des
réparations sur sa maison quand il
tomba du toit. Grièvement blessé, le
malheureux est décédé à l'hôpital can-
tonal.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 18 mal 19 mai

SWA Fédéral 1945, déc. 100.10 99.80
3'li'lt Fédéral 1946, avr. 99.90 99 60 d
3 '/• Fédéral 1949 93.— d 93.—
2'U'lt Féd. 1954, mars 92.80 92.80
3"/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3V. CFF 1938 98.60 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3060.— 3060.—
Société Bque Suisse 2155.— 2150.—
Crédit Suisse 2460.— 2460.—
Bque Pop. Suisse 1460.— 1455.— d
Electro-Watt 1725.— 1735.—
Interhandel 4930.— 4930.—
Motor Columbus 1235.— 1250.— d
Indelec 1030.— d 1050.— d»
Italo-Suisse 278.— 278.—
Réassurances Zurich 1970.— 1990.—
Winterthour Accid. 720.— 737.—
Zurich Assurances 4750.— 4750.—
Saurer 1325.— 1330.—
Aluminium Suisse 5550.— 5540.—
Bally 1505.— 1505.—
Brown Boverl 1800.— 1820.—
Fischer 1440.— 1470.—
Zurich Oursina 4630.— 4625.— d

Lonza 1425.— 1422.—
Nestlé porteur 2875.— 2870.—
Nestlé nom. 1880.— 1895.—
Sulzer 2800.— d 2810.—
Aluminium Montréal 131.— 134.— Vi
American Tel & Tel 301.— 302.—
Chesapeake & Ohlo 297.— d 297.—
Canadlan Pacific 253.— 255.—
Du Pont de Nemours !098.— 1092.—ex
Eastman Kodak 715.— 720.—
Ford Motor 254 '/i 256.—
General Electric 453-— 453.—
General Motors 461.— 464.—
International Nickel 402.— 398.—ex
Kennecott 490.— 491.—
Montgomery Ward *62 V» 166.—
Std Oll New-Jersey 339.— 339.—
Union Carbide 590.— 594.—
U. States Steel 225 V. 225.—
Italo-Argentina 14.— 14.— '/«
Philips 165 Vt 169.—
Royal Dutch Cy 174 'A 174.— V»
Sodec 110 '/» m.—
A E. G. 461.— d 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 442.— 436*—
Farbw. Hoechst AG 565.— 561.—
Siemens 524.— 521.—

BALE
ACTIONS

Clba 4980.— 5020.—
Sandoz 5550.— 5575.—
Geigy nom. 3800.— 3825.—
Hoff.-La Roche (bj) 59000.— 58900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 980.— o 970. 
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 820.—
Rom. d'Electricité 545.— d 540.—
Ateliers contr. Vevey 710.— 700.— d
La Sulsse-Vle 3500.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 121.—> */•
Bque Paris Pays-Bas 281.— d 280.— 'h
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur 565.— 565.— d
Sécheron porteur 410.— 415.—
S.K.F. 372.— 371.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 18 mai 19 mai
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600. d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1210. 
Appareillage Gardy 265.— 260. 
Câbl. élect. Cortaillod 10600.— 11000. 
Câbl. et tréf. Cossonay 3725. d 3700. 
Chaux et cim. Suis. r. 560. d 560 
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3100.—Ciment Portland 5000.— d 4900. 
Suchard Hol. S.A. «A» 1500. d 1475. 
Suchard Hol. S.A. «B» 8600 d 8400 
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/« 1932 96.50 96.»—t
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Fds 3V» 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/» 1947 96.25 d 9625 d
Fore m Chat. 3>/< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3VJ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs NSer 3'/j 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/« '/ .

L'enfant et
la télévision
ou le test
de Belphégor¥w

Tel est le titre d un long article qui vient de paraître dans LE MONDE ,
sous 'la signature du docteur Escoffier-Lambiotte.  Terrifiant , cet article 1
Et si imp ortant qu 'il vaut la peine d'en parler, de le résumer, d'en citer
un extrait.

En mars dernier, pendant la projection de BELPHÉGOR (qui f u t  aussi
présenté durant quatre semaines par la TV romande), une directrice
d'école constate que les très jeunes enfants deviennent nerveux, que les
conversations « tournent autour » de Belp hégor presque exclusivement.
Enquête : on interroge des enfants , on leur demande de dessiner Belphé gor
de mémoire. Apparaissent des dessins qui soulignent tous l'horreur et
l' e f f r o i  provoqués sur de très jeunes enfants . L'enquête permet de découvrir
des fa i t s  incroyables . Incroyables, peut-être par une certaine naïveté
de ma part :

•t Quel que soit le sujet, les émissions télévisées sont suivies TOUS
LES SOIRS jusqu 'à vingt-trois heures par un nombre prodigie ux d' enfants
de toutes les classes de la population, et ce dès l'âge de deux ans I Nombre
de parents reconnaissent les dangers d'une telle attitude , mais invoquent
pour l' excuser la commodité qu 'o f f r e  la télévision pou r tenir l' enfant
tranquille... et le f a i t  que tous les autres regardent aussi.

Le mercredi soir et le samedi soir, le programme est intégralement
suivi et l' on observe cette même assiduité chez les enfants  des médecins ,
des ouvriers , des professeurs , des juges , des commerçants, des industriels
ou des emp loy és, »

L'auteur examine ensuite les e f f e t s  les plus nocifs sur les jeunes
téléspectateurs : la violence, le morbide, dont Belphégor est un exemple
réussi. Il cite aussi des comp ortements anormaux nés d'exemples donnés
par la télévision, se gardant bien de l'accuser, elle seule ,, mais lui donnant
un rôle important de « révélateur ». Il en vient à quel ques remèdes :
établir des programmes « sains » pour le mercredi et le samedi soir ;
éduquer les parents (tâche des critiques de télévision), ouvrir un dialogue
entre gens de télévision, p édagogues, critiques et parents.

