
Un avion pakistanais s'écrase
près de l'aérodrome du Caire

La catastrophe a fait 121 morts et 6 blessés

Tragique vol inaugural du Karachi - Londres via Genève

C'est ainsi que les sauveteurs accourus ont trouvé l avion qui venait de Karachi (Téléphoto-AP)

LE CAIRE, (UPI). — Un quadriréacteur des « Pakistan inter-
tnational airlines » ayant 127 personnes à son bord (115 passa-
gers et un équipage de 12 membres), s'est écrasé hier matin
¦vers 3 h 45 (heure de Paris) au nord de l'aéroport du Caire,
'sur lequel il se préparait à atterrir. II y a 121 morts et six sur-
vivants, grièvement blessés.

L'appareil avait pris contact par ra-
dio avec la tour de contrôle du Caire pour
entamer sa procédure normale d'appro-
che. Son dernier message annonçait qu'il
était à sept minutes de vol de l'aéroport
et qu'il abaissait ses volets pour l'atterris-
sage, puis ce fut le silence.

Dans le brouillard
Un hélicoptère décolla aussitôt du ter-

rain militaire d'Almaza, mais le brouillard
était épais (il n'y avait pas 100 mètres de
visibilité), et à cinq heures du matin
(heure de Paris), l'épave n'avait pu en-
core être repérée.

Elle devait enfin être découverte en
terrain accidenté, à une quinzaine de ki-
lomètres au nord du Caire, à quatre kilo-
mètres de la route de Suez. Les débris de
l'avion étaient éparpillés sur un kilomè-
tre carré.

Les deux camions transportant les
équipes de secours n'ayant pu approcher
en raison du terrain trop accidenté, on
fit appel à des « jeeps » de l'armée.

On suppose que l'avion a volé trop bas
en faisant son approche, car l'accident
s'est produit dans le même secteur ou
d'autres avions appartenant à d'autres
compagnies s'étaient écrasés dans le pas-
sé ! j

Quelque chose qui brûle
Le correspondant de l'agence UPI qui

s'est rendu sur les lieux, rapporte que
l'appareil , après avoir heurté le sol a glissé
sur une pente avant de se casser en
trois morceaux Certains corps sont mu-
tilés et d'autres brûlés au point d'être
impossibles à identifier.

Selon les pompiers du Caire, le pilote
serait au nombre des survivants et au-
rait pu dire que l'un des réacteurs de
l'avion avait pris feu en . vol (ce qui con-
firmerait les témoignages d'ouvriers de la
région qui avaient déclaré avoir vu « quel-
que chose brûler en l'air ».

Les six survivants ont été identifiés.
Ils sont tous Pakistanais. Deux d'entre
eux sont dans un état grave. Les autres
s'en tireront.

Un vol « officiel »
Parmi les personnalités se trouvant à

bord , il y avait le général Mohammad
Haya Uddln , '..président de la fédération
nationale de là- presstè du Pali**,tan , M.
Querishi, directeur général de l'agence de
presse du Pakistan, M. Mohammed Is-
niail, directeur de la Banque d'Etat du
Pakistan,, et un certain nombre de jour-
nalistes et d'agents de voyages pakista-
nais.

L'appareil accomplissait un vol inaugu-
rai officiel (en réalité le second vol sur
ce parcours) pour la liaison entre Kara-
chi et Londres avec escales â Dhahran, au
Caire et à Genève.

Les Américains lâchent des tracts
sur le Viêt-nam du Nord pour expliquer
les raisons de leurs bombardements...

Washington connaît les règles du savoir-vivre

Jamais la menace n'a pesé aussi lourdement sur Hanoï
SAIGON, (AFP-UPI). — Trois jours après la

reprise des bombardements, des avions américains
ont lâché des tracts expliquant les raisons des
bombardements du Viêt-nam du Nord , au-dessus
de l'important centre de Minh-Binh, à 80 km
directement au sud d'Hanoï.

Au cours du même raid , les 25 « F-105 » à
réaction américains et leur escorte aérienne ont
attaqué , en regagnant leur base, l'Ile de Hong-Matt
et ses emp lacements de radar déjà attaqués le
14 avril.

La D.C.A. était légère. Tous les appareils amé-
ricains sont rentrés à leur base.

L'opération « Hippocampe »
L'agence nord-vietnamienne de presse, dans une

émission enregistrée à Tokio, a diffusé, hier, une
déclaration officielle du gouvernemen t de Hanoï

protestant contre l'opération « hippocampe » de
Î'O.T.A.S.E. en mer de Chine méridionale.

L'exercice, auquel la France et le Pakistan se
sont abstenus de prendre part, a réuni des navires
et des troupes des Etats-Unis, de Grande-Bretagne,
d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Thaïlande et
des Phili ppines. Son thème est la réaction à
l'appel à l'aide d'un pays encerclé.

De son côté, l'agence Tass annonce que des ap-
pareils américains de reconnaissance suivis de
douze chasseurs-bombardiers sont parvenus jusqu'à
une vingtaine de kilomètres de Hanoï, et que
la D.C.A. nord-vietnamienne a ouvert le feu sur
eux. Lire également en dépêches)

Triste série
C'est une des pins grandes catas-

trophes aériennes qui ait jamais été
enregistrée. Elle n'est guère dépassée
que par tes cent trente et une vic-
times du « château de Sully » de la
ligne Paris-Atlanta, qui s'écrasa à
Orly, peu après son décollage, en
mai 1962.

En juin 1953 pendant la guerre de
Corée, un transport de troupes amé-
ricain , s'écrasa faisant 127 victimes.
Dans la catastrophe du « Château de
Chantilly » qui s'écrasa à Pointe-à-
Pitre à la Guadeloupe, en 1962, il y
eut 112 morts. Enfin , le 30 novem-
bre 1963, un D.C. 8 canadien s'écrasa
près de Montréal : 118 morts.

Mais c'est une collision en plein
ciel entre un. « Super Constellation »
et un D.C. 7 aux Etats-Unis, en dé-
cembre 1960 qui détient le plus im-
pressionnant de ces tristes records :
136 morts.

Don Piccard :
le ciel
de papa

CAUFORNIA CITY (Cali-
fornie), (UPI). - M. Don
Piccard, fils du célèbre pro-
fesseur Piccard, vient d'an-
noncer qu'il allait tenter de
battre samedi prochain 27
records du monde pour
ballons libres.

L'actuel record d'altitude
est détenu par Malcom Ross
avec 34 km 656.

Le «Rhin allemand» à l'heure du thé
C'est dans ce bateau dont le nom « Lorelei » doit faire plaisir aux amoureux de
Goethe que la reine Elisabeth et le prince Philip ont remonté , hier, le cours du
Rhin de Coblence à Kaub, avant que de prendre le train pour Wiesbaden, capitale
du Hesse. C'est sous un soleil radieux que le couple royal avait quitté Bonn. La
reine vêtue de rose et portant un chapeau de même couleur poursuivait ainsi son
voyage à travers l'Allemagne fédérale (Voir nos informations en dernières dépêches.)

(Téléphoto AP)

Un chien de sa chienne !
Les bulldogs sont des chiens aussi courageux qu'obstinés. Celui-ci qui
habite Wichita, dans le Kansas ne peut supporter les pétarades des
motos ; aussi lorsque, l'autre jour, un de ces engins dut s'arrêter à
un « stop » n'hésita-t-il pas : il bondit du trottoir et planta ses dents
dans le pneu avant , bien décidé à garder la place conquise de haute

lutte. Il fallut un bon moment pour le faire lâcher prise.
(Téléphoto KP)

Uarbre et la f orêt
L'Allemagne et son sort sont toujours au
centre des préoccupations. Et certains se
demandent si la réunification allemande
pourra se faire , tant les puissances occi-
dentales sont en désaccord sur des points
qui paraissent essentiels, alors que le gou-
vernement Erhard cherche désesp érément
un succès de presti ge. A ce sujet , la der-
nière déclaration commune paraît marquer
un recul sur celles qui l'ont précédées.

Léon Latour s'en explique en page 14.

Le péril
jaune

LES IDEES ET LES FAITS

LA 
seconde bombe atomique chi-

noise, dont on ne sait toujours
pas s'il s'agit d'un engin de type

A, comme la première, ou de type H,
n'a pas fait le bruit, si l'on peut dire,
que provoque en général ce genre
d'explosion à la surface de l'univers.
Et pourtant s'il est une circonstance
où les apôtres de la prétendue « cons-
cience universelle », instigateurs des
mouvements antiatomiques et des
« marches pour la paix » auraient dû
s'émouvoir, c'est bien celle-là.

Pour quelle raison ? Eh bien I parce
qu'il apparaît en l'occurrence que l'en-
gin qui a éclaté en Chine est au ser-
vice d'une politique d'agressivité, d'im-
périalisme et de subversion mondiale
bien précise et véritablement par trop
réelle. Russes et Américains essayent
de se consoler en disant qu'il s'en faut
encore d'un délai assez, long avant
que les adeptes de Mao Tsé-toung
(dont la pensée fut, paraît-il, géniale
en l'espèce, selon ses thuriféraires de
l'agence Chine nouvelle I) parviennent
à rivaliser en matière de production
nucléaire avec l'URSS ou les Etats-Unis.

Mais ils fixent ce délai à sept ans,
voire à cinq. Nous le trouvons, quant
à nous, plutôt court, étant donné sur-
tout qu'il s'agit d'un peuple de 700
millions d'hommes et de femmes, em-
brigadés dans un système de corset
de fer totalitaire et aux ressources
considérables.

Et les bonnes âmes dont nous par-
lons, toujours si promptes à dénoncer
la Bombe en généra], avec un grand
B, et critiquer M. Chaudet parce qu'il
s'efforce de doter notre armée d'un
équipement tactique atomique confo r-
me aux données d'une défense natio-
nale moderne et efficace, ne trouvent
rien à dire en face de pareille explo-
sion, et surtout des périls dont cette
deuxième explosion est annonciatrice.

Ou plutôt, si elles disent quelque
chose, elles le disent dans des com-
muniqués timides, timorés, pleins de
restrictions, voire de compréhension
pour ceux qui violent ainsi les règles
de l'accord de Moscou qu'elles avaient
salué avec des cris de joie et que les
Chinois, au reste, n'ont jamais voulu
signer. Aucune de ces « levées de mas-
ses » qu'en d'autres circonstances, elles
eussent tenter de provoquer 1 Et per-
sonne parmi les quelques jeunes gens
de notre ville qui essayèrent samedi
dernier de manifester sur la voie pu-
blique contre I'« agression s améri-
caine au Viêt-nam : n'a esquissé la
moindre protestation. S'apercevra-t-on
enfin où va le coeur, où sont les in-
tentions véritables de nos prétendus
« antiatomiques » ?

Nous sommes de ceux aussi qui
déplorons que la paix, ou plus exac-
tement notre pauvre coexistence paci-
fique, ne repose depuis vingt ans que
sur ce qu'on appelle l'« équilibre de
la terreur ». Et nous sommes de ceux
qui, à l'instar du pape Paul VI, sou-
haitons qu'une paix véritable s'instau-
re, basée sur le respect des droits de
chacun, dans la justice et dans la di-
gnité, et par le moyen d'un désarme-
ment progressif contrôlé.

Mais, précisément, ce désarmement
contrôlé, c'est le monde communiste
qui n'en a jamais voulu. Force est,
dès lors, de constater que seul l'équili-
bre des forces en présence maintient
une pacification dont on voudrait bien
qu'elle devînt la paix tout court. Ni
l'URSS, ni les Etats-Unis, à vues hu-
maines, n'ont intérêt à employer^ des
engins d'une puissance telle qu'ils
provoqueraient sur leurs territoires res-
pectifs, et sur l'Europe occidentale, qui
nous importe d'abord, des destructions
irréparables. Mais, justement, la Chine,
et avec des intentions proprement dia-
boliques, vient déranger ce plan.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

L'ouvrier qui travaillait trop massacre tous les siens j

LYON, (UPI). — Un dément, Gaston Girerd (34 ans), Û
m habitant une ferme au hameau de Chavagneux, a tue S
m hier matin successivement sa femme, Jeannette (34 ans), B
H sa propre mère, Àngèle Girerd (58 ans), son frère, m
H Robert Girerd (23 ans) et ses six enfants : Etienne ¦
m (11 ans>, Eliane (10 ans), Jocelyne (8 ans), Bernard p
m (7 ans), Yves (4 ans), Daniel (2 ans) puis sa nièce, 0
j l Sylviane Gonnet (16 mois) — dont la mère est actuelle- B
H ment soignée dans une maternité lyonnaise — avant m
£gf 'de se donner la mort. m

P ON PENSAIT AU RENARD
|ï 11 était 8 h 30 quand les (habitants de Chavagneux enten- éÊ
S dirent un coup de feu. Ils n'y prêtèrent aucune attention |pj
jp — pas plus qu'au second coup de feu entendu à 10 heures, fp
M La société die chasse locale ayant organisé une battu e au M
m. renard , les villageois pensèrent que la bête avait été débits- «
wk quée, puis abattue. «

DÉCOUVERTS PAR UNE VOISINE I
|p Une voisine, Mme Legros, se rendit vers 11 heures |p
|p à la maison de Girerd, pouir y aipporter une paire de «
•§p chaussures qu'on lui avait commandée la veille. Elle appela |p
|p et, ne recevant aucune réponse, pénétra dans l'entrée, puis 11
m, dans la cuisine. C'est là qu'elle devait découvrir le premier |p
§1 cadavre : un drap qui semblait gonflé pair une forme était »
|H étendu, un bras dépassait. Elle souleva le linge et reconnut «
|H avec horreur Jeannette Girerd, ensanglantée et ayant cessé II
S tle vivre. ' . «
jH Affolée, Mme Legros courut chercher du secours. Elle &
jH revint aussitôt accompagnée de voisins. On devait découvrir, w
S en parcourant les pièces de l'habitation, les cadavres des 'm
jl dix victimes du fou. «
§1 Dans l'une des pièces, on retrouva également le corps S
S du meurtrier qui s'était fait justice. || §

jl COUTEAU ET CARABINE
S Certains des cadavres portent des coups de couteau, j Ê
Ii cependant que d'autres sont morts à la suite de coups de m
§É carabine. II semble que ce soit dans une crise de folie A
4jÂ meumtrière que Gaston Girerd a perpétré ces crimes en série. «

f RENFERMÉ i
il On se perd en conjonctures sur les causes de la tragédie. |p
gf Roger-Gaston Girerd, gros toarvaiHeur — en dehors de ses |l
|j heures de travail à la fabrique de textiles il aidait son frère |1
H à la ferme. Il était d'un naturel taciturne et renfermé. On w
É*! le jugeait honnête, laborieux, mais c sournois », danis le |p
ip petit hameau. On rappelle que son père avait dû quitter la wk
|| | ferme pour un hôpital psychiatrique où il est encore hospi- |p'if i  talisé. Il
11 Epuisé par sa double tâche d'ouvrier et de fermier, obligé |p
fil d'accomplir plusieurs fois par jour le trajet le séparant |p
m de son lieu de travail, Gaston Girerd a peut-être été «
i§ victime d'une brusque .crise de démence. |ll

| Onze cadavres dans une maison |
d un petit village de l'Isère 1

Traite des Blanches :
la Suisse hors de cause
malgré Vescale de Zurich

«GIRLS AIR UNE» MILAN - MONROVIA

BERNE (ATS). — On confirme de source autorisée, en Suisse, qu'aucune
femme suisse n'est impliquée dans l'affaire de traite des Blanches découverte à
Milan. Il est faux, en outre, qu 'un avion suisse ait été utilisé pour ce trafic. En
revanche, il est exact que le bureau romain d'Interpol a demandé à la police
suisse de renvoyer à Milan les deux jeunes Italiennes qui , le 15 mai, allaient
prendre place à Kloten dans un avion étranger à destination de Monrovia.

Les deux jeunes filles ont été interro-
gées par la pol ice milanaise. Un des
italiens qui avait organisé à Monrovia
un contre de prostitution a pu être
arrêté alors qu'il s'apprêtait à lancer
une nouvelle « campagne de recrute-
ment » .

Le réseau de traite des Blanches tra-
vaillait entre l'Italie et Monrovia (Li-
béria) .

Les organisateurs
Jusqu'à présent trois personnes ont

été arrêtées : Benito Valente 36 ans,
habitant Monr ovia , soin frère Nicola ,
43 ans , résidant à Milan , et Caterina
Bagnschi (dite « Kati »), 22 ans, qui vi-
vait à Monrovia avec Benito qui est
séparé de sa femme, Délia Santarossa,
habitant également Monrovia.

Benito Valente a été arrêté le 17 mai

à l'aéroport milanais de Linate , alors
qu 'il allait s'ambarquer avec une nou-
velle «recrue» . Son frère, et sa maîtresse,
ont été appréhendés non loin de l'aé-
roport , le même jour.

Astucieuse escale
Benito qui avait ouvert deux bars en

1063 à Monrovia , recrutait des jeunes
filles en Italie , par voie d'annonces pro-
mettant  des emplois d'hôtesse, de bar-
maid , de danseuse, ou de strip-teaseuse
à l'étranger. Le voyage se faisait de
Milam à Zurich et de là, à destination
de la Sierra Leone, mais avec « escale »
à Monrovia.

La police a découvert le réseau grâce
à la dernière recrue qui, après avoir
signé le « contrat » s'aperçut que c'était
pour l'étranger, et ne voulut plus partir.



Monsieur et Madame
M. BABTTIT IT. Monsieur et Madame
Maurice PACCAUD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-
fils et fils

Jean-Marc
20 mal 1965

Maternité Léon-Jaquter 19
d'Yverdon Yverdon
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Gli Itallani ed Italiane résident! a
le Landeron , si uniscono al dolore pro-
fonde del sig. Pietro Cerutti ed ai
famigliari , per la perdit.! di

Madame Jean CERUTTI
née Ma*hil(le TURLER

che Dio ha chiamata a Se, il 18 maggio
c. a., e promettono preghiere di suf-
fi-agio.

Le Landeron , 20 maggio 1965.

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de uirs-o t
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dan» la • Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

La Société fédérale de gymnastique
Geneveys et Coffrane a le chagrin de
faire pa rt du décès de

Mademoiselle

Jocelyne CHOPARD
fil le  de Monsieur René Chopard , prési-
dent d'honneur de la société. Nous
garderons le meilleur souvenir de cette
gentille camarade.

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 Pare! ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Chopard ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Huroi ;

ainsi que les familles parentes 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-Coffrane, le 19 mai
1065.

(Rue Charles-L'Eplattenler.)
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
i) heures .

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

La Société cantonale neuchâteloise
d'arboriculture : vingt ans déjà

Dimanche 16 mai, la Société canto-
nale neuchâteloise d'arboriculture, a
commémoré les vingt ans de sa fonda-
tion. En 1945 sous l'active impulsion
d'un groupe d'arboriculteurs neuchâte-
lois dirigé par M. Jean Charrière, s'était
constituée cette société.

L'assemblée générale de 1965 coïnci-
dant avec cet anniversaire, le comité
avait convoqué les membres à une vi-
site de différentes cultures fruitières
dans le canton. M. Bruno Rhoetlisber-
ger, arboriculteur à Thielle-Wavre, fit
les honneurs de ses magnifiques cul-
tures spéciales de petits fruits. Cons-
tituées par des fraisiers, des framboi-
siers, des groseilliers et des mûriers,

les cultures de M. Boethlisberger sont un
modèle du genre. Les techniques cul-
turales appliquées dans cet établisse-
ment sont à l'avant-garde dans cette
spécialité.

Pour le repas de midi, les partici-
pants au nombre de quarante-cinq, fu-
rent conviés au Grand Hôtel de Chau-
mont. A l'issue de ce repas eut lieu
l'assemblée commémorative dirigée par
M. Jean Charrière, chef de la station,
cantonale d'arboriculture. Après un bref
historique du passé de la société, M.
Charrière brossa un tableau de la si-
tuation actuelle de l'arboriculture neu-
châteloise. Celle-ci sans être aussi im-
portante que celle des cantons limitro-
phes, prend chaque année de l'ampleur.
Déjà 30 hectares de cultures fruitières
modernes sont établies dans le «seul
district de Boudry.

M. Charrière assume depuis vingt ans
la présidence de la société. En témoi-
gnage de gratitude il lui fut offert
pour la circonstance un souvenir. Très
ému par ce geste de reconnaissance, il
remercia chaleureusement tous les mem-
bres ainsi que" le comité pour leur fi-
dèle collaboration. Membre depuis la
fondation de la société et ancien se-
crétaire, M. Lucien Christinet actuelle-
ment maître de pratique à l'école d'hor-
ticulture de Châtelaine, à Genève, a été
nommé membre d'honneur par accla-mation .

La journée se termina par une pro-
menade à travers le Val-de-Ruz et lavisite de l'école d'agriculture de Cer-nier. Les cultures ainsi que les nou-velles installations de cet établissementcantonal d'enseignement agricole ontvivement intéressé les participants. A1 issue de la collation offerte, M. Jean-Claude Ribaux vice-président remerciaM. Charrière, le comité et tous les par-ticipants qui, par leur travail et leurprésence, ont rendu agréable pour tousle 20me anniversaire de la S.C.N.A.

Sévère pour les imprudents,
Buttes n'aime pas être galvaudé

Le Val-de- Travers pittoresque

D' un de nos correspondants :
Il y a quelques années, le village

de Buttes était en perpétuelle haleine.
A la nuit tombante, on mettait le feu
dans différentes maisons. Si aucun si-
nistre important n'en résulta , la popu-
lation restait sans cesse comme sur
des charbons... ardents. Puis , le pyro-
mane se lassa sans doute de ses demi-
succès , et jamais personne ne parvint
à le démasquer.

Ce n'était pas la première fois , au
reste , que la localité avait à se dé-
fendre contre les incendies. Il y a
juste deux cent vingt ans, des mesures
spéciales durent être prises. Il ne
s'agissait pas, apparemment, de l'action
de mains malveillantes, mais de cer-

tains imprudents. Surtout  quand sévis-
sait la sécheresse. Ainsi , punissait-on
les habitants heureux d'aller chercher
du feu chez le voisin sans être munis
d'une lanterne, et les amendes étaient-
elles équitablement réparties entre la
communauté et le délateur.

Cette prime au mouchardage avait
au moins le mérite d'être accordée
dans une intention de sauvegarde col-
lective , contrairement  à la pra t ique
de la Régie des alcools , Berne ne
pouvant guère, aujourd'hui , en accep-
tant tous les ragots pour bon argent.
se prévaloir de défendre la santé du
plus commun des mortels...

U était interdit  aussi de porter des
braises dans les chambres ou clans les

écuries non munies de fourneaux et
inhabi tées  en temps ordinaire . Passi-
bles de sanctions le demeuraient en-
core ceux auxquels il manquait un
cendrier dans la cuisine. 11 en allait
de même des frileux habitués à ré-
chauffer leur lit — comment ? on ne
le précise pas — sans bassinoire...

Sus au galvaudage !

Un autre problème préoccupe depuis
fort longtemps les autorités. Celui des
indigents.  Ils sont nombreux. En sup-
posant que tous les ressortissants re-
viennent  dans leur commune, au pied
de la Roche-au-Singe ne s'étalerait pas
une  cité en déclin , mais une ville de
douze mille à quatorze mille âmes.

Autrefo is , les pauvres gens étaient
placés chez le propriétaire le moins
exigeant.  Par économie. Le renchérisse-
ment du sel , les ordres venus d'en-
haut , accentuaient la misère , provo-
q u a n t  mauvaise humeur et réaction.
On refusait les patrouilles et d'établir
une maréchaussée. Les choses n'en al-
laient pas plus mal... Cependant , on
ne se laissait  pas galvauder gratuite-
ment . Lors d'une assemblée de justice,
un lieutenant avait  eu l'outrecuidance
de dire à quel degré la commune était
la plus « démoralisée » du vallon .

Incont inent , on convoqua une assem-
blée générale , on décida de protester,
de faire litière à des allégations mal-
séantes . Tout bien pesé, la résolution
fut  prise de rester coi... En définitive ,
n 'est-il pas plus sage d'opposer la loi
du silence aux langues trop agréable-
ment serviles à mélanger depuis tou-
jours, le bon grain à Vivrai ?

La Bruyère , spécialiste en « caractè-
res », définissait la médisance : une
pente secrète de l'âme à penser mal
de tous les hommes, laquelle se mani-
feste par des paroles. Les Butterans
en ont fait l'expérience, même avec
lmir fa meuse cloche. Car les « petites
histoires » ont la vie dure. Aujourd'hui
autant qu'hier...

G. D.

Trois mois É prison pour abus
de confiance et escroquerie

{ Montagnes :

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle s'est

réuni jeudi après-midi sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mlle Eckert, commis-greffier.

Inculpé d'escroquerie, de faux dans les
titres, R. M. fait faux bon à son avocat
et au tribunal. Il est donc condamné à
trois mois d'emprisonnement et à payer
les frais se montant à 80 francs.

W. O., du Locle, payera une amende
de 100 fr . et 100 fr. de frais pour avoir
roulé à motocyclette avec une alcoolémie
de 1,5 %c Deux automobilistes, D. J.,
du Locle, et V. A., de Travers, circulant
à quelques minutes de distance à l'entrée
du village des Ponts-de-Martel un jour
où il y avait , par place, du brouillard ,
n*ont pas jugé nécessaire de mettre leurs
feux de croisement. Le gendarme est
d'un autre avis et le tribunal jugeant
la faute vénielle tranche la question en
infligeant à chacun des automobilistes
une amende de 10 fr. et 5 fr. de frais.

Un cas un peu particulier : un jeune
homme de la Grand-Rue, G. A., désirant
vendre sa motocyclette, l'a démontée
puis remontée , et , alors qu'elle n'était
pas en état de marche, a circulé une
dizaine de mètres devant son domicile,
naturellement sans plaque ni assurance.
L'intention du jeune homme n'était donc
pas de circuler mais simplement de
vérifier le montage. Son avocat estime
que son client ne tombe pas sous le
coup de' la loi. Devant ce cas spécial,

le président renvoie son jugement à
huitaine.

Une jeune Française, M. R., précé-
demment occupée dans un établissement
public du Locle, a commis des vols et
abus de confiance pour une somme de
plusieurs centaines de francs. Un arran-
gement est intervenu , hier, devant le
tribunal, les plaignants ayant retiré leurs
plaintes. M. R. s'engage à payer, pour
les dédommager, trois mensualités de
200 fr. et une de 100 francs. Ces paie-
ments sont garantis par la signature du
père. Les frais, plus de 100 fr., sont à
la charge de l'inculpé qui a fait un
séjour en prison préventive.

Le président a donné lecture, en
ouvrant l'audience d'hier, du jugement
qu'il a établi de la cause débattue jeudi
dernier concernant K., de Bémont, incul-
pé d'ivresse au volant. Le taux d'alcoolé-
mie a été contesté car les examens ont
été faits au domicile de K. qui avait
encore bu de l'alcool avant ceux-ci. Le
tribunal condamne K. à deux jours de
prison avec un sursis de deux ans et
au paiement de 40 fr. de frais.

MYSTÈRE
Que gardait donc la police

cette nuit près de la gare CFF ?
SI le métier de journali ste est de

tout savoir, celui de policier est auto-
matiquement de. ne rien dire ! C'est
dans l'ordre des choses. Et c'est pour ,
cette raison que " l'on ne sait pourquoi,
cette nuit, des agents de la police lo-
cale ont monté la garde, mitraillette
au poing , dans le garage d' une entre-
prise de transports , près de la gare.
Ce déploiement de forces , très discre t,
garde tout son mystère , de même que
les grosses déménageuses ne livrent pas
leur secret. Qu'avaient-elles donc dans
le ventre ? Secret ? Les agents eux-
mêmes ne semblaient pas savoir ce
qu 'ils gardaient. Et l'heure de départ
du convoi se ponctuait aussi d' nn
poin t d'interrogation. Exercice ? On
chargement de... de... De quoi, au fa i t  ?

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 mai. Schweizer,

Ariane, fille de Pierre-Rodolphe, Isoleur
en chauffages à Cormondrèche, et de
Nadia, née Locatelll ; Debrot , Dominique-
Frédy, fils de Prédy-Louis, maître méca-
nicien à Neuchâtel, et de Rose-Marie,
née Amez-Droz ; Lorlol, Fabienne-Clau-
dine, fille de Willy-Fernand, chef des
ouvriers aux téléphones, et de Claudine-
Yvonne, née Tenthorey. 16. Ratano, Ma-
rla-Teresa , fille d'Andréa, polisseur à
Cressier, et de Teresa, née Marzo. 17.
Pecorara, Mauro-Elio-Joé, fils d'Alfredo,
jardinier à Neuchâtel, et de Bertilla-Ines,
née Benetazzo ; Barbey, Marie-Christine,
fille -le Georges-André, conducteur typo-
graphe à Neuchâtel, et de Mariette-Hé-
lène, née Jeannin ; Fernandez, Angel-
Manuel, fils de José-Abelardo, ouvrier de
fabrique à Boudry, et de Maria Del Car-
men, née Gonzalez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
mai. Beutler , Georges-Hermann, employé
de commerce, et Borel, Charlotte, les
deux à Winterthour ; Durrer, Walter-
Hermann, machiniste à Cortaillod , avant
à Neuchâtel, et Pena, Dona-Marla-Ame-
lla-Florencia, à Boudry.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14 mai.
Benedettl, Glanni-Angelo, maçon à Cor-
celles, et Lenz, Marthe-Nelly-Marlène, à
Neuchâtel.
' DÉCÈS. — Ifi mai. Poroll, Léon-Ra-
phaël, né en 1901, peintre à Neuchâtel,
époux de Rose-Mathilde, née Rossel ; Fe-
rucchl, Angellna-Giusepplna, née en
1904, ouvrière de fabrique à Colombier,
célibataire.

A Neuchâtel-Plage
L'Association d'ut i l i té  publique de

Neuchâtel-Plage a tenu son assemblée
générale mercredi 1!) mai. Elle a cons-
taté qu 'en raison de l'été très favo-
rable de 1984 et de la construction,
par la Ville de Neuchâtel , de deux pis-
cines , le résultat de l'exercice de l'an-
née dernière était meilleur que les
précédents , en dépit du fait que les
charges ont passablement augmenté, no-
tamment celles des salaires du per-
sonnel qui a dû être renforcé. La
commune de Neuchâtel était représentée
par MM. Fernand Martin et Henri
Verdon. Les comptes et tous les rap-
ports ont été adoptés .

M. Georges Favre , qui présiuait l'as-
semblée, n'étant pas rééligible, ;i élé
remplacé par M. Alex Bllleter, direc-
teur de l'ADEN.

Au cours des prochains mois , des
pourparlers s'ouvriront entre Neuchàtei-
Plafie et la Ville de Neuchâtel pour
la conclusion d'une convention qui liera
davantage l'association à la commune

Retiras annonce des ventes
records pour l'année passée
Le rapport annuel de la maison Ben-

rus Watch Co. Inc. montre une augmen-
tation du bénéfice par rapport à l'année
précédente de 75 à 83 cents par action,
provenant d'une augmentation de 14 %
des ventes nettes.

Les ventes nettes consolidées de Ben-
rus, pour l'année, furent de $ 29,643,000
contre $ 25,850,000 l'année précédente.

Le bénéfice net après déduction des
impôts fut de g 498,346 contre $ 451,824
l'année précédente.

«Le résultat favorable sur l'ensemble
de l'exercice, après un premier semestre
moins satisfaisant, relève M. Julian Lar-
rus dans son rapport aux actionnaires,
est le fait d'une augmentation considé-
rable des ventes de montres durant le
deuxième semestre. Les ventes de montres
totales se sont améliorées en comparaison
de l'année précédente de plus de 18 %.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mal.

Température : moyenne : 10,2 ; min. : 3,2 ;
max. : 15,2. Baromètre : moyenne : 722,5.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : matin, cou-
vert à très nuageux, l'après-midi nuageux
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 19 mal à 6 h 30 : 429.75
Niveau du lac du 20 mai à 6 h 30 : 429.81

Température de l'eau 12°, 20 mai

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera ensoleillé, avec, en altitude,
quelques bancs de nuages passagers. En
plaine, la température sera comprise en-
tre 15 et 19 degrés l'après-midi. Sur le
Plateau , la bise soufflera faiblement. En
altitude, les vsnts du secteur nord-ouest
seront faibles à modérés.

Soleil : lever 'i h 43, coucher 20 h 02
Lune : lever 0 h 42 , coucher 9 h 17

(c)  Hier soir, en huitième de f inale
de la « Bonne Tranche », Fleurier , op-
posé à Saint-Aubin-Sauges , a été éli-
miné par 4 à S. Les réponses jus tes
ont valu 300 francs  qui seront versés
à l'hôp ital de Fleurier.

SA3NT-BLAISE
Nouvel

adn»strateur-adpnt
(c) Pour remplacer M. J.-P. Kreis, démis-
sionnaire, le Conseil communal de Saint -
Biaise vient de nommer au poste d'admi-
nistrateur-adjoint M. Jean-Pierre 'Bet-
tone, conseiller général.

« BONNE TRANCHE » :
Saint-Aubin vient à bout

de Fleurier

BEVAIX
Une solution
pour le camping ?

A la suite d'une erreur techni-
que, le dernier paragraphe de
l'article consacré, dans notre
édition de jeudi , au terrain de
camping de Bevaix, a sauté en
lecture. Voici ces quelques lignes
qui, comme par hasard , étaient
les plus importantes de l'infor-
mation :

On comprend dès lors la situa-
tion délicate dans laquelle se trouve
le Conseil communal, littéralement
pris entre deux feux. La société
de développement de Bevaix a été
contactée et , réunie hier soir, elle
a nommé une commission de sept
membres dont la tâche sera de
trouver un terrain de remplacement.
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Maison de paroisse de Peseux
samedi 22 mai

Grand marché aux puces

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

Société
Dante Alighieri JÉI^*̂

Ce soir, à 20 h 15, |H ¦
au Musée d'art et d'histoire Jgj B

CONFÉRENCE HP»
par M. Valerio MARIANT. WBÊÊMprofesseur à Rome HBBBHH« GLI ILLUSTRATORI WgR HP

avec projections 

ŝ UNE OFFRE AVANTAGEUSE

M H ^Ha) Demain à 15 heures

^̂ pCANTONAL-
|SOLE URE
j gj à 13 h 15 match d'ouverture

M A Z D A Z N A N
Science et philosophie universelles

par M. Brun o Hlldebraod, de Bad Sachsa
Collège des Terreaux , salle 13,

ce soir, à 20 heures

Jjflflîgi Printemps musical
/Sis? de Neuchâtel
%fsf2 î<j Ce s°ir, 2° h 3°^™M*̂  CHATEA U DE BOUDRY
The Elizabethan Consort of Viols,

\Londres
Location : Agence Strubin et Hug

et à l'entrée

f̂*00"* B BAR
\kWk f̂ifl0r m CE SOIR I

PIERRE COLLET
& L'ORCHESTRE DAWILMOND

(Disques Barclay)

Fabrique d'horlogerie cherche,

commissionnaire
Prendre contact par téléphone (038) 4 06 41

Fabrique d'horlogerie sortirait

posage de cadrans
et

emboîtage
Tél. (038) 414 55

Ce soir

aux Trois Bornes

LES BOURREAUX
dans leur nouveau style

Serveuse est demandée tout de suite :

Confiserie Vautravers
Téléphone : 5 17 70

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

commissionnaire
libre après les heures d'école ; garçon de
12 à 14 ans sachant aller à vélo. — Se
présenter à VÊTEMENTS S. A., angle
Saint-Maurice/Bassin , Neuchâtel.

A 1'Universifé
L'Université de Neuchâtel vient dodélivrer le doctorat es seienoeis à MEric Hofer, de Biglen (Berne). Sujetde la thèse : < Etudie radiocristallogra-phique die dépôts galvaniques et de ca-talyseurs pair l'analyse des raies dediffraction » .

v.-*W"«TC«vKvw.%y.v.%\3rtv.v;\v.v."* • " • I Wtfei

j jp Mu&ieMA C&i
Monsieur et Madame

Paul-André WISSER-ALOE et leur
petite Laurence-Danlelle ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Catherine-Anne
19 mal 1965

Maternité Roc 15
Neuchâtel Neuchâtel

Assemblée générale
(c) Présidée par M. Jean-Louis Richard,
rassemblée générale d'Enges, a adopté,
mercredi soir, un nouveau règlement
du corps des sapeurs-pompiers. Elle a
d'autre part autorisé le Conseil com-
munal de vendre une parcelle de ter-
rain de 5000 m2 à la société de l'oléo-
duc. Cette dernière y construira une
chambre de changement de section de
la conduite. Des dispositifs de protec-
tion et de sécurité, exigés par les rè-
glements fédéraux, compléteront l'ins-
tallation qui sera la seule, sur le
parcours de l'embouchement franco-
suisse du réseau de distribution de
l'or noir. Le syndic donna quelques
renseignements sur le plan d'aménage-
ment qui sera très prochainement sou-
mis à l'approbation de l'assemblée gé-
nérale et répondit à urne interpellation
concernant les futurs travaux de cap-
tige et d'adduction d'eau.