Les solutions indiquées témoignent d' un réalisme indiscutable . Est-il
trop tard, déjà , pour croire encore à une solution plus simp le ? On me
dira : Il s'ag it de Paris ; chez nous la situation est d if f é ren te .  Ou
bien, nous en sommes au même point , et c'est grave . Ou bien nous y
allons...

Disons-le clairement : les parents qui se « débarrassent » de leurs
enfants en les laissant TOUT voir à la TV sont à la fois  lâches et incons-
cients. Ils représentent une société qui démissionne.

Les remèdes cités p ar le Dr Escoffier-Lambiotte appartiennent déjà
à la thérapeutique : élaborer des programmes convenables. D'antres sont
préventi fs . Il reste une solution simp le. Que je me répète importe guère :

— LES PARENTS NE DOIVENT PAS LAISSER SEULS DEVANT LA TV
LES TRÈS JEUNES ENFANTS . ILS DOIVEN T ÊTRE AVEC E UX , POUR
DIALOGUER , POSER DES QUESTIONS , RÉPONDRE A U X  QUESTIONS
DES ENFA N TS .

— PERMETTRE A DES ENFANTS DE VOIR — ET SURT OUT SEULS —
LA TV JUSQU'A 23 HEURES EST PREUVE D'INC ONSCIENCE ET DE
LÂCHE TÉ.

Freddy LANDRY

L'avion de tourisme autrichien
s'est écrasé dans le val Bregaglia

Porté manquant depuis mardi à midi

On a retrouvé les corps des trois occupants
VICOSOPRANO, (ATS). — L'avion de sport autrichien « OE-DOM »,

porté manquant depuis mardi à midi , a été retrouvé mercredi matin à 7 h 35
sur le versant méridional du Pizzo-Cam, dans le val Bregaglia, au-dessus
du village de Roticcia, près de l'alpage de Furcela , à 2000 mètres d'altitude.

Une colonne de secours du Club alpin
(section du val Bregaglia) est partie
sur les lieux de l'accident.

L'avion disparu , qui était attendu à
Samedan, venant d'Aoste, avait été
aperçu dans la vallée de Bregaglia.
Des témoins ont dit avoir Vu l'avion
qui perdait peu à peu de l'altitude.

L'appareil appartenait à une associa-
tion sportive de Salzbourg.

L'agence APA précise que les occu-

pants de l'avion étaient au nombre de
trois. Le pilote, M. Gernot Naeckler ,
et deux passagers,. MM. Gerhard Gisper
et Fritz Plainer , tous trois de Salz-
bourg.

Les corps des deux occupants et du
pilote ont été découverts hier dans
le courant de l'après-midi. Ils ont été
ramenés dans la vallée. L'avion est
totalement détruit et calciné.
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Discours da p résident de la direction des CFF au congrès de Montreux

Le conseiller fédéral Schaffner a, lui aussi, relevé que les mesures « anti-surchauffe » constituent
des circonstances peu favorables pour une revendication en matière de durée du travail

MONTREUX, (ATS). — Le 47me congrès de la Fédération suisse
des cheminots, qui s'était ouvert lundi à Montreux sous la présidence
de M. Giovanni Codoni, de Bellinzone, a pris fin mercredi. En clôture
du débat sur le rapport annuel , les 600 délégués ont voté à l'unanimité
une résolution dont voici quelques points principaux :

La S.E.V. Insiste pour que la semai-
ne de travail de 44 heures soit appliquée
dès 1966 dans les services d'exploitation.
Elle se réfère tout particulièrement à
la retenue dont le personnel a fait preuve
à ce propos, depuis 1958 où a été déposée
la première demande de réduction de la
durée du travail.
• La S.E.V. se prononce pour une

meilleure rationalisation de l'administra-
tion de l'exploitation des entreprises pri-
vées de transport concesslonnées. Elle
attend de l'autorité fédérale compétente
qu'elle encourage efficacement les fusions
d'entreprises existantes.

Le discours de M. Gschwind
Le président de la direction générale

des CFF, M. Gschwind, a ensuite pris la
parole. Il a déclaré que l'application im-
médiate de la semaine de 44 heures se
heurterait à des difficultés insurmontables.

Dans son allocution, M. Gschwind a
souligné que le résultat financier de
l'exercice 1964 des CFF est peu satisfai-
sant. Le capital de dotation, augmenté
pour la première fols, ne rapporte plus
qu'un Intérêt de 2 %, même après la
déduction des amortissements extraordi-
naires. Il n'a plus été possible de cons-
tituer des réserves. Ce recul est dû à
l'Inflation des frais, consécutive elle-
même au relèvement massif des salaires.
Les recettes, malgré leur niveau encore
Inégal, n'ont pas suivi le mouvement. En
outre, l'aménagement des tarifs, pourtant
nécessaire, a été autorisé beaucoup trop
tard.

H faut donc avouer que, dans une en-
treprise telle que le chemin de fer, c'est-
à-dire décentralisée, tributaire d'une main-
d'œuvre abondante, et où l'activité est
centrée sur la prestation de services, le
moment est mal choisi pour une nouvelle
réduction de la durée du travail.

Pour faire droit à la revendication des
cheminots, il n'existerait , dans les circons-
tances présentes, que quatre solutions :

1. Réduire les heures d'ouverture des
gares et des halles aux marchandises,
adopter des mesures permettant de mé-
nager la main-d'œuvre, afin de supprimer
le plus possible d'heures de présence et
d'accélérer la cadence du travail.