ENGES

Apparition de la grêle
(c) Chacun croyait voir les beaux jours
enfin arrivés, puisque la semaine der-
nière les agriculteurs travaillaient déjà
aux champs, et plusieurs avaient sorti
leurs vaches pour la première fois
cette animée. Dès lundi, malheureusement,
la pluie est tombée en abondance et
jeudi matin, même la grêle était de la
partie. Espérons à un réchauffement
de ifci température, car à 1000 mètres .
d'altitude il fait à nouveau très froid, :
et le chauffage se révèle nécessaire à
l'intérieur des maisons.

S BROT-DESSUS i

(c) Les nombreux amis de M. Jean
Gianola apprendront avec chagrin la
mort de ce bon et jovial représentant
de la magnifique colonie d'origine tessi-
noise et de la Métropole de l'horlogerie.
Il était né à la Chaux-de-Fonds d'ail-
leurs, mais avait conservé, par atavisme
et goût , la cordialité, le sourire, l'exu-
bérance de son canton d'origine, comme
d'ailleurs le physique.

Il dirigea durant près de quarante
ans un bureau d'assurances dont son
amabilité avait assuré le succès. Mais
c'est son dévouement à la chose pu-
blique qui le fit connaître et appré-
cier. II était membre de nombreuses
sociétés où son entregent faisait mer-
veille. Il menait les affaires par la
bonne humeur, ce qui lui permit de
réussir dans des entreprises où d'au-
tres eussent échoué.

Surtout, dans les années vingt , il
fonda une de ces institutions propre-
ment helvétiques, qui font la joie des
étrangers : le groupement des Sociétés
locales, dont 11 assuma vingt ans du-
rant la présidence. Il y avait à l'époque
un conflit avec les autorités sur une
des institutions les plus vénérables de
la vie sociale : les fameux matches au
loto, source la plus claire des finances
des sociétés. On mena rudement la ba-
taille, en réunissant celles-ci dans un
front commun. Et l'on parvint à une
entente. Mais le groupement perdura !
Il est plus florissant que jamais.

Jeunes et moins jeunes
dans l'enchantement chinois
(c) Jeudi après-midi , à l'exposition
« Artisanat du Kiangsou », à l 'Ancien-
Stand de la Chaux-de-Fonds , une cen-
taine de membres du Club des loisirs
des aînés étaient réunis, avec quasiment
autant d'élèves tle classes primaires des
écoles, autour d'un cicérone à qui rieu
des arts appliqués n'est étranger, M.
Pierre Jaquillard, poète et chroniqueur .
C'était merveille de voir ces vénérables
vieillards s'extasier devant la finesse
des travaux des artisans chinois , et Ie< -
enfants  écarquiller les yeux à la vue
des nacres ou des jades.

L'exposition s'est d'a i l l eurs  notable-
ment enrichie de deux vitrines conte-
nant de ces fameux papiers à let tres
gravés qui ont fait  durant plus d'un
millénaire et surtout depuis le XVIIe
siècle la célébrité de l'art épistolaire
chinois. 11 s'agit de véritables œuvres
d'art , que l'on exécute, avec la même
perfection que jadis , aujourd'hui , dans
une maison de Pékin , spécialisée depuis
cmatre siècles clans ce travail .

* JLA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

De notre correspondant :
Le Locle accueillera prochainement une

grande manifestation « Pro Doubs » et il
ne s'agit pas là d'une manifestation
comme tant d'autres. L'on sait bien que
si le Doubs est en partie dans la zone
de protection proposée par le Conseil
d'Etat neuchâtelois, le.i mesures préco-
nisées ne semblent pas suffisantes aux
habitante des Montagnes. En effet, ils
tiennent désormais à leur Doubs comme
à la prunelle de leurs yeux, selon le fa-
meux proverbe que « chat échaudé craint
l'eau froide ». Car il a subi bien des dé-
prédations, à cause des égouts qui s'y
déversent de toutes les villes riveraines
ou dominantes, en particulier le Locle et
la Chaux-de-Fonds ; puis des barrages
qui favorisent la stagnation des eaux, et
ne déversent , suivant le débit d'eau (très
capricieux) de la rivière, jusqu 'à 250 1.
d'eau sec. Alors qu'il en eût fallu mille
pour maintenir la faune et la flore à leur
état normal.

De ce fait, tout d'abord la protection
sur le plan naturel, esthétique, touristique
s'impose ici encore plus qu 'ailleurs. Puis
sur le plan de la santé. Des populations
absolument industrielles ont besoin de
l'évasion dans la nature, et le Doubs est
l'essence même de leur inspiration poé-
tique. Enfin , tant le lac des Brenets que
le lac artificiel du Chàtelot et Biaufond
ront menacés de maladies mortelles et
irréversibles, quoique l'on dise que ce mot
est à la mode.

« Pro Doubs » entend montrer au Locle,
ce qu 'a été. ce qu 'est devenue cette rivière
autrefois civilisée et peuplée, et ce qu'elle
est, qu 'il faut qu'elle reste. Si demain on
purifie ses eaux ; El celles qu'on lui envoie
sont elles-mêmes dépolluées, elle redevien-
dra le salut des populations riveraines,
qui y goûteront à nouveau le silence, la
naix, les joies divei*ses que procurent
l'eau.'

Pour hâter les mesures qui s'imposent
phsol-mieit un véritable « meeting » aura
'*«»<• sa^erl* anrès-mlrtl . *• l'ouverture de
''o-mrsif' i'-» rlle-piême . Celle-ci contien-
dra toute îme section « Pollution des eaux,
es causes et ses remèdes », traitée ensuite,

sur le plan du Doubs, par une étonnante
série de quatre-vingts diapositifs. le mon-
trant, de sa source à sa sortie de Suisse,
avec ra pollution grandissante.

Cette manifestation est organisée par
l'ensemble de la section neuchâteloise de
<•< Pro Doubs ». nar M. Jean Guinand,
— qivo ,ies Brenets.

J.-M. N.

«Pro Doubs » lance
pour sauver sa rivière
une véritable croisade

Derniers devoirs
(c) Jeudi après-midi, les derniers devoirs
ont été rendus à M. Charles Fatton, dé-
cédé subitement à l'âge de 55 ans et der-
nier distillateur professionnel du Val-de-
Travers. Au cimetière, le pasteur Borel a
célébré le service funèbre en retraçant la
personnalité attachante du disparu.

NOIRAIGUE
Exercice pratique de l'armée

(c) Prochainement , une unité de P.A.
démolira un bâtiment vétusté au bord du
bassin de retenue de l'Areuse au Furcil.
Feu , explosifs, buldozers seront mis en ac-
tion pour faire place nette.

FLEURIER

Une fillette blessée
(c) Mercredi soir, en évoluant avec les
pupiililettes à la halle de gymnastique,
la jeune Elisabeth Beyeler, élève de
fime année , a fai t une chute et s'est
fracturé le poignet droit. Elle a été
transportée à l'hôpital de Fleurier.

LES VERRIÈRES



A Sa gare, est-ce le coup de grâce
pour les fresques de Dessouslavy ?

AVANT LES TRAVAUX DE REFECTION DE CET ETE

j -f.V songeant à certaines des lai-
Ê-f deurs sur roues qui labourent
* J encore le réseau , on ne peut
douter un seul instant de la voca-
tion artistique des CFF. Et l'histoi-
re des fresques  de Dessouslavy n'avait

(Photo J.-P. Baillod)

fa i t  qu 'ajouter un nouveau chap itre
à ce palmarès éloquent. Le dossier
atteignant quinze centimètres de
haut dans les bureaux du 1er arron-
dissement , on avait finalement cédé
au mêoontentement général , juré ses

grands dieux que les moti fs  princi-
paux du hall de la gare de Neuchâ-
tel , le premie r surtout , lessivé par
une mémorable avers e, seraient res-
taurés.

Ils le seront, certes. Ma is, avant ,
on en grignote encore un petit bout.
Depuis quelques jours , côté bagagesi
on a amputé le bas de « La Plage »
d' un rectangle de 1 m 90 sur 0 m 36
qui co i f f e  une porte nouvellement
percée dans la paroi. Cette porte ,
comme une autre qui sera découp ée
dans la façade côté ville , donneront
accès aux deux salles du b u f f e t .
Quant aux portes actuelles , elles
seront condamnées , un « buffet-ex-
pre ss-frnits-tabacs-journaux » devan t
être construit sur l' emplacement du
kiosque actuel.

Cet été, mais...

U n'y a pas de mutilation, rétor-
quent les CFF. Chacune des parties
intéressées a donné son accord avant
les travaux. Et ils assurent que la
réfection se fera cet été , après le per-
cement des portes et « pour que l'ar-
tiste choisi puisse bénéficier d' une
lumière naturelle ». Parfait ! Ma is
avant ce travail d' envergure qui se-
ra, on le sait, confié au peintre
chaux-de-fonnier Charles-Henri Ba-
ratelli , il manque une ultime garan-
tie. Ces fresques , Dessouslavy les
avait peintes sur une forêt  de tuy-
aux et de conduites dont certains
avaient ou ont peut-être encore p lus
de 25 ans d'âge. Les murs sont peut-
être pourris, p lus percés qu 'un Em-
menthal, usés jusqu 'à la corde.Aussi
serait-il normal de prévoir dans le
devis de la réfection , la venue d'un
sp écialiste, belge ou italien, qui
puisse juger de l'exacte dégradation
de l'œuvre et, partan t, de ce qu'il
convient de fa ire  ou non.

Ce n'est pas tout. Pour que le coup
de balai soit comp let , on pourrait
aussi débarrasser le bas des fresques
de tous les parasites qui y pullulent.
L'art , fût- i l  revu et corrigé par l'ad-
ministration, ne gagne rien à alour-
dir les p ieds des baigneuses ou , côté
pêcheurs , les dernières mailles des
f i le t s , de bottins et horaires de tout
acabit , distributeurs automatiques
ou tirelires à cacahuètes et bon-
bons multicolores. Même remarque
pour le pauvre lac des Brenets qui
coule sur un fond  d' a f f i ches  et de
p lacards divers et à l' esthétisme in-
discutable , tels qu 'inspections d' ar-
mes et d'é quipement , votations can-
tonales on avis de tirs . Toujours
la pollution des eanx,évidemment...

Cl.-P. Ch.

Les nouveaux locaux du Centre de
transfusion sanguine de Neuchâtel
ont été inaugurés hier

Plus de 2000 personnes ont goûte au
café du Centre de transfusion de Neu-
châtel depuis sa création. Et ceci pour
avoir donné 300 ou 400 cm3 de leur
sang. Parmi elles, il y a M. Jean Du-
vanel qui a offert quelque cent ani-
pouiles de son sang : un record 1 A ce
titre, il a représenté tous les généreux
donneurs, hier, à l'inauguration des ser-
vices du Centre de transfusion de la
section neuchâteloise de la Croix-Bouge
suisse dont les locaux, mis à disposi-
tion par la Fondation Pourtalès dan s
l'immeuble de la maternité, viennent
d'être rénovés.

Avant de visiter ces locaux, dont la
rénovation a été dirigée par M. Wavre,
les invités ainsi que le personnel de
l'hôpital Pourtalès et de la maternité
ont assisté à une brève cérémonie en
plein ah*. La bise et le bruit des véhi-
cules roulant sur la RN 5 proche, n'ont
pas empêché le Dr Barrelet et la doc-
toresse Gueissaz de prononcer leurs
allocutions.

Après avoir salué les représentants
du Conseil d'Etat et du Conseil com-
munal, MM. Seller et Philippe Mayor,
le Dr Barrelet a remercié toutes les
personnes qui, d'une manière ou d'une
autre ont travaillé pour le centre.

D a rendu hommage aux deux pion-
niers de l'institution, les docteurs Gil-
bert Dupasquier et Hubert de Reynier.
D a remercié M. Uhler, trésorier du
centre, et relevé l'aide financière de
l'Etat comme celle des sections de la
Croix-Rouge des districts de Neuchâ-
tel. du Vignoble, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers. Il a esquissé le rôle du

Une jeune laborantine , découvrant les
richesses du tcoffre-fort-réfri g érateur»

(Avipress - J.-P. Baillod)

centre, secondé dams ses tâches, de plus
eu plus compliquées, par le laboratoire
central de la Croix-Rouge à Berne.
Pour terminer, le Dr Barrelet, en sa-
luant M. Duvanel, a souligné l'impor-
tance des dormeurs « vrais responsables
de la réussite du centre > .

La doctoresse Gueissaz lui succéda,
oubliant le discours protocolaire pour
présenter, avec humour et gentillesse,
la visite qui allait suivre. Et par quel-
ques anecdotes, elle évoqua quelques-
uns des problèmes qu'elle a eu à ré-
soudre depuis 1952, année où elle est
devenue la directrice du Centre de trans-
fu sion.

La visite de la salle de prise de sang,
de celle abritant le réfrigérateur, « cof-
fre-fort » des flacons « zéro », « A »,
« B », positif ou négatif , du secrétariat
et du laboratoire, a précédé une légère
collation au cours de laquelle des li-
quides, moins précieux que le sang,
mais combien rafraîchissants, ont été
servis.

L. M. Le Dr Barrelet au cours de l' allocution qu 'il prononça devant les invités.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal! de police de NeueMtel

siégeait hier sons la présidence de MM.
P. Guye et G. Beuret ; MM. Chassot et
Thiébaud remplissaient ' les fonctions de
greffiers.

Dernière étape d'un accident qui au-
rait pu être plus tragique Y encore :
J.-P. C. circulait trop vite sur le quai
Godet, en direction de la ville. Arrivé
près du pont sur le Seyon, il perdit la
maîtrise de son véhicule, fit quelques
dizaines de mètres sur les voies du
tram, puis termina sa course dans le
Seyon ; les deux passagers furent sé-
rieusement blessés. L'analyse de sang
révéla unie alcoolémie de 1,5% 0. Vu le
jeune âge du prévenu, le tribunal ré-
duit la peine requise par le procureur
et la fixe à cinq jours d'emprisonne-
ment ferme et 50 fr. d'amende. C.
paiera en outre 560 fr. de frais, frais
élevés en raison de l'intervention d'une
grue pour- ressortir la voiture complè-
te ment détruite.

P. M. roulait sur le quai Jeanrenaud
dans le sens ouest-est. Arrivé à la hau-
teur de la fabrique Brunette, il entra
en collision avec un camion qui arri-
vait en sens inverse, conduit par F. F.
M. paiera une amende de 50 fr. et une
partie des frais fixés à 38 fr. pour
avoir amorcé un dépassement et avoir
ainsi provoqué l'accident . Quant î F.,
il reconnaît avoir conduit en état
d'ébrièté, révélé par la prise de sang
qui indiquait une alcoolémie de 1,2 %„.
Comme les antécédents du prévenu sont
très favorables, et que l'accident ne
peut lui être imputé, le tribunal, très
exceptionnellement, le condamne à une

peine d'amende fixée à 400 fr. et au
paiement de 150 fr. de frais de justice.

Toujours l'ivresse ou volant
H. R. reconnaît avec beaucoup de

franchise ne pas avoir été de sang-
froid au volant de sa voiture. En vou-
lant quitter son lieu de stationnement,
il heurta par trois fois une voiture
arrêtée, puis il zigzagua dangereuse-
ment sur la route. La prise de sang
qu'on lui fit révéla une alcoolémie de
1,7 %c. Dans ces conditions, le tribunal
ne peut en aucun cas lui infliger une
peine d'amende, malgré les excellents
renseignements reçus sur le compte du
prévenu. Il le condamne donc à la peine
minimum d'emprisonnement, c'est-à-dire
trois jours sans sursis, qui sont répu-
tés subis par la préventive. En revan-
che, le délit de fuite également repro-
ché au prévenu ne sera pas retenu par
le tribunal. Prévenu d'ivresise au volant,
E. S. ne conteste pas cette infraction.
Le Breathalyser révéla une alcoolémie
de 1,9 %c. Le tribunal le condamne à
quatre jours d'emprisonnement ferme.
D'autre part, S. renversa dans son eu-
phonie des disques d'interdiction géné-
rale de circuler, puis ayant été con-
duit à l'hôpital des Cadolles pour y
subir la traditiooraielle prise de sang, il
refuisa catégoriquement de s'y soumettre.
S. explique que son attitude était due
a l'apparence rébarbative du médecin
de garde, qui, avec une barbe de plu-
sieurs jours, le recevait avec une mau-
vaise humeur évidente . Pour ces in-
fractions, le tribunal lui inflige 20 fr.
d'amende ; le prévenu paiera également
110 fr. de frais.

T. F. tamponna avec sa voiture une
auto qui avait freiné devant lui... La
prise de sang qui fut ordonnée indiqua
un taux d'alcool de 1,6 %„. Comme il
s'agit , semble-t-il, d'un cas accidentel,
le tribunal lui inflige la peine mini-
mum, soit trois jours d'emprisonne-
ment ferme. Il paiera également 30 fr.
d'amende pour perte de maîtrise du vé-
hicule et les frais de la cause qui se
montent à 210 francs.
Terre mouillée : qui est fautif ?

F. A.-F. est condamné par défaut à
25 fr. d'amende et 15 fr. de frais pour
avoir stationné à un endroit où il y
avait une interdiction générale de cir-
culer. Roulant très à droite de la chaus-
sée, M. W. descendait en voiture la
rue du Seyon. Arrivé à proximité de la
place Pury, il fut tamponné par la
voiture de L. S., qui sortait de son
lieu de stationnement. On reproche à
S. de ne pas avoir pris toutes les pré-
cautions exigées dans un pareil cas :
l'automobiliste qui sort d'un parc n'a
en effet aucune priorité. Pour cette in-
fraction, S. doit payer 20 fr. d'amende
et 35 fr .de frais de justice. En revan-
che, W. est libéré au bénéfice du doute,
car rien ne prouve qu'il ait roulé à
une vitesse inadaptée , comme on le
lui reprochait.

Vers minuit, P. C. circulait à vive
allure sm* une route principale. Soiidain
il perdit la maîtrise de son véhicule, sa
voiture traversa la route, fit plusieurs
tonneaux et tête-à-queue et aboutit con-
tre un arbre. Le prévenu déclare que
la route était anormalement glissante à
cause de la présence de terre mouillée
sur celle-ci. Il est cependant certain
que le prévenu était au courant des
travaux qui se faisaient à cet endroit ;
dans ces conditions, le tribunal ne peut
retenir cette excuse et condamne C. à
200 fr. d'amende pour vitesse inadaptée
aux circonstances. Le prévenu paiera
d'autre part 45 fr. de frais de justice.

L'ivresse au volant pose un problème :
comment va-t-on loger, là où l'on sait,
ces régiments a automobilistes ?

Trente et un permis de conduire
retirés en avril dans le canton

Le département des travaux publics
communique que durant le mois d'avril
1965 il a été retiré 31 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

$ District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois :

un pour avoir laissé conduire son auto
par une personne ne possédant pas de
permis ; un pour perte de maîtrise, ac-
cident et fuite ; deux pour perte de
maîtrise, accident ; deux pour excès de
vitesse et accident.
— pour une période d'un an :

un pour ivresse au valant, accident,
récidive.
— pour une période indéterminée :

un pour ivresse au volant, circulé
seul avec un permis d'élève conducteur,
accident.

# District de Boudry
— pour une période d'un mois :

un pour dépassement imprudent, acci-
dent ; deux pour excès de vitesse et
accident.
— pour une période de deux mois :

un pour excès de vitesse et accident ;
trois pour ivresse au volant et accident.
— pour une période d'un an :

un pour ivresse au volant, accident ,
récidive.

® District
du Val-de-Travers

— pour une période d'un mois :
un pour dépassement imprudent.

— pour une période de deux mois : . .
un pour ivresse au volant.

$ District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois :

un pour avoir circulé seul avec .' xin
permis d'élève conducteur.

# District du Locle
— pour une période d'un mois :

un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.
— pour une période de deux mois :

un pour ivresse au volant.

Q District
de la Chaux-de-Fonds

— pour une période d'un mois :
un pour ivresse au volan t ; quatre

pour avoir circulé seul avec um permis
d'élève conducteur.
— pour une période dé deux mois :

un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et vol d'usa-
ge ; um pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, accident ;
deux pour ivresse au volant et accident.
— pour une période indéterminée :

un pour qualités morales insuffisan-
tes.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées l'une contre
un conducteur de cyclomoteur et l'autre
contre le conducteur d'un cycle pour
avoir circulé en étant pris d* boisson,

(c)  Contrairement à ce que l'on
pourrait croire , il ne s'agit pas d' une
photo truquée. Cet énorme rail de
f e r  est bel et bien placé à côté de
cet immeuble du XVIe  siècle , classé
monument historique à Valang in.

Sa raison d'être ? Soutenir les
câbles du trolley bus , fonction que
la façade de l'immeuble, par trop
lézardée , ne peut plus remplir.

(Avipress-J.-J. Luder)

Il y a des siècles
sur lesquels les trolleybus
ne peuvent plus compter...

Dites-le avec des œufs !
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Un compatriote habitant Fislis-
bach, en Argovie, regardait, nous
éCrit-il , sa femme décorer des
œ u f s  de Pâques. Soudain qu'elle
ne f u t  pas sa surprise de décou-
vrir une décalcomanie, reprodui-
sant les armoiries des cantons
suisses, qui contenait des emblè-
mes « séditieux » (en haut à droi-
te, sur notre cliché). Notre lec-
teur, que l'exil semble n'avoir pas
atteint dans son humour neuchâ-
telois s'étonne :

Pourquoi l'absence des armoiries du
canton de Neuchâtel et la présence,
en lieu et place, non seulement de
l'emblème (je crois) des Jurassiens,
mais d'un autre emblème complète-
ment inconnu de moi ? A qui appar-
tient-il? Qu'est-ce qui se passe de si-
nistre chez vous à Neuchâtel ? Les
images provenant d'une fabrique de
Neuchâtel, doit-on supposer que les
anciens Prussiens ont commencé un
mouvement de libération, par hasard ?

Je vous prie de bien vouloir m'ex-
pliquer ce mystère, afin que je puisse
manger mes œufs de Pâques en paix,
de nouveau.

Nemo remercie son correspon-
dant de l' envoi de ce document
historique et se réjouit qu 'il se
soit trouvé un commerçant à
n'avoir pas eu peur d' a f f i cher  ses
convictions sur des décalcoma-
nies.

Les armoiries du Jura sont lé-
gales et reconnues par la consti-
tution bernoise. On ne voit pas
pourquoi on les ignorerait en
Suisse. Pourquoi n'en décorerait-
on pas des œ u f s  de Pâques ?

Quant aux armoiries aux che-
vrons, Nemo vous l'accorde, elles
ne sont pas of f ic ie l les .  Mais elles
sont si belles et elles s'harmo-
nisent si bien avec celles des au-
tres cantons I Devenues décalque
pour œ u f s  de Pâques, elles béné-
f ic ie nt  ainsi d' une promotion,
peut-être inattendue mais certa i-
nement méritée. Trop souvent on
réserve ses couleurs pour les
œ u f s  pourris. Ou même certains
pré fèren t  le drapeau rouge, com-
me aux dernières élections (sans

doute le qualificatif  « sinistre »
utilisé par notre lecteur signifie-
t-il « gauche » comme en italien).

Mais une armoirie comme les
chevrons n'a pas de signification
politique. Elle n'est pas prussien-
ne puisqu'elle remonte au Moyen
âge. Elle représente tout simple-
ment la continuité historique de
notre petit pays.  Et nous disons
bien « pays », parce que ce mot
indispose quelques esprits cha-
touilleux, comme Nemo l'a cons-
taté l'an dernier. Alors que dans
un projet de communiqué pour la
journée neuchâteloise à l 'Exposi-
tion nationale, il avait écrit in-
nocemment « pays de Neuchâtel»,
un censeur a carrément corrigé
cela en « république ».

Enf in , Nemo remarquera que si

les chevrons ont trouvé grâce
chez les mangeurs d'œ u f s  de Pâ-
ques, ils ont au contraire fa i t
commettre à nos PTT une monu-
mentale erreur. En ef f e t , dans
quelques jours paraîtra un
nouveau timbre-poste rappelant
l' entrée dans la Confédéra-
tion, en 1S15, des cantons
de Neuchâtel, Genève et Va-
lais. Les armoiries actuelles dé-
corent cette vignette. Or l'écusson
tricolore neuchâtelois date de
1848 ! En 1815, notre emblème
était les chevrons.

Cher compatriote inquiet de
Fislisbach, vous voilà renseigné.
Bon appétit (quoique vos œ u f s
teints pour le 18 avril soient uh
peu . vieux) !

NEMO

(c) Jeudi après-midi, un planeur venant
de l'aérodrome de Granges a fait un
atterrissage forcé au sud-est de Dom-
bresson, près du tilleul. L'appareil, qui
s'était posé normalement, est reparti
par la route au cours da la soirée.

Atterrissage forcé
à Dombresson

(c) Hier, vers 7 h 20, un camion vau-
dois piloté par M. F. H., demeurant à
Saint-Georges, circulait de Chézard aux
Vieux-Prés où il devait livrer son char-
gement de paille. Arrivé à mi-côte, le
chauffeur constata soudain que des
flammes et de la fumée s'échappaient
de la partie inférieure du tableau de
bord. Immédiatement, 11 dirigea son ca-
mion hors de la route et s'empressa
de décharger les bottes de paille.

Alertés, les premiers secours de Fon-
tainemelon et le camion du centre de
secours du vallon se rendirent sur les
lieux et maîtrisèrent le sinistre qui
serait dû , pense-t-on, à un court-circuit.
Malgré cette prompte intervention, la
cabine du camion a été détruite et les
dégâts sont estimés à quelques milliers
de francs.

! I Flammes et fumée
; soudain près de Chézard ;

le chauffeur
se débarrasse à temps

de son chargement
de paille !



L'imprimerie Centrale et de In
Feuille il'avis tle IVeuchâtel

cherche pour un employé tle son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).

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

Pour des remplacements
de vacances
nous cherchons

une vendeuse
en alimentation, période de juin à
septembre.

Faire offres à Zimmermann S.A.,
Epancheurs 3, NEUCHATEL.

On cherche à lluer un

Ma O C'A m
à Neuchâtel 'ou aux , alentours im-
médiats.
Adresser offres écrites à AM 1610
au bureau du journal.

OSEZ FAIRE LE SAUT
DANS LE SERVICE EXTERNE :
Créez-vous, comme représentant, une
situation Intéressante :

Peu Importe votre profession actuelle.
Inscrivez-vous à notre

i

COURS D'INSTRUCTION.
Vous y recevrez, sans frais pour vous,
une instruction approfondie sur les con-
naissances de la branche et la technique
de la vente qui vous permettra de vous
lancer . avec .. succès dans votre nouvelle
activité. Nous serons à vos côtés et met-
trons tous nos soins à vous suivre aussi
après le cours" *a'ihstruotlon. . '.!Y .

¦ 
i>

Nous offrons :

fixe et commissions, remboursement des
frais, dès le début. En cas de conve-
nance, prestations sociales étendues.

Nous demandons :

joie et ardeur au travail, bonne présen-
tation , moralité irréprochable.

Adresser offres à case postale 2367, 1001 Lausanne.

A louer, pour le 24 mai 1965,

garages
à la rue des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55; francs . — Prière
de téléphoner au 4 06 00 ou au (031)
25 28 88. 
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convenir. Jeune homme muËFGmm^^mrSam
compétent serait mis au
courant. Ecrire à NEUCHATEL

[j A louer à l'avenue Léopold-Robert, à la Chaux- £
9 de-Fonds, _ S

I ENSEIGNES LUMINEUSES
I DE FAÇADE I
m ' i K
"Ê de diverses surfaces, lover annuel  de Fr. 800.—¦ p
1 à Fr. 1600.—." 1
'ri Prière de s'adresser sous chiffres J 120619 ii [ï
| Publicitas S. A., 3001 Berne.
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J-FM v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

• aux appels Jusqu'à 2 heures.

Défais de réception
de Ba publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

HP •'ommi,ne
Bftl de Fenin-Vilars-Saules

Mis© d® Bs®Is
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).

TRIBUNAL DE POLICE
OE NEUCHÂTEL

extrait de jugement
Par Jugement du 6 mal 1965, le tribu-

nal de police du district de Neuchâtel a
condamné Gabriel Victor Bomgard , né en
1904, chauffeur, domicilié à Peseiix (NE)
à la peine de 10 jours d'emprisonnement
sans sursis, aux frais de la cause fixés
à 100 fr., pour ivresse au volant et au-
tres infractions LOR (31/2, 91/1, 34, 90/1,
102/2b LCR).

La publication en extrait dudlt Juge-
ment a de plus été ordonnée (art. 61
CPS), aux frais du condamné, dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Aa nom du tribunal de police
Le greffier : Le président :
F. Thiébaud cg. P.-F. Guye

Donné pour une publication dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 19 mal 1965.
Le greffier du Tribunal de district :

ZIMMERMANN

A vendre, à proximité du centre
de la ville (quartier résidentiel), ,

villa locative
de 3 appartements. Si tuat ion magni-
fique, vue, parc boisé de 1500 m2.
Nécessaire pour traiter : 130,000 à
170,000 fr., après hypothèques.

Faire offres sous chiffres IY 1664 au
•uireau du journal.

A VENDRE, en plein centre
d'Yverdon, à proximité de la
gare, des grands magasins et
de la rue principale,

hôtel-café-restaurant
populaire fie 20 lits
Prix très avantageux
Fr, 23§,eûfL- ¦

Bâtiment en bon état , sans
confort mais possibilités inté-
ressantes pour preneu r sérieux .
Libre rapidement. Pour traiter,
80,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE, CLAUDE
BUTTY , ESTAVAYER - LE-LAC.
Tél. (037) 6 32 19.

A vendre
magnifique

TERRAIN
à l'est de Neuchâ-

tel, 1248 m2.
Tél. 4 39 89.

CressÊes'
A vendre

terrain
i\ bâtir

surface 650 m2,
quartier des Nar-
ches. Eugène Rue-

din, Cressier.

A vendre et à louer

terrains
pour caravanes et
pour villas ; eau,

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

A vendre à Marin

beau terrain
pour locatifs , envi-

ron 6000 m2. Ecri-
re à JX 1633 au

bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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L'Office des faillites de Neuchâtel, vendi i
j lll par voie d'enchères publiques, le vendredi l|
lii 21 mai 1965, dès 14 h 15, devant et dans m

les locaux de l'immeuble Tertre 48, a
gil Neuchâtel :

> " ,] 1 camion Austin A 304, 1961, moteur
gH B.M.C. Diesel , 17,328 CV, M

pont fixe ridelles jl
1 fourgon Citroën 1961, 9,754 CV B

IIP 1 auto Peugeot 403 1957-1958 couleur verte g
lH ainsi que du mobilier de bureau comprenant :
m& 5 bureaux ministre, 8 classeurs acier de 3 et
¦• ", s 4 tiroirs, 2 tables servantes, plusieurs chaises
PU de bureau , 3 tubes néon , 1 machine à écriic
|| I Hermès Ambassador, 2 machines à écrire
Ws& électrique Smit-Corona, 1 machine à calculer .
jp| électrique Précisa , plusieurs classeurs à eor-
WM respondance et divers matériel de bureau. B
«S Mobilier d'appartement comprenant : 2 tables Çf
||f rondes , 1 radio et pick-up, 1 haut-parleur, 2
MM servier-boys métal, 1 armoire-lit, 1 buffet
||| mural , 5 tapis coco, 1 tapis persan , 3 bancs fa

avec coussins, 4 chaises, et autres objets dont g
gil le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformi -

'. ' '• Les amateurs pouront visiter vendredi 21 mai <
P?} 1965, dès 13 h 45. > W

Office des faillites |||
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jj A louer pour le 24 mal 1965 dans Immeuble moderne I
et avec tout confort , situé à la rue des Saars 85, I
à Neuohâtel, magnifique i;

I ' . J

S1/? pièces attique
AVEC GRANDE TERRASSE

I loyer mensuel Fr. 693.— charges non comprises
;:i

loyer mensuel Fr. 55.— !.

Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac i
et les Alpes. CUisine avec tout confort , salle de bains l
et W.-C. séparés, cave'. 1
Chauffage général , distribution générale d'eau chaude , f
machine à laver , ascenseur. Antenne de TV et de J
TSF collective. f

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

A louer pour le 24 juillet 1965
à Colombier

dans immeuble locatif , appartements tout con-
1 fort avec vue sur le lac et les Alpes.
' Ascenseur, service de concierge, dévaloir, eau

chaude générale, cuisine équipée avec frigo,
W.-C. séparés, bidet , grand balcon, cave et ga-

jj letas, machine automatique à laver le linge, sé-
| choir , garages, grande place de jeux extérieure

pour les enfants.

appartements de 4 pièces
à partir de Fr. 310.— + charges

appartements de 5 pièces
à part ir  de Fr. 350.—• + charges

S'adresser à : Etienne MAYE, architecte, Colom-
l hier . Tél. 6 36 50.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 J9 4Q363 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 2 Y pièces à 365 fr. par mois dès
le 24 mai 1965, de -3 Yi pièces à par-
tir * de 390 br. par moisV immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A louer, pour le 24 juin 1965, au
chemin des Graviers, à Cortaillod,

deux appartements confortables
de 3 chambres, loyer mensuel 250 fr.,
plus un acompte pour , le chauffage
et l'eau chaude de 40 fr.

Téléphoner au (038) 5 75 41.

A louer pour lé
24 mai 1965

uppcrSemenS
de 3 pièces

confort , loyer men-
suel 173 fr., tout

compris. Faire offre
sous chiffres 'MC

16G8 au bureau du
journal.

A louer
appartement
2 pièces, confort,

vue, dans villa, à
dame tranquille et

soigneuse ou à cou-
ple âgé. OUest de la

•> ville. Ecrire sous
chiffres EU 1660¦ -au bureau du
'** 'Jôurrpi. |

A. louer pour juillet
et août, aux Plans-
" ; "¦ . sur-Bex,

chalet
' " ' de  7 pièces. Télé-

phoner au 6 30 24.

A louer près du
centre, libre tout

de suite,

sSucSso
aîieubSé

(pour une person-
"ne) , doûn&ê" W.-C,

cuisinette. Prix
310 l'r . par mois,

tout compris.- Case
postale 31300,¦¦¦ •2 ,00lfNeuchâ.tel.. .'

A louer, à l^ouest de
la ^iîle, immédiate-

ment ou pour date
à convenir

1 ï̂^&îîèiïienï
de 3 "iHèses
tout confort , vue
imprenable. Loyer

mensuel 340 fr.
plus charge^-.- .

Tél. 5 76 72, pèn-f
dant les heures de

bureau.

^  ̂ S*̂ . Cherchons

2 chambres
pour nps vendeuses.

Faire offres à Bell, La Treille.
Tél. 4 011)4.

_i ; 

A louer, au cen^r
.̂ ' k-iV '-rm x̂ "S

studio
meublé

avec douche et cui-
sinette. Prix 210 fr.
plus charges.

Tél. 5 84 64.

Maison d'habillement
cherche locaux

Entreprise Jeûné et dynamique cherche
magasins à louer; éventuellement maison
à acheter.
Situation commerciale Intéressante, éven-
tuellement participation, avec but final
de reprise ; ou long bail avec possibilité
d'achat, ou situation analogue.

Paire offres sous chiffres AS 19124 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » , 2000
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche :

poseur-
emboîteur

personnel
féminin

sans formation.

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,

. Neuchâtel , tél. (038) 416 41.

Pour seconder un chef d'ate-
lier dans ses tâches de con-
trôle , et en particulier pour

. - r ;  s'occuper d'Installations ' galva-
niques, nous cherchons un

SOUS- CHEF
gaivaniseur diplômé

¦ expérimenté, ayan t l'habitude
de la conduite et de la forma-
tion dn personnel, et possé-
dant le sens de l'organisation.
.Les candidats sont priés de
faire leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de
salaire, au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

Nous cherchons pour date à
convenir,

employée (e)
consciencieux (se), précis (e),
au courant des travaux de bu-
reau, quelques années de pra-
tique, pouvant seconder acti-
vement le chef de l'entreprise.
Travail intéressant. Place sta-
ble. Caisse de retraite.

- Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et réfé-
rences, sous chiffres P 10755
N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHATELOISE
cherche, pour date à convenir,

un (e) sténodactylo
éventuellement à la demi-jour-
née, connaissant à fond la lan-
gue française.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la direction de la
Fédération laitière neuchâte-
loise, rue des Millc-Boilles '2,
2006 Neuchâtel.

Nous cherchons,
au centre de la

ville , petit

Soca!
peu** bureau
de préférence rez-
de-chaussée, pour
date à convenir .

Adresser offres écri-
tes à KA 1666 au

bureau du journal.

Etudiant cherche

chambre
Adresser offres écri-
tes à FV 1661 au

bureau du journal.

Ingénieur étranger
cherche

studio
¦ ou petit apparte-

ment, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à JZ 1665 au

bureau du journal.

A louer tout de
suite chambre meu-

blée Indépendante
à jeune homme

sérieux. Tél. 5 43 02.