2. Réduire les prestations, ce qui, étant
donné les exigences de l'horaire et l'obli-
gation de transporter, ne serait pas fa-
cile.

3. Recourir davantage à la collabora-
tion d'entreprises privées, ce qui ne ferait
que provoquer un décalage, en suscitant
ailleurs une demande accrue de main-
d'œuvre.

4. Payer les heures qui ne pourraient
être supprimées et verser les indemnités
pour les heures supplémentaires.

Les deux dernières solutions entraîne-
raient inévitablement une nouvelle hausse
des frais. Le paiement des heures supplé-
mentaires équivaudrait à un relèvement
des salaires d'environ 5,7 '!« , de sorte
que la course des salaires et des prix
continuerait.

M. Gschwind a poursuivi : « C'est sur
le plan politique que l'on décidera si votre
revendication doit tout de suite se tra-
duire dans les faits. Je considère néan-
moins comme étant de mon devoir de
vous signaler franchement les énormes
difficultés que susciterait une réalisation
immédiate. Je dis bien « immédiate » car
,ie sais que la semaine de 44 heures est
inévitable, comme je sais aussi que nous
pourrons l'appliquer quand les circons-
tances s'y prêteront. Pour cela, il faudra
du temps, car nous avons du retard dans
l'organisation et dans les investissements
de rationalisation. L'accroissement du
trafic pose des problèmes dont la solu-
tion est plus urgente ».

L'allocution
du conseiller fédéral Schaffner
Le congrès a pris fin par une allocution

du conseiller fédéral Schaffner, qui a
brossé un tableau de la situation écono-
mique. Il a, lui aussi, relevé que les me-
sures de lutte contre la surchauffe et
pour la réduction de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère constituent des cir-
constances peu favorables pour une re-
vendication en matière de durée du
travail.

Il n'empêche que notre économie pour-
suit fon essor et que la production ne
cesse de s'accroître. Il convient d'attacher
la plus grande importance à l'effort de
rationalisation . Les mesures prises dans
le domaine de la politique conjoncturelle
et en particulier la limitation de l'effec-
tif des travailleurs étrangers répondent
à cet impératif et ont déjà entraîné dans
certains secteurs un net accroissement de
la productivité. D'un autre côté, la raré-
faction des capitaux et:les mesures prises
dans le secteur de la construction , ont
presque stoppé la hausse du prix, des ter-

* Le prince François-Joseph n et la
princesse Gina de Liechtenstein quitte-
ront la principauté vendredi soir pour
Paris, où ils feront une visite de plu-
sieurs Jours.

rains et parfois même provoqué une baisse.
Abordant la situation du marché finan-

cier, le conseiller fédéral Schaffner a
relevé que là encore, on pouvait noter
une détente qui s'explique par l'ampleur
démesurée qu'avait prke le crédit au
cours des années précédentes. Les diffi-
cultés de consolidation qui, surtout à la
fin de 1964, entravaient la conversion en
hypothèques des crédits à la construction
sont notamment en passe de se résorber, et
les fonds d'épargne refluent de nouveau
davantage vers les banques. Mais les
emprunts épongent toujours fortement U
marché financier.

M. Gschwind estime impossible
l'introduction immédiate de la semaine

de 44 heures chez les cheminots

PREMIE RS ESSAIS CONCLUANTS
à la centrale thermique de Vouvry

Une étape importante vient d'être achevée

De notre correspondant :
Depuis que sont terminés les &00

kilomètres d' oléoduc reliant Gênes à
Collombey et que la grande cheminée
des. Raf f iner ies  du Rhône crache sa
flamme orange dans le ciel de Mon-
they; les Valaisans n'ont p lus d'yeux
que pour les g igantesques travaux en
cours de construction sur les hauteurs
de Chavalon sur territoire de la com-
mune de Vouvry .

Près de deux ans s'écouleront en-
core avant que cette centrale ther-
mique , de loin la p lus importante
de Suisse , « tourn e » à p lein rende-
ment. Une première étape importante
cependant vient d'être achevée. Ce
printemps, en e f f e t , a été marqué par
les premiers essais hy drauliques , essais
tout à fa i t  concluants.

On a terminé actuellement le bâti-
ment de la centrale, diverses annexes,
ateliers et magasins et une partie de
lu première chaudière. Dès qu 'on aura
achevé 1rs installations de condensa-
tion et les deux premières tours de

réfr i g ération , stations de pompage et
autres, on pourra faire f onctionner le
premier groupe thermique soit au
début août avant d' envisager pour le
mois de novembre de cette année la
mise en service industrielle.

En 1967
Quant au deuxième groupe , la chau-

dière sera montée cet automne déjà.
Le début de ses essais est prévu pour
le début octobre 1966. En conclusion ,
ce n'est qu 'au début de ï.967 que la
mise en service industrielle de l'en-
semble sera envisagée. A ctuellement,
déjà , environ 5'tO hommes sont em-
p loy és sur le chantier.

Lorsque l'aménagement comp let sera
terminé, la production annuelle d'éner-
g ie de la centrale thermique pour ra
atteindre 1,5 milliard de km\h , pour
une durée d' utilisation de 5000 heures.
Lt coût total des installations est es-
timé actuellement à 206 millions de
francs  en ch i f f r e  rond. Pour la durée
d' utilisation actuellement prévue , soil
iOOO à 5000 heures, le prix de revient
au dé part de la centrale sera lé gè-
rement inférieur à i c le kwlh. L'éner-
g ie électrique fournie sera acheminée
sur le grand reseau de l'E.O.S. alimen-
tant toute la Suisse romande et relié
directement à la Suisse alémanique,
à la France et à l 'Italie.