On cherche

chambre
indépendante à

Neuchâtel ou aux
proches environs.

Adresser offres sous
chiffres P 50,118 N

à Publicitas,
2001 Neuohâtel.

A louer petite
chambre aux Parcs.

Tél. 5 16 43.

Jolie chambre indé-
pendante pour jeune

fille propre.
Tél. 5 27 93, heures

des repas.

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-mécanicien
d'industrie.

Situation indépendante et intéressante exigeant un
candidat qui possède bonne instruction, esprit d'initla-
tive et aptitudes pour relations avec clientèle. Prxe,
frais et commissions. Permis de conduire et bonnes
connaissances de l'allemand Indispensables.

Faire offres manuscrites complètes sous chiffres
E. S. 1628 au bureau du journal.

Nous engageons

OUVRIER
de nationalité suisse, formation assurée par nos
soins, au département montage. Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.
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Entreprise générale de construction, région Neu-
châtel, cherche

W W U1 r L C

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

Entrée en service : immédiatement ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres P 2879 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

gjHMara^saBHBHuum
LA MANUFACTURE DE RÉVEILS sffl

I LOOPING S.A. S
fl m
m CORCELLES / NE mm mssa engagerait tout de suite ou pour date »
fess BH
M™ a convenir : ™

| ouvrières ¦
H] pour des travaux de vissage et d'assemblage ; ËKJ
SB*" pa

1 remonteuses ¦
g de finissages ¦
B M
»

sur grandes pièces. Personnes habiles S;,
et consciencieuses seraient éventuellement mises Rs

ëH au courant. j §j
BU gsj
nn Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03. m

&mmmmmmmmmmmmmmmmm\i



¦ ". " ." • . ¦; 
^

,;-- H  s , \ \ :WM:f f '''f ¦'¦>¦¦ . . K [ _ •. ï, Slf;;;S^S-'S'.ff ' . ;,' ff , '

A bas l'uniformité et... vive le détail. C'est dans le détail que réside la nouvelle, la véritable élégance ESCO que nous lançons.
Il est des détails que vous ne découvrirez qu'en regardant nos vitrines de tout près. Chaque complet respire l'amour du détail.
Chaque détail reflète la maîtrise artisanale. L'effet d'ensemble? Chacun de nos modèles s'harmonise parfaitement aux tendan-
ces internationales actuelles. Chaque complet est d'un prix réellement avantageux. N'est-ce pas là aussi un précieux détail?

VÊTEMENTS-SA
Neuchâtel, Rue St-Maurice 12

Gérant: Ed. Dellanegra
Fermé le lundi

AARAU, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH, NEUCHÂTEL ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH

I ij A beaux vêtements f
!; le meilleur des nettoyages S

|N|QlRlC3|E] j
; ', self-service (produits brevetés) ?

1 NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
Centre Prébarreau 7 |
4 kg = Fr. 10.-

|: SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 1

i

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

S, : •

Modèle contenance 15 I *JJ»m

Rauide Modèle contenance 19 I #0."|

PratlflliB Facilités de paiement sur demande ! j&Sjjtaajl

BfJ 1.1 ' TT* TTi ' ynMEinjWBpsjBBl*  ̂ * .,

MENALUX

Tous gaz, 3 .feux,
à partir de 385 fr.
Electrique, 3 pla-
ques, à partir de
455 fr. à déduire
reprise de votre an-
cienne cuisinière !
Grand choix de dif-
férents modèles. Li-
vraison franco, fa-
cilités de paiement.
La maison spécia-
lisée.

U. SCHMUTZ
Grand-Rue 25, Fleu-
rier. Tél. 9 19 44.

A vendre

RHUBARBE
A.-M. Beau, Areuse.

Tél. .6 32 69.
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{ Les clips «fleurs » sont arrivés j
! Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 415 72 j

la************************>3g********^^

Pour les soins de beauté du jardin

Tondeuse à moteur CLINTON, Briggs et Tondeuse électrique TAIFUN, fa- Tondeuse JACOBSON, 2 temps, munie du
Stratton , 4 temps, 3,25 CV, gaz à main, brication auisse* à cordon, 220 silencieux le plus perfectionné actuellement,
largeur de coupe 50 cm, 3 hauteurs ré- volts, 650 -watts, coupe de 40 cm, 2,5 CV, gaz à main, giro-starter automatique, !
glables de 9-30 mm. 4 hauteurs réglables. montage pour sac à herbe. Colimaçon sous le

175 - châssis et ailettes sur les couteaux permettant¦ temps M.1 J.- 498." c*e nettoyer la pelouse en même temps que la
2 temps * . 198.- coupe.
. 298 - Tondeuse à bras, laquée verte, « j» —4 temps M. . roues caoutchoutées, 5 couteaux. 395.-

4 temps de luxe 375.- Largeur de coupe 35 cm . . 85.—
4 temps avec traction . . . 425.-

en vente au 2me étage; démonstration sans engagement à domicile service après-vente

DH iEB —ffi _t
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Pour les hommes et j ^BBÊles femmes M M
de plus de 40 ans fl 1 m

troubles cardiaques W
et circulatoires ^Bfl l

Apres une tentative o évasion
Marcel BoilSaî , chef È F.L.J.

aurait été transféré à Lausanne
De notre correspondant :
Nous apprenons, de source digne de

foi , que Marcel Bolllat , l'un des mem-
bres du Front de libération jurassien,
détenu depuis plusieurs mois au péni-
tencier de Bellechasse, aurait été trans-
féré, ces derniers jours, à la prison
de Bois-Mermet , à Lausanne. Cette
décision serait intervenue à la suite
d'une tentative d'évasion. <j

Çest le 25 mars 1964 que Marcel
Bolllat fut  mis en état d'arrestation,
en même temps que son complice Jean-
Marie Joset. Il y a donc maintenant
quatorze mois que le F.L-L a été dé-
mantelé. Depuis plusieurs mois, l'ins-
truction est close et, malgré les bruits
qui ont circulé à maintes reprises, la
date .du procès ne semble pas encore
être fixée. Qu'attend-on pour juger les
hommes qui , du 21 octobre 1962, date
de leur premier incendie, au 25 mars
19G4, date de leur arrestation , ont mené
leur action impunément ? Il semble
que le moment serait venu , maintenant,
de faire comparaître ces hommes du
F.L.J. devant leurs juges. Les autorités
compétentes ne vont-elles pas bientôt
renseigner le public' à ce sujet ?

Malaise autour du télésiège
touristique Nods-Chasseral

De notre envoyé sp écial :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition d'hier, l'assemblée commu-
nale de Nods a refusé d'accorder . une
nouvelle souscription de 18,000 francs au
capital-actions du télésiège Nods-Chasse-
ral SA.

Dès que la concession d'exploitation
de cette installation touristique fut ac-
cordée, les travaux de construction dé-
butèrent trop hâtivement, et de l'avis
même des habitants de la région, la
direction du télésiège commit des erreurs.
C'est ainsi que les premiers coups le
pioches furent donnés avant même que
l'ensemble des terrains soient propriété
de l'entreprise. Le tracé fut estimé trop
long, la conception de l'Installation fut
très discutée, les places de parc amé-
nagées à l'entrée de la localité furent
jugées .. d'une esthétique discutable, si
bien que la population n'accueillit pas
cette Innovation avec l'enthousiasme
souhaité.,. On reprocha, également au télé-
siège de ne pas accorder de prix réduits
aux habitants du Plateau de Diesse dont
chaque localité est actionnaire.

On devait apprendre récemment que
le préfet de la Neuveville, président du
conseil d'administration du télésiège, avait
annoncé la création d'une place de cam-
ping en bordure de la route, à l'entrée
de la localité, alors que la commune
n'était pas particulèirement favorable à
ce projet. Il y a quelques jours, une
nouvelle erreur était commise : le prési-
dent du conseil d'administration du télé-
siège annonçait dans la presse que les
campeurs du télésiège pouvaient béné-
ficier des installations de douches de
la nouvelle école de Nods, sans en faire
au préalable la demande à la commission
scolaire qui assure la surveillance des
bâtiments scolaires. L'imagination des
habitants aidant , certains virent déjà
des nudistes à l'école si bien qu'à la
veille d'accorder une nouvelle aide au
télésiège, l'état d'esprit des citoyens
n'était pas favorable à une telle accep-
tation . D'où la tension qui régna au
cours de l'assemblée de mardi, où parait-
il, le maire, vice-président du conseil
d'administration du télésiège, annonça à
l'assemblée qu'en cas de refus, de grands
changements Interviendraient au sein des
autorités I

UN REFUS QUI EN PROVOQUERA
D'AUTRES

Lors de la nouvelle émission de paris
sociales, il avait été convenu entre les
communes du district de la Neuveville
que chacune souscrirait la somme fixée
par le conseil d'administration du télé-
siège pour autant que l'ensemble des
communes accorde l'aide demandée. La
commune de Nods ayant refusé la sous-
cription, • cette décision entraînera vrai-
semblablement le désistement de toutes
les autres communes si bien que la perte
n'est finalement pas de 18,000 fr. mais
d'environ 50,000 francs. On volt donc
que la décision de l'assemblée commu-
nale de Nods avait une portée qui dé-
passait le cadre communal.

Après un départ assez laborieux , la
situation financière du télésiège Nods-
Chasseral n'était pas des meilleures,
preuve en soi le désir d'augmenter le
capital-actions. Après l'assemblée com-
munale de Nods, il semble que la situa-
tion Ira encore en empirant et Jusqu'à
présent, rien ne prouve que la saison
estivale va permettre d'amorcer un re-
dressement financier indispensable avant
l'hiver. D'aucuns souhaitent un change-
ront. Important à la direction du télé-

(Archlves)

siège ainsi que les citoyens de Nods
purent l'entendre lors de l'assemblée de
mardi. Ceux-ci reprochent à cette direc-
tion de conduire la commune sur les
chemins de l'aventure, de pratiquer une
sorte de politique du fait accompli. 11
semble malgré tout que le refus des ci-
toyens de Nods doit être interprété da-
vantage par un mécontentement, que par
un désir de nuire à une entreprise qui,
si elle n'a pas, pour l'Instant, toutes les
sympathies de la population, existe tout
de même, et peut rendre d'appréciables
services dans le développement touristique
du Chasserai , pour autant que soit
pratiquée à l'avenir une politique de
prudence et pour autant qu'on ne néglige
par l'information objective et exacte de
ceux qui sont à même d'accorder et de
refuser l'argent nécessaire.

C.

Une voiture défonce
la barrière 0FF

du passage à niveau

SAINT-IMIER

(c) Mercredi soir, peu après 23 h 30, M.
Ronald Favre âgé de 24 ans, circulait
au volant de sa voiture en direction de
Sonvilier avec quatre personnes à son
bord.

Au moment où il passait sur le passage
à niveau entre Saint-Imier et Sonvilier,
M. Favre perdit la maîtrise de son véhi-
cule et défonça la barrière de sécurité.
Quatre des cinq passagers furent blessés.
M. Favre souffre d'un déhanchement,
Mlle Claudine Saisselin, âgée, de 18 ans,
employée PTT a été blessée au thorax,
Mlle Mariette Jeanmaire, âgée de 18 aps,
a été blessée au visage, et Mlle Lemal
ressortissante française souffre de cou-
pures au cuir chevelu. M. E. B. employé
de banque en a été quitte pour l'émotion
et a pu regagner son domicile. La voiture
est hors d'usage et les dégâts aux instal-
lations CFF sont estimés à 3000 francs.

Intense activité
au technicum cantonal

Au technicum cantonal de Saint-Imier ,
l'année scolaire a débuté avec 207 élè-
ves, don t 53 étudiants ingénieurs-élec-
triciens. Il fau t relever l'évolution cons-
tante des divisions techniques, tant
celle de la mécanique que celle do
l'horlogerie.

Chaque mois , depuis avril dernier,
parait le journal de l'école intitulé
« Ecotech » .

Une commission spéciale s'occupe ac-
tuellement de l'organisation dxr cente-
naire de l'ancienne école d'horlogerie
et de mécanique de Saint-Imier qui aura
lieu le 10 septembre 1966.

SAINTE-CROIX
Bientôt l'été ?

( c )  Hier matin , te Jura était blanc
jusqu 'à 1300 mètres.  La couche de
neige , tombée dans la nuit , était très
mince. Hier après-midi déjà elle avait
disparu.

PAYERNE
Noces d'or

(c) Dernièrement, M. et Mme Robert
Laurent ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage. M. Lau-
rent est notaire et ancien syndic de
l'averné.

Un crédit de 210 000 francs
est accordé à la Fondation

des logements pour personnes âgées

Cinquième séance da Conseil de ville de Bienne

(c) La âme séance du Conseil de ville
de Bienne a débuté hier à 18 h 15.
A l'ordre du jour : M. Werner Christen ,
concierge est nommé a la commission
de police. Les parcelles entre le chemin
Cerlier et le chemin des Fléoles d'une

superfici e de 4895 m'2 sont mises
pour une durée de 100 ans , en droit de
superficie à disposition de la Fondation
des logements pour personnes âgées.
Un crédit de 210,00(1 francs pour l'éta-
blissement d'un projet de ladite soclé^té est accordé. Le plan d'alignement
pour le groupe de deux maisons à
tour à la place du Breuil est approuvé ,
ainsi  que les décomptes de construction
de la correction de. la rue de Morat ,
route d'Orpont et la pose d'une cana-
lisation à la route de Soleure.

La lin de la séance est consacrée à
la réponse aux motions suivantes : la
création d'une nouvelle classe d'obser-
vat ion , de pédagogie curative. Elle aura
lieu aussitôt que le personnel qualifié
sera trouvé . La place de la gare sera
prochainement aménagée a f i n  que la
circulation y soit plus aisée. Le passa-
ge sous-voie devant la fabrique Oméga
ne sera pas créé pour l ' instant. Le local
pour les pomp iers de Mâche se trouve-
ra désormais dans le nouveau collège
du Saliguth ; en attendant cette cons-
truction , les . engins seront logés au,
chemin Jacob 59. Dorénavant , et pour
au tan t  que cela puisse se faire , il fau-
dra présenter deux candidats pour les
places d'instituteurs devenues vacatnes
en renouvellement. La bibliothè que de
la v i l l e  sera agrandie lorsque la Galerie
des Beaux-Art s sera transférée dans les
locaux de la nouvelle salle de sociétés
ou dans des locaux à créer dans la
vieille ville.

M. Heim propose différentes solu-
t ions  af in  de régler une fois pour toutes
la question de la caisse de retraite des
conseillers munici paux. Il demande de
remettre le dossier entre les mains de
juristes compétents et de part et d'au-
tre , de retirer les procès en cours. Le
développement des motions et inter-
pellations inscrites à l'ordre du jour
sont renvoyées à plus tard.

Le mécontentement des étudiants
évoqué au Grand conseil fribourgeois

Hier, 'leY Grand conseil fribourgeois
a ouvert un débat d'entrée en matière
sur uu projet de loi sur les statuts
de la caisse de prévoyance du person-
nel de l'Etat, qui résultera de la fu-
sion progressive de cinq caisses exis-
tantes qui garderont cependant une
certaine , autonomie administrative. Des
treize députés qui prirent la parole,
la plupart appuyèrent sans réserve le
projet. Toutefois certains radicaux et
agrariens ont estimé que le gouverne-
ment allait trop loin et faisait de la
« (mégalomanie sociale », les prestations
des caisses dépassant celles de la Con-
fédération. M. Ayer, conseiller d'Etat,
a rétorqué que tel n'était pas le cas,
car le traitement du personnel des
services publics fribourgeois étan t in-
férieur à celui des employés de la
Confédération , le montant touché lors
des retraites ne sera pas plus élevé
pour les pensionnés cantonaux que
pour ceux de la Confédération.

La séance s'est terminée par le dé-
veloppement d'une motion demandant
au Conseil d'Etat d'abolir les examens
de renouvellement du brevet primaire,
d'une interpellation faisant état des
craintes des communes du district du
Lac en raison de la construction d'une
usine thermique employant de l'huile
double de la raffinerie de Cressier et
dégageant des gaz toxiques, et d'une
seconde interpellation demandant à
la direction de l 'instruction publi que
de donner enfin des précisions sur
le foyer universitaire et comprenant
l'impatience des étudiants qui mani-
festeront aujourd'hui à Fribourg pour
dire leur mécontentement devant une
situation de mutisme et de promesses
qui dure depuis cinq ans et qui n'a
abouti à aucune réalisation.

Le coût de lu 2me correction
des euux du Jura: augmentation
pour le tronçon Bueren-Emme
Répondant a des questions concernant

le coût de la correction des eaux du
Jura , le gouvernement .soleurols a dé-
claré que trois dies quatre tronçons
(cainal de la Broyé, canal die la ïhielle
et caual de Nidau à Bueren) se sont
révélés d'un prix aiboaidahle. Par con-
tre, le 4-me tronçon de Bueren à la
confluence avec l'Emut, sera environ
40 % plus cher que prévu. Ces aug-
mentations sont dues aux adaptations,
aux techniques modernes, au renchéris-
sement dos terra ins encore à acheter
et aux adaptations des salaires.

Le gouvernement isoleuroiis précise
.que cette 2me conreotion des eaux du
Jura ne comprend aucun travail sup-
plémentaire, visant à favoriser la na-
vigation fluviale.

Pour différentes .raisons (esthétiques
à Soleure, en liaison du coup d'oeil sur
la ville, technique en ce qui concern e
le niveau de Fa'noienn.e Aar k Bueren
et l'usine de Flumentlml, on a choisi
de maintenir  l'Aar à la cote 426 m 00.

En oe qui comicenne l'opposition à
l'usine de Fluinenthail le gouvernement
remarqu e qu 'en réalité elle «e dirige
plus contre la navigation fluviale que
cnnt pn l' iïitilis n tii inn difis fy inx. Le CflTl ' on

et le peuple s occuperont en temps op-
portuin de la niavigaitiou. sur l'Aar.

Les cantons de Berne et Soleure ont
déjà accordé la ooncesiom pour cette
aiisime do Fhrmenthal k la Société élec-
trique Aar et Tessin.

Quarante ouvriers échappent de peu
à une crue subite de l'Aar

Sur le chantier de la nouvelle usine électrique d'Aarberg

Mercredi soir, en deux minutes , tout
le chantier de la nouvelle usin e élec-
trique d'Aarberg f u t  inondé par les
eaux de l'Aar , grossies par les der-
nières pluies . Sous la pression ries
f l o t s , les protections ' du chantier cé-
dèrent. Une quarantain e, d' ouvriers qui

se trouvaient dans une galerie , à 13
mètres sous le niveau de la rivière,
échappèrent de juste sse aux éléments
déchaînés , abandonnant , dans leur
f u i t e , leurs objets de travail .