Notons que sur le plan financier le
cap ital-action de la centrale de Vou-
vry est actuellement de 30 millions
que se partagent en actions nomi-
natives notamment l'E.O.S., Lausanne
("52 %),  les Chemins de f e r  fédéraux ,
etc. Un nouvel emprunt se souscrit
af in  de financer une p artie des tra-
vaux impressionnants qui restent en-
core à exécuter.

L'évacuation des gaz
Est-il besoin de revenir ici sur le

fameux  pr oblème de la pollution de
l'air que cette construction souleva il
y a deux ans. Contentons-nous de rap-
peler que le prem ier projet prévoyait
la centrale thermique à Ai g le avec
une cheminée d'évacuation des. gaz
haute de 300 mètres . Les autorités
fédérales  refusèrent les autorisations.
C' est alors que les responsables prirent
contact avec la commune de Vouvry,
malgré la mine tirée de nos amis
vauàois, et choisirent , encourag és qu 'ils
étaient par le pr ofesseur  Lugeon , le

contrefort  valaisan de la Porte-du-
Scex, qui permet tra d' exp édier les gaz
noci f s  directement en altitude.

Ajoutons que l'emp lacement choisi
permet d'aménager éventuellement , dans
le f u t u r , un réacteur dans la mon-
tagne pour la production d 'énergie
thermonucléaire. Manuel FRANCE

du 19 mal 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 7 mai 14 mal
Industries 763,7 799,9
Banques 448,8 441,4
Sociétés financières . 394,8 385.4
Sociétés d'assurances. 686,8 682,1
Entreprises diverses . 399,0 393,8

Indice total 588,0 580,6
Emprunts de la Cnn-

térièniticn et Ira
VF* . .

Valeur bourslèie en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 97,47 93,47

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,92

Indice suisse des actions

... les appareils modernes de production
d'eau chaude à gaz sont tout simplement
merveilleux ! Les nouveaux chauffe-eau
à gaz, in'S'tanita'né.s ou à acouramlaiLion ,
ont un rendement thermique bien
meilleur. Ils sont équipés des disposi-
tifs de commande et de sécurité les
plus efficaces. Mais pour bénéficier do
tous ces avantages, il vous faut un
appareil moderne, dont le type et la
puissance correspondent exactement à
vos besoins.

Profitez donc de l'action d'échange
organisée par le service du gaz pour
moderniser vos installations.

L'eau chaude courante au gaz, voilà
qui simplifie l'existence 1

Ma voisine avait raison...

EPIDEMIE...
DE FRIC-FRAC

(c) On ne manque pas de s'inquiéter,
en Valais, de l'épidémie de fric-frac
dont le canton est le théâtre depuis
quelque temps. Après Martigny et Sion,
voie} que c'est au tour de Sierre d'at-
tirer les malandrins. On nous informait
mercredi que le gros cambriolage com-
mis la veille dans la bijouterie sier-
roise de M. Max Buro, en plein centre
commercial de la ville, avait rapporté
à ses auteurs environ 35,000 francs.
En effet, 190 montres de valeur ont
été emportées et plusieurs armoires
de bijoux totalisant à eux seuls un
montant de 20,000 francs. La police ,
valaisanne semblait suivre une piste
intéressante, mais l'affaire parut par
la suite plus compliquée qu'on ne le
pensait. Les contrôles se sont pour-
suivis mercredi et Interpol fut alerté
pour le cas ou les cambrioleurs T*ttjraiefl,b..
pu gagner l'étranger. , |p jB|
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Rien ne s'arrange dans l'ancienne «Hispaniola»

Discours «dur » du général Barrera
WASHINGTON (UPI). — M. Bunker, ambassadeur américain auprès de

l'Organisation des Etats américains, » déclaré mardi que la mission dé
M. Bundy, envoyée par le président Johnson à Saint-Domingue, était en
train d'élaborer la constitution « d'un gouvernement largement représen-
tatif et conforme aux principes démocratiques ».

Cela implique, a ajouté M. Bunker,
« l'élimination des menaces communis-
tes et d'extrême-droite qui pourraient
tenter d'établir un régime incompatible
avec les principes déclarés du système
inter-américain ».

La commission spéciale de l'Organi-
sation des Etats américains critique sé-
vèrement l'intervention de l'ONU à
Saint-Domingue, intervention qui, selon
elle, a été fondée sur des jugements
inexacts concernant le travail de l'OEA.
Elle affirme que la présence des Na-
tions unies en République dominicaine
a eu une répercussion politique indé-
niable qui a constitué «un obstacle
majeu r au progrès des négociations
qu'elle avait engagées » . Elle ajoute que
l'initiative de certains gouvernements
à la recherche de solutions politiques
différentes ont également compliqué
considérablement sa mission.

Barreras à l'attaque
Les forces ¦ du général Barreras se

sont emparées hier matin de l'immeu-
ble de la radio à Saint-Domingue, à
l'issue de « très durs combats » qui se
sont déroulés toute la nuit, annonce le
département d'Etat américain.

Un porte-parole du département d'Etat
a déclaré aux journalistes que. le rôle
des farces américaines à Saint-Domin-
gue n'était pas d'intervenir dams les

combats, mais d'assurer la protection
de la « zone internationale » qui entoure
le quartier des ambassades et celle du
« corridor > qui relie la capitale à la
base de San-lsidro.

La Chambre des députés a approuvé
l'envoi de trompes brésiliennes en Ré-
publique dominicaine par 190 voix con-
tre 99.

Barreras parle au balcon
Le général Barreras, s'adressant du

balcon du palais du congrès à 2500 per-
sonnes, a déclaré mercredi que le gou-
vernement de reconstruction nationale
« avait gagné la bataille et ne cesserait
jamais son combat contre le commu-
nisme international > .

Le générai! a lancé un appel à l'unité
Le général promit à son auditoire qu'il

ne deviendrait jamais un dictateur, mais
n'a fait aucune mention des limites

de ses compatriotes, parce que, a-t-il
dit , c l'heure de la libération a sonné •,

Les Etats-Unis à la rescousse ?
Devant 'le conseil de sécurité qui a

repris hier soir son débat sur l'affaire
dominicaine, M. Thant a déclaré qu'il
a reçu un rapport de M. Mayobre, son
représentant personnel à Saint-Domin-
gue, et qu'il avait demandé aux Etats-
Unis d'aider FONU à obtenir un cessez-
le-feu daims la capitale dominicaine.

M. Thant a dit que M. Mayobre
l'avait informé que la situation à
Saint-Domingue était « extrêmement
grave » .

Pour un cessez-le-feu
Après avoir entendu M. Thant, le

conseil de sécurité l'a chargé de deman-
der à son représentant à Saint-Domin-
gue de tout faire pour parvenir a un
cessez-le-feu afin que la Croix-Rouge
puisse ramasser les blessés et enlever
les cadavres qui gisent dans les rues
de la capitale dominicaine. ,

L'OEA s'élève contre l'action
de M. Thant à Saint-Domingue

Armada
américaine

en Asie
du sud-est
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

parte-avions « Bonhomme Richard » de
42,000 tonnes sera prochainement in-
corporé à la 7me flatte opérant dans
le Pacifique occidental, aipprend-om de
source américaine autorisée.

Cet aérodrome flottant à bord duquel
sont embarqués 80 appareils de l'aéro-
navale deviendra ainsi disponible pour
participer aux opérations se déroulant
de part et d'autre du 17me parallèle.

Les milieux officiels américains s'abs-
tiennent de confirmer la prochaine af-
fectation du « Bonhomme Richard » à
la 7me escadre, la règle voulant dans
ces mêmes cercles que les mouvements
des navires de guerre ne fassent l'ob-
jet d'aucun commentaire.

Avec la venue du « Bonhomme Ri-
chard » dans le Pacifique sudnest ce
sera un total de 340 avions dont dis-
posera la 7me escadre pour participer
aux raids contre le Viêt-nam du Nord

De Gaulle paraît avoir donné
le coup d'envoi à l'élection
présidentielle de décembre

« Prospérité et solidarité nationale », « nécessité du maintien de la
stabilité, de la continuité et de la responsabilité pour préserver l'indé-
pendance nationale », pour la politique intérieure.

En dépit de ses «silences » dans les villes de Vendée

Ln ce qui concerne la politique
étrangère, <¦ collaboration avec tous les
peuples du monde pour rétablir l'équi-
libre et donner ses chances à la paix »,
voici les phrases clefs des premiers
discours prononcés par le général De

Gaulle, lors de la première journée de
son vingt-deuxième et avant - dernier
voyage en province avant l'élection
présidentielle.

Feu vert ?
Les observateurs politiques s'inter-

rogent : est-ce bien le « coup d'envoi »
de la campagne électorale personnelle
du chef de l'Etat ? Il n'a répondu à
aucune des questions que l'on se pose.
Sera-t-il candidat ? Désignera-t-11 un
dauphin ? Maintiendra-t-il le plan de
stabilisation ? Prépare-t-il une réforme
constitutionnelle ?

Malgré ces silences, les premiers pro-
pos du général constituent bien l'amor-
ce d'une campagne électorale, lorsqu'il
déclare : « II faut à la France une sta-
bilité, une continuité, une responsabi-
lité dans la République, celles-ci sont
établies parce que le peuple l'a voulu.
Je suis sûr que, demain, et, ensuite,
à travers l'avenir, elles seront main-
tenues ».

De Gaulle a invité .ses auditeurs
vendéens et, par-dessus eux, tous les
Français, à achever la phrase : « Pour
que cette responsabilité dans la Répu-
blique, cette continuité et cette stabi-
lité soient maintenues demain et dans
l'avenir, il faut que les électeurs con-
firment leur volonté de maintenir sinon
De Gaulle, du moins le gaullisme au
pouvoir. »
- Ce « demain » dans la bouche du
général a été traduit par tout le monde
par : en décembre prochain à l'occasion
de l'élection présidentielle.

L'anoel. traditionnel, mais renforcé

par des arguments de politique mon-
diale, à l'unité et à la solidarité na-
tionales, l'invitation plus que la cons-
tatation que les « barrières s'abaissent
qui séparent les Français » sont une
confirmation du caractère politique et
électoral du voyage en Vendée.

Pour la première fois également, le
général de Gaulle a fait clairement
allusion aux déficiences qui préoccu-
pent les Français et fournissent dea
arguments à ses adversaires : insuffi-
sance de l'essor économique, des struc-
tures et des marchés, pénurie de ports,
aérodromes, autoroutes, hôpitaux, pis-
cines, terrains de jeu, etc., mais c'était
pour promettre aussitôt que si l'auto-
rité du pouvoir, sa stabilité, la conti-
nuité nécessaire de son action étaient
« maintenues », la France pourrait pour-
suivre « sa marche vers la prospérité ».

Feu d artifice rhénan
pour la reine Elise beth
BONN, (ATS-AFP) . — Après av-oir

déjeuné chez le chancelier Erhard au
palais Schaumbourg, la reine Elisabeth
a définitivement quitté Bonn pour
rendre visite à la colonie britannique
ainsi qu'aux ambassadeurs des pays
du Commonwealth qui l'attendaient à
Bad-Godesberg, ville d' eau voisine de
la cap itale fédérale.

La reine, qui portait une robe de
soie bleue et un châle< assorti, a par-
couru , à bord d' une voiture déoouverte,
les quelques kilomètres qui séparent
les deux cités. Les habitants de Bad-
Godesberg ont réservé un accueil cha-
leureux à la souveraine.