La construction de cette usine subira
un retard d' environ six mois. Les
dé gâts s 'élèvent à quel que 100 ,000
francs .  Le travail ne pourra reprendre
qu'après la baisse des eaux.

Tu p iques, j e  griffe...
mais la soup e est si bonne !

Oui I l'histoire est un perpétuel recommencement. Et cet axiome vient,
une fois de plus, d'être vérifié. Aux environs de Bienne un chat et un
hérisson, qui partagent-tranquillement leur nourriture, viennent, sans le
savoir, de remettre à l'ordre du jour un événement typ iquement suisse :
le fameux épisode de la soupe au lait de Kappel, un fait historique de
la coexistence pacifique présent à l'esprit de chacun (ou qui devrait l'être,
évidemment I). -Comme quoi, quand il est question de pitance...

(Avipress - Guggisberg)

Recherché pas* la police
Le 6 avril dernier, Alfred Kegel,

ressortissant allemand , âgé de 45
ans condamné pour vols et cambrio-
lages s'évadait du pénitencier de
Thorberg.

Après qu 'il eut réussi à se cacher
pendant plusieurs j ours, la police est
parvenue à déceler le passage de
Kegel dans la région d'Orvin-Lam-
boing. Pour se rendre dans cette
contrée, il a volé une automobile
qui lui servait aussi d'habitat. Cette
voiture a été retrouvée dans une
forêt près d'Orvin. Kegel est recon-
naissable à la grande cicatrice qui
lui barre le visage, de l'aile droite
du nez au menton. •

Comme, ces derniers temps, de
nombreux vols ont été commis à
Bienne et dans les environs, il est
possible que Kegel exerce ses ac-
tivités délictueuses dans la région.
Les personnes qui auraient aperçu
l'individu dont la photographie fi-
gure ci-dessus ou qui pourraient
faire part de toutes constatations
utiles sont priées de se mettre en
rapport avec la police cantonale de
Bienne ou avec le poste de police le
plus proche.

Une jambe broyée
(c) Hier matin , Mme Marguereta Droz ,
née en 1913, domiciliée à Saint-Imier ,
circulait au volant de son automobile
en direction de la Chaux-de-Fonds.
Prise probablement de malaise, peu
avant Renan , elle monta avec sa ma-
chine sur le talus en bord de route .
En redescendant , elle accrocha une
borne qui se renversa ; le fond de
celle-ci est alors entré par-dessous la
machine, écrasant la jambe droite de
la conductrice entre la pédale du frein
et celle du débrayage. La malheureuse
a eu la jambe droite complètement
broyée ; la machine est passablement
endommagée. Les trois autres occu-
pants, dont deux enfants, sont indem-
nes.

ELAY
Foie déchiré

(c) Hier , M. Marcel Allemann , agri-
culteur à Elay, a reçu un coup de p ied
du cheval qu'il rentrait à l'écurie. Con-
duit à l'hôpital, M. Allemann souff re
d'une déchirure du foie.

RENAN

Pour servir aux exercices de tir ;de
la place d'armes de Bure, le départe-
ment militaire fédéral a acheté le
domaine de CalabrI , situé sur le terri-
toire de la commune de Fontenais, au
sud de Porrentruy. Des troupes spécia-
lisées de l'armée viennent de procéder
à la démolition des bâtiments de la
ferme - restaurant . Ce domaine avait été
acheté il y a deux mois.

BURE

L'armée s'installe
sur ses terres

Ancien professeur à I Université

Le prix Eve Delacroix a été décerné
lundi 17 mai à M. Pierre-Henri Simon,
criti que li t téraire da journal « Le
Monde. » pour son roman z Histoire
d' an bonheur ».

De, format ion  universitaire , M^. Pierre-
Henri Simon a été pro fesseur  dans p lu-
sieurs universités à Gand , Fribourg, et
au Canada notamment. Il compte une
œuvre importante et variée de critique
et d'écrivain et a déjà publié « ies Rai-
sins verts » (pr ix  du renouveau français
1950), « Les Hommes ne veulent pas
mourir » (pr ix  des ambassadeurs 19âi)
des ouvrages sur François Mauriac ,
Georges Duhamel , Albert  Camus ,
et de nombreux essais parmi lesquels
« L e  Jardin et la Ville » , « Les Catholi-
(liies , la Politi que et l'A rgent» , « Destin
de la Personne ».

Le j u r y  du prix Eve Delacroix qui
comprend notamment le maréchal Juin ,
Maurice Genevoix , Marcel Brion, de
l'Académie française , ainsi que. M M .
Louis Leprince-Ringuet , Jacques Jau-
jard de l'Institut et Paul Vialar , a
ronronné ce roman pour le haut idéal
qu'il propose et qui répond à la valeur
littéraire et à un sens pro fond  de la
dignité humaine <jue requiert l'attribu-
tion du prix.

M. Pierre-Henri Simon a reçu
le prix Eve Delacroix

BULLE

(c) Une fête cantonal e des musiques
ne s'improvise pas : les organisateurs
de la fête qui aura lieu samedi et
dimanche 29 et 30 mai à Bulle sont
bien placés pour le savoir. Déjà , les
affiches ont fait leur apparition : elles
sont dues au graphiste Jacques Pas-
quier , qui a représenté un cor , enca-
drant les armoiries de Bulle et des
sept districts du canton. A noter aussi
que la halle de fête ne sera pas cons-
tituée , connue c'est hab i tue l l emen t  le
cas , par une  grande t en te , mais par
une construct ion en dur  appelée à de-
venir , après la fête, le dépôt d'une
entreprise bulloise. A signaler égale-
ment une innovation : le cortège n 'aura
pas lieu de jour , mais en nocturne ,
le samedi 29 mal.

La Fête cantonale
des musiques

est bien organisée

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef : •
Jean HOSTETTLER



Vous avez- perdu, commissaire
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par &
E M I L  A N T O N

— Il y a quand même un risque...
— C'est justement pour cela que c'est tentant et

mon correspondant, en fin psychologue, le sait bien.
Que faites-vous de l'attrait du danger, Duffour ?

Ce dernier regarda Gratien et sourit.
— Si je comprends bien , patron , vous êtes décidé ?

Alors mes objections n'y feront rien ; vos désirs sont
comme des clous : plus on tape dessus, plus on les
enfonce.

Amusé par l'image, le commissaire ne songea pas à
nier.

— Je vous ai dit , tout à l'heure, que je me sentais
en app étit , l'offre vient donc à point. Mettez-vous à ma
place. Cela dit , il n'est pas question de se jeter à
l'aveuglette dans cette aventure. Il convient de s'en-
tourer d'un minimum de renseignements. Evidemment,
nous avons peu de données, mais vérifions-les.

» D'abord , vous remettrez cette lettre à l'identité
judiciaire. Je doute qu 'elle porte d'autres empreintes
que les vôtres et les miennes, mais ne nous abste-
nons pas.

» Ensuite, je vous charge de vous renseigner sur
l'existence , à Trégastel , d'une propriété dénommée le
manoir de « Ker-Maria », appartenant à M. Ro"bert Lu-
guet.

» Si le tuyau est exact , tâchez également de savoir
si les Luguet s'y trouvent en ce moment et quelles sont
les personnes qu'ils y reçoivent. Je verrai sous quel
prétexte je peux m'introduire chez eux. »

— Pourquoi pas par la grande porte et en leur en
donnant la raison ?

— Pourquoi pas, en effet ? C'est à voir... Je déciderai
selon les éclaircissements que vous m'apporterez.

— Comptez sur moi, patron. Je vais immédiatement
aux nouvelles.

— Auparavant , retrouvez la fiche concernant Robert
Luguet et apportez-la-moi.

La cigarette suivante fut roulée avec des regards
absents et perclus dans le vide. Un témoin averti en
eût conclu : concentration.

Au bout de quelques minutes, Duffour revint , un
carton , à la main.

— Voici les renseignements sur le dénommé Luguet.
— Merci.
Le commissaire s'empara de la fiche. Il examina la

photographie. C'était celle d'un robuste quinquagénai-
re dont les traits vulgaires s'alourdissaient dans un lar-
ge visage bouffi .

—¦ Il a tout du marchand de cochons. Au fait , que
vend-il au juste ?

— Des mélaux.
— Je m'en souviens, maintenant ; mais il a trafiqué

d' un peu tout, aux beaux jours , pour lui, de l'occupa-
tion.

Et, rendant le feuillet à l'inspecteur :
— Résumez-moi cela, je vous écoute. Quel âge ?
— Cinquante-quatre ans.
— Domicile ?
— Hôtel particulier , boulevard Victor-Hugo.
— Curriculum vitae ?
— Né à Graulhet (Tarn), où son père, petit artisan ,

avait un modeste atelier de réparations pour cycles, de-
venu plus tard garage. A débuté comme apprenti , puis
ouvrier chez son père.

» Service militaire aux zouaves, en Algérie. A son
retour , hérite d'un oncle vieux garçon. Il agrandit l'en-

treprise paternelle , la revend , en achète une autre
plus importante à Montauban , puis à Toulouse. »

— Marié ?
— Oui. Sa femme, active et d'esprit très commer-

çant, paraît avoir été pour beaucoup dans son ascen-
sion.

— D'où est-elle ?
—- De Castres. Son père y possédait, lui aussi, un

garage.
— Bon , nous ne sortons pas de la ferraille.
— S'est installé deux ans avant la guerre à Paris

où, à la faveur des événements, son esprit d'entreprise
et de lucre lui a permis de réaliser une importante
fortune.

» Inculpé de collaboration économique, s'en est tiré
avec une forte amende. »

— En somme, le type du nouveau riche, brasseur
d'affaires parvenu.

— Age de la femme ?
•— Quarante huit ans.
— Que dit-on d'elle ?
— Elégante, a su s'adapter à un train de vie luxueux.

S'efforce maintenant de se créer des relations en re-
cevant des gens forcément un peu mêlés.

— Des enfants ?
— Une fille de vingt-sept ans, Jeanne, mariée au doc-

teur Raoul Murât.
— Ce charlatan qui fait de la chirurgie esthétique ?
— Lui-même.
— Biens au soleil ?
— L'hôtel du boulevard Victor-Hugo, un château

avec un domaine de plusieurs métairies aux environs
de Lavaur, une villa près de Saint-Tropez et la pro-
priété de Trégastel.

— C'est à peu près ce que j'avais conjecturé.
» Eh bien , mon petit Duffour , je vous laisse mainte-

nant à votre enquête. Dès que vous serez éclairé,

téléphonez at home, j'en ai soupe de ce bureau , je vais
retrouver ma femme. »

— Et lui annoncer que vous passerez probablement
huit jours au bord de la Manche ?

—. On ne peut rien vous cacher.
Il n 'était pas facile non plus de dissimuler quelque

chose à l'oeil averti et singulièrement perspicace de
Bobette , la charmante épouse du commissaire.

Lorsqu'elle entendit , clans le couloir , son mari sif-
floter Il  était un petit navire, elle devina immédia-
tement que son seigneur et maître se trouvait d'ex-
cellente humeur.

Le sourire mystérieux qui fleurissait sur ses lèvres
la confirma dans cette réconfortante hypothèse. Elle
remarqua gaiement :

— Tu parais content.
— Je le suis.
— Peut-on savoir ?
— Comment, tu le demandes ? Mais c'est le plaisir

de te retrouver, ma chérie.
¦—¦ Et puis ?
— L'été, la lumière...
Sans poser d'autres questions, Bobette enchaîna :

. — ... Le soleil sans "qui les choses ne seraient que
ce qu'elles sont.

Elle poursuivit ses occupations sans paraître s'inquié-
ter davantage de son mari mais, du coin de l'œil,
elle le surveillait. Il manifesta une certaine nervosité,
parcourut deux ou trois revues, ouvrit puis referma
quatre ou cinq livres, essaya plusieurs émissions de la
radio , erra sans but à travers l'appartement tout en
grillant un nombre considérable de cigarettes.

« Quelque chose le préoccupe , pensa la jeune femme.
On dirait qu'il est aux aguets. Peut-être attend-il un
coup de téléphone. »

Aussi, lorsque la sonnerie de l'appareil retentit, elle
ne s'étonna pas de voir Gratien se précipiter.

(à suivre)
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Vêtu de jolis shorts et d'un Ifge. bîouson poreux,

Pierrot se sent à l'aise.
Sa mère elle - aussi est ravie: ces vêtements sont pratiques et d'entretien

facile. Prenez votre fils par la main et rendez-vous chez PKZ.
Notre choix est considérable !

PKZ'NôUChâtel, Rue dU Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personne'.

Des dizaines de milliers de lecteurs
Mais oui 1 Ce sont ceux de la Feuille d'avis de Neuchâtel , le plus fort
tirage du canton. C'est dire que votre publicité portera à coup sûr f

Lorsque le hon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!)..
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus do
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- *p 0/1 QK
parler votre bon goût. tiorî, de ses freins à disque assurant a ¦¦ OT"*? <D ¦"—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (<-¦ portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

W® CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.



cherche
pour «on siège central à MARIN
(8 km de Neuchâtel, transport depuis
Salnt-Blalse assuré)

secrétaire
au département non alimentaire.

Nout demandons i

habile sténodactylographie, langue maternelle fran-
çaise, connaissances de l'allemand (du moins oral)
capable de rédiger seule, goût pour les chiffres.

employé (e)
au bureau des salaires

connaissant si possible les travaux
relatifs à ce service.

IA  

personnes capables nous offrons :
travail intéressant et varié, places
stables et bien rémunérées, semaine
de cinq jours, cantine d'entreprise et
autres avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 *41 41.

8B!——————

HH^SBP'̂ ^  ̂ pour sa

W ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Metteuses d inerties
Viroleuses-cesitreuses
Âcheveurs

pour travaux en atelier ou
à domicile

Chasseuses de pierres
Ouvrières

pour différents travaux en
atelier.

Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se présen- t̂

On engagerait tout de suite, ou pour
date à convenir ,

bon mécanicien sur autos
sachant travailler seul, possédant connais-
sances de la voiture anglaise si possible.

S'adresser à P. Dubied , Garage du Vul-
ly, Praz. Tél. (037) 7 29 79.
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Erlsmann-Scliliîz u. ETC. IIOSEX
Manufacture de dispositifs nmortlaseuf-i de ehoct.-chatona combine», raquQBerte et fournitures pour rhorlooerie et l'epparefllao»

2520 L«a Neuveville
engage :

DIVISION PLANNING ET rS^ZiÏÏ S. fcJSt
ACHEMINEMENT "e™"' d" f°"r""°"--

mvisp CONSTRUCTION ss**- r.£- ĥ«r.*
n

K/IFl 'Unni! 1 pour le dessin technique serait éven-
MËIflUil Ki tuellement formé.

nPDT MSTEWÏÛIÏF MfCANICIENS-OUTILLEURS pour travaux
U"! lll SJbnNlQJUfa d'entretien, fabrication d'outillages de

précision.

DÉPT CONTBÔLE ET ™™7LC™™™ pour fourni-
VISITAGE
Entrée immédiate ou à convenir. Appartements disponibles.
Faire offre, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

Nous engageons, pour nos différents rayons,

r

Places sfables ef bien rémunérées. — Semaine de 5 jours. —

i' Avantages sociaux actuels, — Conditions de travail agréables.

Faire offres écrites ou se présenter.

^LOUVRE
ï Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

Calorie S.A.
Chauffage et Ventilation
cherche, pour le 1er août ou
date à convenir,

une secrétaire
habile sténodactylographe, de
langue maternelle française.
Nous offrons une activité va-
riée et intéressante, semaine
de 5 jours. Place stable et
bien rétribuée.
Adresser offres , accompagnées
d'un curriculum vitae, et de
copies de certificats : Ecluse
47-49, Neuchâtel.

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8

OUVRIER TAILLEUR
qualifié pour grandes pièces
ainsi qu 'une *

APPRENTIE .
GILETIÈRE-CULOTTIÈRE

sont demandés chez A. Gin-
droz, maître tailleur, Ter-
reaux 1, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 21 94.

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.

Pour le lancement

d'une nouveauté
forts courtiers on livres

sont demandés à case postale
49063, 1211 Genève 3.

CADRAL S. A. - PESEUX
Chapelle 24

cherche

SissceiSeuses
et

détculqueuses
Se présenter ou téléphoner
au 8 43 55.

Nous cherchons pour le Pavil-
lon des Falaises une

sommelière (1er)
et une sommelière extra. Très
bons gains.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

BON MANŒUVRE
possédant permis de conduire
pour poids lourds.
Bon salaire assuré, place stable,
assurance maladie collective.
Faire offres à Dizerens & Du-
puis, Maillefer 36, Neuchâtel.
Tél. 5 49 64. On peut prendre
rendez-vous par téléphone.

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

UN AIDE-
MAGASINIER

(durée de travail 2 à 3 mois). Faire
offres à ZIMMERMANN S. A.

Dessinateur-architecte
âgé de 26 ans, cherche changement
de situation ; parfaitement au cou-
rant des devis, métrés, chantiers,
etc.

Adresser offres écrites à OE 1670
au bureau du journal.

Restaurant" de la place cher-
che une

dame de buffet
de confiance, capable de rem-
placer les patrons.

Adresser offres écrites à
PF 1671 au bureau du journal.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 1
' A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suff i t
de remplir ce coupon

| Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . ..  Fr. 4.50

* 31 décembre 1965 . . » 26.—

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001 , NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. J

D GALENICA S.A.
\!LX Produits pharmaceutiques en gros

engagerait pour date â convenir :

magasiniers
pour son service de préparation

employés de bureau
pour le service-achats et IBM

Nous demandons : © Travail consciencieux et précis
• Sens du travail en équipe
9 Bonne mémoire

Nous offrons : © Formation complète
® Activités intéressantes
• Places stables dans une entreprise

moderne
® Caisse de retraite
• Avantages sociaux

Faire offres de service à GALENICA S.A., case postale 229,
Neuchâtel. Tél. 4 11 61.

i o

H Nous engageons i

I SECRÉTAIRE
bonne sténodactylographe, capable de tra-

| vailler de façon autonome dans les deux
langues française et allemande ou française

l et anglaise.

EMPLOYÉES
pour travaux de bureau variés tels que
devis, confirmations de commandes, établis-
sement de statistiques, tenue de fichiers,

SE etc., comportant une part de dactylographie.

I Réceptionniste-téléphoniste
' bilingue français-allemand, avec de bonnes

notions de conversation anglaise. La titulaire i
jjt s sera chargée également de travaux dacty-
p lagraphiques divers.

|1 Les candidates sont invitées à soumettre
M leurs offres avec curriculum vitae et cop ies
|j de certificats à OMEGA, service du person-
m, nel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

¦J^"™^̂ SÎ?SSH 5O N°HS cherchons, pour en-
S'aw«rdtstrao«69 T«i«'on4a4333 trée immédiate , des

monteurs en chef
et monteurs

pour le montage de plafonds en plaques métalliques,
dans toute la Suisse. Places bien rétribuées et bonifica-
tion de tous les frais. En cas de convenance, place sta-
ble et caisse de retraite.