Elisabeth II a ensuite traversé la
ville pour se rendre à la « Redoute »,
« folie » de style baroque , élevée au
milieu d' un parc aux arbres cente-
naires. Elle y était l'hôte des chefs
des missions diplomatiques des pays ,
du Commonwealth.

Le reine et le prince Philip ont reçu

a diner dans la soirée d'hier, le pré-
sident et Mme Heinrich Luebke. La
dernière journée à Bonn s'est terminée
par un f e u  d'artifice qui a embrasé le
Rhin.

Le conseil de sécurité
adopte une résolution

hostile au Portugal

Suivant le point de vue afro-asiatique

NATIONS UNIES (UPI). — Le conseil
de sécurité a approuvé hier à l'unanimité
un texte afro-asiatique qui « déplore » la
multiplication des incidents à la frontiè-
re du Sénégal et de la Guinée portugai-
se et qui demande au Portugal de prendre
des mesures pour éviter la répétition de
ces incidents.

Plusieurs membres'du conseil de sécuri-
té ont cependant émis des réserves. Les
Etats-Unis auraient voulu que le texte
mentionne la possibilité que des franchis-
sements de frontière ont pu avoir lieu à
partir du territoire sénégalais.

Les Pays-Bas auraient souhaité qu'une
commission soit nommée pour enquêter
sur les accusations portées par le Sénégal
contre le Portugal.

Pour sa part , l'Union soviétique a trou-
vé que le texte n'était pas assez ferme.
Elle aurait préféré une « condamnation
plus énergique » du Portugal et un « rap-
pel à l'ordre à tous ceux qui prêtent assis-
tance aux colonialistes portugais et plus
particulièrement aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne.

Londres n'envisage pas
de réduire la surtaxe
sur les importations

Selon les déclarations d'un ministre anglais

OSLO (ATS-AFP). — La Grande-Bretagne n'est pas disposée à faire
droit à une demande des autres pays membres de l'AELE de réduire la
surtaxe britannique aux importations a déclaré M. Roy Mason, ministre
sans portefeuille du gouvernement bri tannique, au cours d'une conférence
de presse à Oslo.

De son côté M. Frank Figgures, secré-
taire général de l'A.E.L.E. a prononcé de-
vant la chambre de commerce interna-
tionale de Munich un discours dans le-
quel il a déclaré que « les membres de
l'A.E.L.E. se sont efforcés à deux reprises
depuis 1957 de former avec les « six » un
seul marché européen » et que « la respon-
sabilité de l'échec de ces tentatives n'In-
combe pas à l'A.E.L.E. ».

M. Figgures, tout en reconnaissant que
la division économique de l'Europe « est
pratiquement un fait accompli », a affirmé
que l'A.E.L.E. s'abstiendra de tout ce qui
pourrait accentuer cette division et « per-
sistera dans sa recherche d'une solution
équitable ».

Le général Barrientos tient
ia Bolivie dans une main de fer

Ses pairs commencent à le craindre

LA PAZ, (UPI). — En décidant
d'ajourner « sine die » la date des
élections générales du 31 octobre, le
général Barrientes, chef de la junte
bolivienne, assurait la semaine der-
nière qu'il avait l'appui de la popu-
lation.

Lundi soir toutefois, de violentes
manifestations se sont déroulée* à La
Paz. Plusieurs milliers de manifestants
— étudiants et ouvriers — ont incen-
dié des véhicules et une cantine mili-
taires. Les forces de l'ordre de leur
côté ont fait usage de matraques et de
grenades lacrymogènes. Bilan : un
mort et une quinzaine de blessés.

Le général a répliqué en décrétant
l'état de siège, la mobilisation géné-
rale, la destruction de tous les chefs
syndicaux et un service civil obliga-
toire pour neutraliser les étudiants.

GRÈVE DES MINEURS
Depuis samedi, des milliers de mi-

neurs des mines d'étain sont en grève,
parce que M. Juan Lechin, ancien vice-
président de la République et chef
du mouvement ouvrier, a été arrêté et
expulsé sans autre forme de procès.

Hier la grève était générale pour
vingt-neuf mille mineurs.

De plus, au sein de la junte l'en-
tente semble précaire. Cola a commen-

PREMIÈRE FEMME NOIRE AMBAS-
SADEUR DES ETATS-UNIS. — Mme
Patricia Roberts Harris est la première
femme américaine de race noire à ac-
céder au rang d'ambassadeur: elle vient
d'être nommée ambassadeur des Etats-
Unis à Luxembourg.

ce au moment où Barrientos s'est de-
mandé s'il lui suffirait d'être le chef
de la junte, ou s'il devait être élu
président de la République bolivienne.
Il tergiversa, décida de ne pas se pré-
senter, puis finalement de supprimer
¦les élections. Ses collègues craignent
qu'il ne songe à devenir seul maître
à bord.

L'Australie a élé en 1964
le plus fort fournisseur
de ia Chine communiste

Hong-kong fut son meilleur client
LONDRES (UPI). — Les statistiques pour 1964 indiquent que Hong-kong

a été le principal client et l'Australie le principal fournisseur de la Chine
VUIIIIIIUMIOIÎ I

« Bien qu'aucune statistique officielle
n'en ait été publiée, le commerce entre
la Chine et les pays communistes aurait

représenté en 1964, tant à l'importation
qu'à l'exportation, environ 165 millions de
livres sterling.

Voici, toujours en millions de livres
sterling, la répartition des principaux par-
tenaires commerciaux de la Chine en
1964 : Hongkong (123,10), Japon (56,50),
Grande-Malaisie (32,15), Grande-Breta-
gne (24,63), Allemagne fédérale (18,50),
etc.

Les fournisseurs de leur côté se répar-
tissent comme suit : Australie (62 ,53), Ja-
pon (54,20) , Canada (36,80), Argentine
(32,60), Indonésie (20,70), Grande-Breta-
gne (17,72) etc.

L accusateur des néo-nazis
a-t-il été un agent du FLN ?

Un tournai suédois pose la question

II serait actuellement en Israël
STOCKHOLM (ATS-AFP). — «L'affaire de l'organisation néo-nazie suédoise

n'est-elle qu'une invention?» se demande le journal du soir « Aftonbladet » con-
current de « Exnressen » qui était à l'origine des révélations sur les nazis suédois.

Selon « Aftonbladet », le « fuhrer » sué-
dois Bjoern Lundahl aurait affirmé hier
matin devant le tribunal chargé de con-
firmer son mandat d'arrêt qu'il était la
victime d'une « machination » organisée
par un certain Goeran Granquist, lequel
a fourni à « Expressen » les informations
concernant l'organisation nazie.

C'est Granquist qui aurait fabriqué de
fan v rinr.11mf.nb5 établissant, le caractère

« subversif » de l'organisation, c'est lui
également qui aurait constitué des dépôts
d'armes, dont Lundhal affirme qu'il igno-
rait l'existence.

De plus, Granquist serait la personne
recherchée par la police et qui aurait été
mêlée, il y a cinq ans, à une affaire de
vol et de tentative de contrebande d'ar-
mes suédoises destinées au F.L.N.

Selon « Aftonbladet », Granquist —
qui est présenté comme un personnage à
l'imagination particulièrement débordante
— s'était décerné à l'époque (il avait alors
20 ans) le gracie de « colonel dans les
forces du F.L.N. ».

OU ISRAÉLIEN
« Expressen », de son côté, a publié

hier des déclarations de son « informa-
teur », Goeran Granquist, qui a quitté la
Suède la semaine dernière à destination
d'Israël, pour «échapper à la vengeance
des nazis ». i

Granquist, qui se prétend de descen-
dance israélite, déclare être entré dans
l'organisation nazie suédoise et y être
parvenu à un poste important, dans l'uni-
que but de la dénoncer.

Jusqu'à présen t la police de Stockholm
n'a pas commenté les nouvelles « révéla-
tions d'« Aftonbladet ».

Mais, hier matin, à la demande de
l'avocat de Lundhal, un complément d'in-
formation a été demandé pour son main-
tien en état d'arrestation au-delà de
lundi prochain.

Viêt-nam
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier matin , après une impoirtante
préparation d'artillerie, lies parachutistes
qui avaient décollé en hélicoptère de
la base de Bien Hoa, ont été largués à
quelques kilomètres de là , Ils doiven t
.rejoindre leur base à pied, en se frayant
leur chemin si c'est nécessaire.

La 17âmie brigade assure en principe
la garde de la baise de Bien Hoa et
de la piste de Viung Tau. Cas deux
bases étant déjà fortement défendues
par l'armée vietnamienne, on pense que
les parachutistes, après quelques mis-
sions d'entraînement du genre de celles
d'hier pourraient bientôt être employés
comme troupes de choc des actions
offensives contre les guérilleros.Pas de danger

d avalanche
à Davos

DAVOS (ATS). — Mercredi matin , un
poste de radio français a diffusé une
information selon laquelle il y aurait
un très grand danger d'avalanche à
Davos et que l'état d'alerte y aurait été
proclamé. M. Schild, un expert en ma-
tière d'avalanches, a déclaré qu'il ne
peut être question d'un tel danger. Il
y a bien encore beaucoup de neige au-
dessus de deux mille mètres, mais il
n'y a nulle part état d'alerte.

La Suisse défendrait
les intérêts de Bonn

en Algérie
ALGER . — Selon l'agence UPI, le gou-

vernement d'Allemagne de l'Ouest aura it
chargé l'ambassadeur de Suisse à Alger
de se charger de ses intérêts en Algérie,
à la suite de la rupture des relations
diplomatiques entre Alger et Bonn.

Le P.C. italien voudrait
« raccommoder la porcelaine »

du monde communiste
Une délégation du parti communiste

italien vient de rentrer d'Asie du sud-
est. Evoquant les problèmes posés au
sein du mouvement communiste mon-
dial, son président , M. Pajètta, a dé-
claré : « Notre position est connue.
Nous n 'acceptons pas la division du
mouvement  communiste international
en deux blocs opposés. Notre voyage
a été qualifié de « voyage de racco-
modage ». Nous voulons, en effet , cher-
cher l'unité de tous sur quelques points
concrets et noua constatons que les

communistes de tous les pays visités
sont d'accord sur la nécessité de four-
nir une aide concrète au Viêt-nam du
Nord ».

TITO IRA EN UNION SOVIÉT IQUE .—
On annonce que M. Tito , chef de l'Etat
yougoslave , fera  une visite of f ic ie l le
en Union soviéti que en juin ou en juil-
let.

wilv ïH&fh*©
américaine

explose

Durant l'essai «Apollo »

WHITE SANDS (UPI). — Le deuxième
étage d'une fusée porteuse « Little
Joe II » a explosé hier au cours d'un
essai du vaisseau spatial « Apollo ». A
la suite de cette explosion, « Little
Joe II » a volé en éclats et des débris
calcinés ont jonché l'aire de lancement,
a annoncé un porte-parole de la NASA
(agence nationale de l'aéronautique et
de l'espace)., qui a cependant ajouté
que l'essai pouvait être considéré comme
un « succès partiel ».