Des spécialistes éprouvés auront la préférence (pas
d'étrangers).

S'adresser à ELEETRO-METALL, Kiirsteiner & Co,
Siewerdtsrasse 69, 8050 Zurich. Tél. (051) 40 43 33

Nous engageons tout de suite ou pour
période à convenir

PIVOTEUR
connaissant le pignon d'horlogerie et si
possible les machines automatiques Strau-
sack. L'intéressé, Jeune, capable et dyna-
mique, pourrait accéder au poste de chef
de groupe.

Faire offres détaillées manuscrites au
bureau privé de sélection professionnelle,
G. Delay, Grand-Rue 18, 2108 Couvet.

On cherche

sommelière
pour le 1er juin ;

semaine de 5 jours.
S'adresser chez
Jean-Jean, res-

taurant , Gibraltar ,
Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

On demande

sommelière
connaissant les

deux services ; 2
jours de congé par

semaine ; bons
gains assurés. En-
trée le 10 juin ou
date à convenir.
Buffet du Tram,

Colombier.
Tél. 6 33 89.
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\/ ïtl f̂ 0 ^tm L'olympisme. actuel, c'est à peu près \
i |§p, î ^̂ P lu Suisse au 

temps 
du bailli Gessler |

»• Comme dirait Charles Aznavour, ce M. Brundage Avery
g « is a very, very, véritable dictateur ». Il commande et les
¦2 autres n'ont qu 'à plier le genou. L'olympisme actuel, c'est
*•¦ la Suisse au temps du bailli Gessler. Ou à peu près.
? Le président n'a pas très bon caractère. On le savait.
¦g Mais , ses sautes d'humeur commencent vraiment à devenir
<£ inquiétantes. Avec l'âge, les défauts s'accentuent. Possible.
<? Cependant , le monde est en droit d'exiger autre chose de
¦a la part d'une des personnalités les plus importantes du CIO.
k M. Brundage a pris la fâcheuse, habitude de faire la ploie
£ et le beau temps. Comme ce n'est pas assez, à son gré, il
¦g manie désormais la foudre et le tonnerre et, dans sa rage
£ de commander, il oublie les lois essentielles qui régissent

^ 
les rapports humains.

d. Et c'est cet homme-là qui fait , de nos jours, l'éthique
'2 olympique ! On enseigne aux athlètes, aux sportifs, le res-
y pect de l'adversaire, vainqueur ou vaincu. On les veut au-
d. dacieux, âpres dans la lutte, mais loyaux et chevaleresques.
/" On leur demande de prêter serment. Et Ils prêtent ser-
y ment. Cela signifie qu 'on croit à leur parole.

g ON LE CROYAIT...
y M. Brundage s'est toujours montré réfractaire à toute
d. évolution de l'idée olympique, et il est particulièrement
~2 intransigeant dans le domaine de l'amateurisme. En tant
y que millionnaire, il est très près du problème, bien sûr.

^r^?̂ r^r^r^~^ r* ŷ«^F"̂ r^r^r^r^

~3
Il se fait un honneur d'être celui qui prêche dans le dé- 

^sert. On le croyait sincère, habité par une conviction pro- g
fonde. Le doute apparaît avec les derniers événements. '%
On a l'impression que M. Brundage n'agit pas par convie- S
tion, pour préserver l'idéal olympique de toute souillure, £
mais simplement pour affirmer sa volonté. Il n'assure ~%
pas une présidence ; ce qu 'il entend, c'est établir un règne. 6
Au mépris même des principes sportifs les plus élémen- £
taires. J2

DANS LA CUISINE |
Si les athlètes se comportaient à l'égard de leurs ad- S

versaires comme M. Brundage envers M. Jonas, 11 y a g
longtemps que les Jeux olympiques auraient dégénéré en "J
une vulgaire foire. Ils ne sont plus les amateurs désln- C
téressés que désire le millionnaire américain mais ils ont é.
des qualités qui s'accordent mieux avec l'idéal olympique *2
voulu par le baron de Coubertin que les agissements de 6j
ce président dont le mandat n'a que trop duré. On né £
connaît pas les crimes (de lèse-majesté ?) commis par ~%
M. Jonas. L'histoire ne les mentionne pas, pour cause. 5
Cependant, le fait que M. Jonas ait refusé de présenter £
sa démission — sur ordre de M. Brundage — permettra ~%
peut-être de voir, un jour, ce qui se passe en réalité dans *

£la cuisine du CIO. . Z.
On le souhaite. 2

Guy CURDY. S
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g Oh croyait M. Brundage f
1 sincère, mais il n'a de souci f
l que celui d'être obéi ! \

Anquetil réussira-t-il l'exploit
qu'il s'est mis eu tête de réaliser?

$5îffl*l A VINGT-QUATRE HEURES DU DEPART
DU CRITÉRIUM DU DAUPHINE LA QUESTION SE POSE

Demain matin, à Mâcon, au départ du
19me critérium du Dauphine, tous les
regards se porteront sur Jacques Anque-
til qui ambitionne la réalisation d'un ex-
ploit unique : triompher une semaine plus
tard à Avignon et, vingt-quatre heures
après, arriver au Parc des Princes en
vainqueur de Bordeaux-Paris.

A tort ou à raison, qu'on le veuille ou
non, la pari engagé par Jacques Anquetil
constituera l'un des piments de l'épreu-
ve du Dauphine et imprimera à la cour-
se une orientation toute particulière. Le
défi lancé par le Normand ne fait pas
l'unanimité dans les milieux cyclistes, cer-
tains considérant qu'il est impossible de
courir consécutivement deux épreuves à
caractère si différent, d'autres, au con-
traire, estimant qu'un champion de la
trempe d'Anquetil peut se permettre de
réaliser ce qui est impossible. Toujours
est-il que Jacques Anquetil — qui par-
tira avec le désir de vaincre — doit s'at-
tendre à une forte opposition en raison
même de son défi. Il pourra compter sur
l'aide d'équipiers dévoués et valeureux :
Aimar, Lemeteyer, Lebaube, Grain, Vuil-
lemin, Everaert , Rostollan et peut-être
Stablinski. Il lui faudra toutefois se mé-
fier d'une opposition très forte en quan-
tité et en qualité.

ADVERSAIRES DE TAILLE
Il y aura évidemment Raymond Pouli-

dor, qui, à la veille du Tour de France,
cherchera une compensation à ses dé-
boires de la « Vuelta », mais il y aura

également les « baroudeurs -> de Maurice
de Muer : Jan Janssen, le champion du
monde, Anglade et Foucher, les ambi-
tieux lionceaux de Gaston Plaud : les
Belges Bracke et van Coningsloo, les
Français Zimmermann, Delisle et Letort
et l'Espagnol Soler, et les francs-tireurs
de Raoul Remy : Milesi, Darrigade et
Geldermans. Chez les étrangers, Jacques
Anquetil devra redouter le groupe mixte
dirigé par Pornara , dont les meilleurs élé-
ments seront le Suisse Rolf Maurer, l'Ita-
lien Oreste Magni et le Belge Jos Hove-
naers — ces derniers seront notamment
encadrés par les jeunes Suisses Weber,
Blanc et Zoeffel — mais surtout les deux
formations belges : celle de de Kimpe,
avec les deux Gilbert Desmet, et celle
dirigée par Willy Riems. Ce dernier comp-
tera sur deux hommes : Charly Gaul et
Verheyden. Les Espagnols, qui, dans le
passé, ont toujours eu un excellent com-
portement en Dauphine, disposeront avant
tout d'un élément confirmé en la person-
ne de Manzaneque. Le pari de Jacques
Anquetil rend malaisé le pronostic « Maî-
tre Jacques », dont les moyens et les qua-
lités sont énormes, courra pour gagner et
c'est indéniable. Il se pose donc en fa-
vori numéro un. Mais, en raison de l'op-
position qu'il est susceptible de rencon-
trer, il' se pourrait que le Normand en-
traîne avec lui dans la défaite ses prin-
cipaux rivaux et favorise le succès d'un
inédit.

PAS DE GRANDS COLS
Comme les années précédentes, le cri-

térium du Dauphine confirmera sa tra-

iLE BATON DAMS LES ROVES. — Maurer qui, sur notre cliché,
si*»* Anquetil, réussira-t-il à f a i r e  échouer les projets du Normand?

Ce sera difficile, car Anquetil est fo rt .

dition montagnarde. Cette 19me édition
— qui comporte plusieurs innovations
dont la principale réside dans le fait
que l'arrivée ne sera pas, pour la première
fois, jugée à Grenoble — offre un ter-
rain propre aux exploits. C'est le massif
alpin qui se volt dévolu un rôle essentiel.
Les grands cols de la Croix de Fer ou le
Galibier ont été abandonnés. Les organi-
sateurs préférant une succession de cols
de moyenne importance dans le but de
soutenir l'action. Deux grandes étapes de
montagne sont au programme : le 26 mai
de Thonon à Chambéry, les concurrents
graviront le col des Gets (1113 m), celui
de la Colombièrô (1618 m) , celui de Les-
claux (898 m) et enfin le Revard (1538
mètres), soit à une vingtaine de kilomè-
tres de l'arrivée. Le lendemain, avant
d'atteindre Grenoble, l'itinéraire emprun-
tera le Granier (1164 m), le Barrloz
1038 m), les Ayes (980 m) et Chamrous-
se (1620 m).

Les rouleurs, après cinq étapes Initia-
les entre Mâcon et Thonon, se verront of-
frir jusqu'en Avignon deux occasions nou-
velles pour refaire une partie du retard
concédé en montagne, contre la montre,
sur les 38 kilomètres, entre Salnt-Mar-
cellln et Romans et ensuite le dernier
Jour de Romans à Avignon. Cette der-
nière étape ne comporte pas de difficultés
majeures mais sa longueur (227 kilomè-
tres) et les éléments atmosphériques (cha-
leur ou vent) sont susceptibles d'en In-
fluencer le déroulement. Voilà donc le
terrain sur lequel en débattront les 100
concurrents — 10 équipes de 10 hommes
— du 19me critérium du Dauphine.

IpOiTS
La rencontre internatio-

nale de football Suisse -
Allemagne de mercredi pro-
chain, à Bâle, sera dirigée
par l'arbitre espagnol Bueno.

D'autre part, l'association'
suisse a demandé à la fédé-
ration allemande de pou-
voir changer de gardien
pendant tout le match et
éventuellement de fa ire en-
trer deux joueurs du champ
pendant la première mi-
temps.

îiiliiiiiiiili

La coupe Davis ne reflète pas
la valeur du tennis d'un pays

||ftjy£lvL£jS|| La victoire de la Tchécoslovaquie en Suède l'a montré

Les huitièmes de finale de la coupe
Davis, zone européenne, se sont joués à
la fin de la semaine dernière. Pour la
plupart des pays engagés, , il s'agissait
d'une simple formalité. Ainsi, on savait
que les Français ne rencontreraient pas
une résistance bien sérieuse de la part
des Autrichiens, ce qui n'a pas empêché
la presse d'outre-Jura de chanter des
louanges dithyrambiques de Barthès. Cer-
tes, le jeune Français ne manque pas de
qualités, mais il nous faut attendre des
échéances plus sérieuses pour le juger en
fonction des chances françaises en coupe
Davis.

SURPRISE ? |
S'il fallait trouver une surprise, nous la

trouverions dans la victoire des Tchécoslo-
vaques contre les Suédois, encore qu'elle
fut très relative. En effet, pour réussir
dans cette compétition, 11 suffit d'avoir
deux très bons joueurs, ce qui prouve à
l'évidence que cette épreuve ne reflète
pas la valeur du tennis d'un pays. Or, la

Suède n'a même pas deux bons joueurs !
Elle possède un champion : Lundquist, et
c'est tout. On cherche un successeur pour
Ulf Schmid mais on ne le trouve pas.
Dans ces conditions, Lundquist a pu ga-
gner ses deux simples, mais en double, il
n'a pas pu tout faire, si bien que ce sont
les Tchécoslovaques qui vont recevoir les
Italiens en quarts de finale.

La qualification de l'Italie n'a pas été
facile. En effet , les Transalpins éprou-
vaient quelques légitimes inquiétudes con-
tre les Brésiliens Barnes, Koch et Man-
darlno, même si le match avait lieu à
Milan. Sergio Tacchini ayant été puni
par sa propre Fédération, on eut recours
aux services (si je puis m'exprimer ainsi!)
de Beppi Merlo pour épauler Pietrangeli
dans les simples. Or Merlo possède assez
d'astuces pour gagner un de ses deux
simples. On ne lui en demande pas da-
vantage. Il a donc battu Koch le pre-
mier jour, et comme Pietrangeli a gagné
ses deux parties, l'Italie s'est imposée
3 à 2, la victoire des Brésiliens en double
'étant inutile.

PASSIONNANT
Les quarts de finale auront lieu du 11

au 13 juin , soit après les championnats
Internationaux de France et de Suisse
(Paris et Lugano). La Tchécoslovaquie re-
cevra l'Italie qui devrait s'imposer car
Merlo peut gagner une fois encore le
point suffisant pour épauler Pietrangeli
La Grande-Bretagne rencontrera l'Afri-
que du sud au cours d'un match très ser-
ré en raison de la classe de Cliff Drys-
dale. La Yougoslavie accueillera la Fran-

BALLET. — II ne manque : pas d'élégance, celui dansé par
les Français J a u f f r e t  et Barthès (au fond)  et les Autrichiens

PoUorny et Paxderha.
(Téléphoto AP)

ce. C'est là qu'on pourra juger des capa-
cités réelles de Barthès et Darmon, car
Yovanovic et Pllic sont aussi redoutables
en simple qu'en double. Enfin, l'Espagne
recevra l'Allemagne. Santana, Gisbert et
Arilla d'une part, Bungert, Kuhnke et
Buding d'autre part, voilà qui nous promet
un match passionnant.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Dans l'intervalle, les championnats in-

ternationaux de France ont débuté à Ro-
land Garros. Pour l'instant, peu de sur-
prises, si ce n'est la victoire de Barclay
sur l'Américain Froehling et le succès très
net du Soviétique Lejus sur l'Anglais
Sangster. Les favoris — en l'absence de
'Manuel Santana — sont Pietrangeli,
Emerson, Darmon, Stolle, Mulligan et
Drysdale. Emerson n'a jamais de chan-
ce à Paris où le court central, réputé assez
lent, lui convient mal. C'est dire que
l'Australien aura fort à faire pour em-
pêcher une nouvelle victoire européenne
dans ce que l'on nomme à juste titre le
championnat du monde sur terre battue.

Après les finales qui auront lieu à la
fin ' du mois, les meilleurs joueurs pren-
dront le chemin de Lugano pour les
championnats internationaux de Suisse.
Cetitei grande manifestation tesBlnojf»

n'empêchera cependant pas les stations
de Gstaad et de Montana de mettre sur
pied, en juillet, de grands tournois où
quelques-unes des meilleures raquettes se-
ront de la partie, puisque l'on parle déjà
de rengagement des quatre Australiens
Emerson, Fleteher, Stolle et Mulligan I

Bernard ANDRÉ

Deux voitures japonaises
inscrites au Grand prix de Monaco
M. Jacques Taffe, commissaire gé-

néral du Grand prix de Monaco, et
Louis Chiron, directeur de l'épreuve,
ont communiqué au cours d'une con-
férence de presse la liste des engagés
pour le 23me Grand prix de Monaco,
manche du championnat du monde
des conducteurs, et celle du 7me
Grand prix de Monaco de formule
trois.

En ce qui concerne la formule un
(30 mai), dix-neuf demandes d'enga-
gements sont parvenues à l'Automo-
bile-Club de Monaco. En voici la
liste :

Brabham (Brabham-Climax), Hulme
(Brabham-Climax), Hill (BRM), Ste-
wart (BRM), Rodriguez (Lotus),
Spence (Lotus), MacLaren (Cooper),
Hindt (Cooper), Anderson (Lotus),
Hawkins (Lotus), Gardner (Brabham-
BRM), Bonnier (Brabham-BRM), Sif-

fert (Brabham-BRM), Attwood (Lotus-
BRM), Hailwood (Lotus-BRM), Ban-
dini (Ferrari), Surtees (Ferrari),
Bucknum (Honda) et Ginther (Honda).

Il y a donc 19 engagés pour 16
places au départ. Comme chaque an-
née, l'organisation monégasque a rete-
nu d'office six pilotes tandis que
pour les autres places, les trois séan-
ces d'essais serviront de qualification.
Les six coureurs qualifiés d'office
sont Brabham, Hill , MacLare n, Ban-
dini , Ginther et , évidemment , le cham-
pion du monde Surtees.

CLARK RENONCE
De son côté, Jim Clarke a finale-

ment déclaré forfait. Le lendemain, le
lundi 31 mai, il sera au départ des
500 Miles d'Indianapolis. Les organi-
sateurs américains lui ont interdit de
prendre part à leur course s'il ne dor-
mait pas au moins une nuit dans
un lit .

Deux participations sont encore in-
décises : celles de Rodriguez et de
Spence. Leur engagement est soumis
à la mise au point du nouveau moteur
Lotus qui ne semble pas terminée.
Il fau t encore relever les deux voitures
inscrites par la firm e jap onaise
« Honda ».

Quant à la course de formule trois,
qui aura lieu le 2!) mai , elle réunira
57 p ilotes dont seulement 22 pourront
se qual i f ier  pour la finale.  Parm i les
pilotes sélectionnés figurent les Suisses
Moser (Brabham) , Bellasi (Lotus) ,
Dubler (Brabham) et Wuest (Lotus).

Vittorio Adoni gagne détaché
et endosse le maillot rose

La sixième étape du Tour d'Italie

L'Italien Vittorio Adorai, récent vain-
queur du Tour de Romandie, a rem-
porté la sixième étape du Tour d'Italie,
Avellino - Potenza (161 km). Il a fran-
chi la ligne d'arrivée avec près de trois
minutes d'avance sur ses compatriotes
Bitossi et Mugnainl. Grâce à cette vic-
toire, Adorai a endossé le maillot rose
et 11 devance ses principaux adversaires,
Zilioli et Glmondi , de quatre minutes.