Trois fusées « Algol », chacune d'une
poussée de 55 tonnes, avaient porté
« Little Joe II » à une hauteur d'envi-
ron 9000 mètres. C'est à ce moment-là,
lorsque trois autres fusées devaient en
principe la lancer plus haut dans l'es-
pace, que se produisait l'explosion du
deuxième étage.

La retraite de Russie
UN FAIT PAR JOUR

Il y avait une fois, à deux pas de
chez M. Shastri, une ville qui avait
besoin d'une salle de lecture. Une
association américaine s'occupa de
l'affaire, les ouvriers mirent les bou-
chées doubles, et, quelques semaines
plus tard, la ville dont nous parlons,
pouvait s'enorgueillir de la plus belle
salle de lecture qu'on n'ait jamais
vue dans cette ville toute proche de
chez M. Shastri.

Un an passa, et le président de
l'association fut vraiment très heu-
reux de contempler le bel ouvrage.
Il le fut un peu moins quand il
s'aperçut qu'il n'y avait sur les ta-
bles et dans les rayons des biblio-
thèques que des livres ou des jour-
naux soviétiques et chinois.

L'accord passé entre Kossyguine et
Shastri ménage à certaines missions
diplomatiques une désillusion à peu
près semblable. Qui disait que Sedan
et Sadowa se trouvaient en Europe ?
En tout cas, l'accord de Moscou c'est
l'Austerlitz de Kossyguine.

L'accord va loin , très loin, beau-
coup plus loin qu'on ne l'aurait cru,
et la question se pose de savoir , dès
à présent, ai,, pendant les quelques
jours passés au Kremlin, Shastri n a
pas jeté toute prudence aux orties,
ou tout au moins mis un pefl de
vodka dans l'eau de sa coexistence...

Sur le plan économique, « l'URSS
accepte de contribuer à la réalisa-
tion du plan quinquennal indien »,
Elle accepte d'y participer dans tous
les domaines. Car vraiment tout y
passe « industries métallurgique, si-
dérurgique, minière et pétrolière ».

Les Russes s'occuperont aussi de
« la formation technique de la main-
d'œuvre Indienne » ; l'URSS enverra
à M. Shastri les techniciens, tous les
techniciens qu 'il voudra, et M. Shas-
tri s'en félicite, et M. Shastri , évo-
quant les termes de l'accord déclare :
« Je suis heureux. »

De l'économie, on est bien sûr,
passé au politique et là aussi M.
Shastri a suivi, en habile nautonnier,
le cours de la Moskova : « Cessation
immédiate des bombardements au
Viêt-nam... Pas d'ingérence dans les
affaires de cet Etat ». Et pour la
première fois, l'Inde s'aligne sur la
position soviétique en ce qui concerne
l'Allemagne : « L'existence de deux
Etats allemands ne peut être igno-
rée ».

On comprend, après cela, que Brej-
nev et Kossyguine aient accepté de
grand coeur de venir faire un tour
à la Nouvelle-Delhi, toutes affaires
cessantes, d'autant que certaines ra-
dios — Radio Tirana en particulier
— faisaient état la nuit dernière d'un
plan indien sur le Viêt-nam, plan
dont il serait vain de croire qu 'il
puisse être ignoré de Moscou. Ce
plan consisterait à créer « une force
de paix afro-asiatique » pour faire
taire le canon au Viêt-nam. Voilà
une idée qui risque fort d'envoyer
M. Rusk au tapis, pour quelques
jours.

M. Kossyguine, la nuit dernière,
appelait cela « la politique du cœur
ouvert ». Attention au choc opéra-
toire.

L. GRANGER.
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Appel
au Tribunal

fédéral

Affaire Bogner :

MUNICH (ATS-DPA). —L' avocat suisse
du skieur municois, Willy Bogner , le
conseiller national Josias Grass, a fait
appel auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement du tribunal cantonal des
Grisons. Willy Bogner avait d'abord été
acquitté par le tribunal de district de
Samedan. Le procureur ayant fait appel ,
le tribunal cantonal des Grisons, à Coire,
l'avait condamné à deux mois de prison
avec sursis, pour homicide par impru-
dence. On Be souvient que les cham-
pions de ski Barbi Henneberger et Bud
Werner avaient été tués par une ava-
lanche, alors qu 'ils jouaient dans un
film tourné sous la direction de Willy
Boener.

lillliŝ ïiiP îlS ' ''. IS m

I kmamumm
Hfeja ^̂ j^̂ pJTOrT f̂imalaBKBHÎ HfiB ra BCWBl

STOCKHOLM, (AFP). — Le général Torsten Rapp, commandant en •Chef
des forces armées suédoises, estime que des armes atomiques tactiques
snnf TiÂcosonii-Aa à une défense efficace de la Suède.

Le parlement ne s'ôtant pas prononcé
ju squ'à présent sur le principe de

l'équipement atomique de l'armée, le
commandant en chef , présentant son
programme d'organisation de la dé-
fense de 1967 à 1974, souhaite qu'en
attendant des études soient entreprises
pour réduire le temps qui s'écoulerait
entre une décision politique, et la fa-
brication de telles armes.

Parmi les motifs qu'il présente pour
appuyer son programme, le général
souligne : le maintien de la tension
à un niveau élevé dans le monde,
la persistance du danger de guerre,
le caractère limité des possibilités d'in-
tervention de l'ONU, l'improbabilité de
réductions sensibles d'armements ainsi
que les possibilités accrues d'acquisition
d'armes nucléaires par de nouveaux
Etats .

A la suite de récentes déclarations
faites dans le même sens, à Washing-
ton , par le général Rapp, le premier
ministre avait réaffirmé devant le par-
lement qu 'il n'était pas question actuel-
lement de modifier la position d'expec-
tative adoptée sur ce point par la
Suèdo en 1960.

Le général en chef suédois
voudrait des armes atomiques