Le Genevois Blnggeli s'est mis en
évidence en gagnant le sprint pour la
quatrième place. An classement général ,
le coureur suisse est maintenant dix-
neuvième. La première partie de l'étape
fut marquée par plusieurs attaques de
Taecone, attardé la veille. Lo grimpeur
des Abruzzes dut rapidement se rési-
gner. C'est dans le col de la Pietra
Stretta, comptant pour le Grand prix
de la montagne, qu 'Adorai, au moment
où Zilioli était victime d'une crevaison,
lança son attaque. Au sommet (839 m,
km 130), il avait nettement distancé
Bitossi et Mugnainl, qui avaient orga-
nisé la chasse. Il accentua son avance
dans la descente, au bas de laquelle
il précédait de 1*30" ses deux poursui-
vants et de 3' le premier peloton.
Sur la fin du parcours, vallonné, le
chef de file parvint encore à creuser
l'écart et à terminer détaché à Potenza,
où il endossa le maillot rose.

Classement de l'étape : 1. Adornl, les
161 km en 4 h 52'54" (moyenne 32 km
979) ; 2. Bitossi, 4 h 65'42" ; 3. Mugnainl,

4 h 55'48" ; 4. Blnggeli (S) , 4 h 57'12" ;
5. Taecone ; 6. Glmondi, même temps ;
7. Battistini, 4 h 57'15" ; 8. van Damme
(Be) 4 h 57'16" ; 9. Masslgnan ; 10.
Schiavon ; 11. Zilioli.

Classement général : 1. Adornl, 34 h
34'21" ; 2. Galbo, à l'22" ; 3. Négro,
à 2'32" ; 4. Mugnainl, à 2'54" ; 6. Bi-
tossi, à 3'02" ; 6. Poggiall, à 3'44" ;
7. Zilioli et de Rosso, à 3'59" ; 9. Dan-
celll, à 4'00" ; 10. Balmamion, Passuello
et Masslgnan, à 4'22" ; 13. Pamblanco,
à 4*28" ; 14. de Rosso, à 4'38". Puis :
19. Blnggeli (S) , 34 h 45'47".

ZURICH. — En lever de rideau du
critérium international amateur cycliste
qui aura lieu le 11 juin , une épreuve
réunira plusieurs anciens coureurs pro-
fessionnels. Parmi les enga gés relevons
Kubler , Knecht , Stettler, Wagner, Besson,
Frei, Zimmermann, etc.

PORTHCAWL. — L'organisateur So-
lomons a annoncé qu 'un combat de
boxe pour le titre mondial des poids
plumes entre le Mexicain Saldivar , te-
nant du titre, et le Gallois Vinstone
pourrait avoir lieu le 13 juillet dans
la cité galloise.

HONOLULU. — Ray « Sugar » Robln-
son affrontera son compatriote Stan
Harrington le premier juin au cours
d'un combat de boxe en dix reprises.

ATHÈNES. — Quatre-vingt-six équi-
pages ont pris le départ du Rallye au-
tomobile de l'Acropole, épreuve comptant
pour le championnat d'Europe de la
spécialité.

NURBURGRING. — Quatre «Ferrari»
et cinq « Porsche » seront au départ ,
dimanche, des 1000 kilomètres automo-
biles.

MOSCOU. — En match-retour comp-
tant pour la finale de la coupe d'Eu-
rope féminine de volleyball , Dynamo
Moscou a battu Dynamo Berlin-Est 3-0.
Déjà victorieuse à l'aller par le même
résultat l'équipe soviétique remporte le
trophée.

FOOTBALL
L'équipe nationadie allemande, qui af-

frontera mercredi la Suisse à Bâle,
arrivera dans la cité rhénane lundi soir
par chemin de fer. L'entraîneur Helmut
Schoen a prévu une séance d'entraîne-
ment pour mard i matin.
9 Au cours d'une conférence de presse,
le comité de l'AC Bellinzone a annoncé
que tous ses membres démissionnaires
avaient accepter de rester en fonction
jusqu'à la fin de la saison.
9 A Lucerne, en présence de 1000 spec-
tateurs, l'équipe anglaise Leyton Orient
a battu Lucerne 3-1 (1-0). Les buts ont
été marqués par Scott (36me), Harris
(54mc) et Flatt (88me) pour les An-
glais alors que Wuest a sauvé l'honneur
pour Lucerne à la 89me minute.

CYCLISME
La 12me étape de la course de la Paix

Cracovic - Opole (173 km) a été rem-
portée par le Soviétique Zaidouchine
devant le Tchécoslovaque Kapvil .
O Le Hollandais Peter Post, blessé au
mois de mars, fera sa rentrée diman-
che au cours d'un critérium organisé à
Amsterdam.

Trois Neuchâtelois favoris
î Juàlly-KÉ Championnats de Suisse à Genève

Vingt-neuf haltérophiles se sont qualifiés pour les championnats de Suisse,
qui se dérouleront dimanche à Châtelaine Genève. A l'exception du Genevois
Enzler (poids mi-lourds), qui a arrêté ta compétition, tous les tenants des titres
seront présents.

Dans cinq catégories , il n'y aura qu 'un candidat sérieux. Il s'agit du Loclois
Tissot (poids coqs) et de son camarade do club Fidel (poids lourds-légers),
des Bâlois Schweizer (poids plumes) et Vogel (poids lourds) et du Chaux-de-
Fonnier Lab (poids légers), qui reprendra h Haslebacher le titre qu'il n'avait pu
défendre l'an dernier en raison de sa participation aux Jeux olympiques de Tokio.

Chez les poids moyens ia lutte opposera le Soleuirols Kohler (tenant) au
Bâlois Fleury. Enfin, chez les poids mi-lourds, le Genevois Freîburghaua et le
Lausannois Garin seront aux prises pour succéder à Enzleri

Il faut encore relever que, chez lies poids lourds, la première place
reviendra certainement à l'Espagnol du Locle Armendariz , qui prendra part au
concours à titre d'invité. Les organisateurs espèrent que la lutte permettra l'amé-
lioration du plus ancien record national, celui de l'épaulé-jeté des poids mi-lourds,
établi en 1938 à Paris par Cottier, avec 130 kilos.

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une femme d'au»
jourd 'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent, volent, virevol-
tent, flottent, tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret 7 -un  support permanent - car,
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent !
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage,
à ma personnalité, est inspirée de
« France », la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi, vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins , 'c'est PROTÉLINE,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'OREAL de Pans qui a crée pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Betlina

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

Les championnats du monde 1966 au-
ront lieu en Allemagne de l'Ouest sur
le circuit du Nurburgrlng (route) et
le vélodrome de Francfort (piste). Ainsi
en a décidé la commission technique
do l'UCI après une visite des installa-
tions du circuit habituellement réservé
aux épreuves automobiles et des instal-
lations de Francfort. Il reste néanmoins
à trouver un parcours pour la course
amateurs sur 100 km par équipes.

Les championnats
du monde 1966 auront lieu

en Allemagne
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SU CROIX
Chambres tranquilles

Jardin ombragé

CHEVA UX DE SELLE à louer
Beaux buts de promenades en

forê t s  et dans les p âturages

Tél. (024) 6 21 45 E. Kûndig-Mutrux.
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B MnSInlTonî ffiirnl^ ii ' ¦

iSJIl Hi
9iaS£f t̂t11fl3^HraËHn 

BBK
BBI YT -̂ . > ¦¦ HIII HIHHwgjJH îTJIir̂ gJ^MKg œWmfflW
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HH 9S *SIHI « . , ; HBIallÉBi

Blfcs. Yflr^» ' - J ' • Sa

"BSmBBM|||H| ÉiffiP l̂l ^H *5̂ *̂ ^l

K̂ P BrSrt 'B'-MIL̂ '''' f̂t "''' •

**¦ ^B Ĥ  
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PETER PAN modèle In-Genius

Un soutien-gorge sensationnel. Des parties « Sfretch » intérieures
font de ce soutien une merveille. Un renfort en fiberfill ultra-

léger égalise les petites différences de poche. En blanc, riche-

ment garni de dentelle, tulle Lycra et bretelles Lycra Stretch.

Profondeurs A, B, C, Fr. 22.90 net.

Demandez les noms des dépositaires à la maison E. + A. Bàchmann
Schaffhouse 1

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé i sucre ou dans un peu j
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à F. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLSEZ



. les données ui lancemeii t seront «elles
modifiées par deux équipes lessinoises ?

BUSH ... 23, 24, 25, 26: LE TITRE MUTIUMIIL EST BIENTOT SUB OBBITE

COMPLÉMENT. — Lequel est-il celui de Vautre : Kerkhoff s (à
(fauche) ou Armhruster (à droite) ? En tout cas, les deux Lau-

sannois ont f a i t  merveille, dimanche à la Chaux-de-Fonds.
(A.S.L.)

LUGANO DEMAIN SOIR AU STADE OLYMPIQUE

La meilleure défense
contre l'attaque

la plus percutante
Lugano a accepté de venir jouer demain soir, à la lueur des> lampions du

stade Olympique. Le championnat, pour lui, pouvant se terminer en roue libre, y
n'aura pas d'excessives prétentions, sinon celle d'éviter le « carton » de cinq à zéro
du premier tour.

Pour Lausanne, ce sera l'avant-dernier match devant son public. Il devrait
maintenir la distance de quatre points qui le sépare de Servette. Lugano possède
la meilleure, défense du groupe et les avants vaudois chercheront à casser cette
dure noix. Ils n'auront pas libre passage, comme à la Chaux-de-Fonds. Il est connu
qu'un marquage serré les gène, les poussant à se retrancher dans leur fameux
petit jeu dont ils nous réservent parfois la surprise.

ON PREND LES MÊMES...
Les Tessinois sont en perte de vitesse dans la réalisation des buts. Lors des

cinq derniers matches, ils n'en ont fabriqué qu'un seul ! Les auraient-ils mis au
frais pour les servir à la Pontaise ? La farce serait énorme. Rappan utilisera son
contingent habituel, variant les plaisirs avec Hosp, Polencent, Bonny et Éschmann.
Il prerid. lui aussi goût à l'astuce du douzième homme, dosant ses effets Yselon les
nécessités. Ai EDELMANN-MONTY

BIENNE:
tant qu'il y a
de la vie...

RENTRÉE. — Celle du Bien-
nojj Kehrli a donné de bons

résultats.

L'espoir renaît après les deux nettes
victoires consécutives des Biennois ,
contre Granges et Lucerne . S' ag it-il, en
l' occurrence , d' un simp le coup de chan-
ce ? Cela ne nous semble pas être le
cas, car ils ont retrouvé le moral et
le p laisir de jouer. Dimanche dernier,
on n'eût pas cru voir à l'œuvre une
équi pe que presque tout le monde —
et nous en sommes aussi — avait
condamnée , peut-être prématurément.
Elle a fa i t  preuve d' une grande volonté
•qui laisse bien augurer des rencontres
à venir.

RENOUVEAU
Le F. C. Bienne pa rviendra-t-il mal-

gré tout à obten ir les points qui lui
manquent encore pour éviter la relé-
gation ? C'est qu'il fau t  aller en dé-
coudre dimanche , avec Grasshoppers !
Les Zuricois , désormais hors de course
ponr le titre de champion de Suisse ,
sont peut-être décidés à lutter pour
la deuxième p lace. La f âche  des Bien-
nois sera alors particulièrement di f f i -
cile , car grâce à Sing, Grasshoppers est
en passe de redevenir une grande équi-
pe. Mais sait-on jamais avec Bienne !

J.-P. G.

Skiba à la recherche d'un avant-centre
ou d'un joueur du milieu du terrain

Depuis. dimanche soir, la saison est bel
est bien terminée pour La Chaùx-de-
Fonds : il faudra céder son titre de
champion. Voici plusieurs semaines déjà,
Skiba nous avait dit penser à l'avenir,
Mais une petite lueur d'espoir brillait
toujours. Lausanne s'est chargé de souf-
fler la chandelle !

Si les hommes de Skiba avaient bat-
tu ceux de Rappan, le match que les
Neuchâtelois doivent jouer demain soir
au Wankdorf eût conservé toute son im-
portance. Ce qui ne signifie pas qu'il
perd de son intérêt, "le passé nous ayant
appris que, souvent, ces rencontres sont
plaisantes, les deux équipes ne vivant plus

dans la hantise des points a ne pas per-
dre. Chacun pourra ainsi montrer son sa-
voir dans le seul but d'assurer le spec-
tacle.

Inconvénient
Il n'est cependant pas encore temps

pour les Chaux-de-Fonniers de songer à
ranger leurs souliers à crampons au' fond
d'une armoire puisque, après la compé-
tition nationale, ils prendront part au
championnat d'été. Skiba n'y voit d'ail-
leurs pas que des avantages :

— Au contact d'équipes étrangères, les
jeunes pourront s'aguerrir, compléter leur
formation, enrichir leurs connaissances.
Mais cette épreuve se termine très tard

(25 juillet) et comme le championnat
1965 - 1966 débute plus tôt que d'habi-
tude (22 août), nous n'aurons qu'un pe-
tit mois pour nous reposer... et préparer
la nouvelle saison.

Penser à l'avenir c'est, bien entendu,
parler transferts. Et, comme d'habitude
à cette période de l'année, les chuchote-
ments et autres bruits de coulisses ne
manquent pas. Pour l'instant, laissons à
d'autres le soin re démêler l'écheveau du
vrai et du juste...

Pas f aci le
Skiba désire renforcer l'équipe. Mais

remplacer un homme comme Antenen
n'est certes pas chose facile. Des contacts
ont été pris avec trois « espoire » de la
région, ainsi qu'en France et en Allemagne.

— Peut-on s'attendre à un retour de
Pottier ?

— Il faut avoir la bourse bien garnie
pour s'assurer des services de Philippe
qui doit valoir actuellement dans les
400,000 francs. Alors...

— Cherchez-vous un avant-centre, un
Skiba No 3 ?

— Un avant-centre du genre Kerkhoffs
ou un joueur du milieu du terrain. Pour-
quoi un Skiba No 2, je compte encore
faire quelques matches la saison pro-
chaine 1

D'ici au 15 juillet, date limite pour
les transferts, beaucoup d'eau aura encore
coulé sous les ponts. En attendant, Skiba
espère que Tholen se guérira rapidement
de sa jambe cassée dimanche lors du
match des réserves. Car il entend faire
de l'Allemand le successeur de Brkljaca.

Pierre T.
©.Jeudi prochain, La Chaux-de-Fonds

jouera à Thonon contre Lyon.

Les Sédunois fatigués
par une saison chargée

La sélection de Quentin parmi les ca-
dres de l'équipe nationale pour rencon-
trer l'Allemagne, et surtout celles de Per-
roud, Sixt et Jungo avec les «espoirs »,
ont été accueillies avec une vive satis-
faction dans la capitale valaisanne. Ce
sont tous des garçons méritants, qui
prennent une part prépondérante aux
succès de leur équipe, et qu'on a un peu
tendance à oublier dans les chroniques.
Nous sommes persuadé qu'ils feront le
maximum pour justifier la confiance mise
en eux, malgré les fatigues d'une saison
particulièrement chargée.

En effet , il est temps que le cham-
pionnat se termine pour un P.C. Sion
qui donne des signes d'essoufflement. Le
match contre Granges n'a pas apporté
une preuve contraire. Les Valaisans ont
fait illusion tant que leurs adversaires
restèrent cantonnés dans une prudente
réserve. La fin de la rencontre fut par-
ticulièrement pénible. Un sursaut d'éner-
gie permit de repousser les assauts, mais
il n'était plus question de porter le dan-
ger de l'autre côté. Il apparaît mainte-
nant que le repos complet, le jour de
Suisse - Albanie, aurait été bien plus
profitable qu'un match sans signification
à Thoune.

APPRÉHENSION
Le déplacement de Lucerne n'est pas

envisagé sans appréhension , quoiqu'une
défaite n'aurait rien de catastrophique.
Comme les hommes de Wechselberger ont
été les premiers à chaparder deux points
en terre valaisanne, vers la fin du pre-
mier tour, Mantula ne serait pas fâché
de leur rendre la monnaie de leur pièce.
Pour les initiés, ce serait une surprise,
mais, après tout, on en a vu d'autres
dans cette compétition.

Equipe probable : Vidinic, Jungo, Mey-
lan ; Rcesch, Perroud, Sixt ; Stockbauer
Mantula, Georgy, Quentin, Gasser.

Max FROSSARD

L'AVENIR. — Le trio of f e n s i f  Brossard (No 11) ,  Vuilleumier (Sme à partir de la gauche) et Clerc
(à droite) représente un peu celui de La Chaux-de-Fonds. (Avipress-Schnelder)

LEUR PENSUM
Le programme de la 23me journée du

championnat se présente de la manière
suivante :
Ligue A
Lausanne-Lugano (demain soir)
Young Boys - La Chaux-de-Ponds (de-

main soir)
Bellinzone-Servette
Chiasso-Bâle
Grasshoppers-Bienne
Granges-Zurich
Lucerne-Sion

LEUR CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c.Pts

Lausanne 22 14 4 4 53 26 32
Servette 22 13 2 7 47 25 28
Young Boys 22 11 4 7 46 35 26
Grasshoppers 22 10 6 6 47 37 26
Lucerne 22 9 7 6 30 31 25
La Chx-de-Fonds 22 11 2 9 44 31 24
Lugano 22 7 10 5 23 23 24
Sion 22 9 4 9 33 27 22
Bâle 22 9 4 9 37 45 22
Chiasso 22 6 5 11 20 41 17
Granges 22 4 8 10 26 38 16
Bellinzone 22 4 8 10 16 35 16
Zurich 22 5 5 12 29 36 15
Bienne 22 5 5 12 31 52 15

Confiance et espoir à Xamax

Les équipes neuchâte loises de première Ligue
comptent encore les points

En réalisant un match nul lors de
son périlleux déplacement de Morges, Xa-
max a conservé toutes ses chances d'ar-
river en finales. Contre Forward, cha-
que joueur s'est montré discipliné et a
donné le meilleur de lui-même. La con-
fiance est donc revenue et le moral est
de nouveau au beau fixe.

Il reste deux matches à jouer qui doi-
vent rapporter 4 points. Demain après-
midi, les Neuchâtelois jouent de nouveau
à l'extérieur, à Vidy pour y rencontrer
Stade-Lausanne ; cette équipe n'est pas
encore à l'abri de tous soucis de relé-
gation. Ce déplacement n'est donc pas
de tout repos pour les hommes du capi-
taine Rohrer , et rien ne sera laissé au
hasard pour éviter une désagréable dé-
convenue.

Voser, au service militaire, sera indis-
ponible ; Gruber et J.-Cl. Facchinettl ,
blessés, incertains. Les joueurs suivants

sont à disposition d'André Facchinettl :
Jacottet et Albano, Gentil, Merlo, Rohrer,
Théo Tribolet , Laurent Tribolet , Serment,
Rickens, Gruber , J.-Cl. Facchinetti, Amez-
Droz , Gilbert Facchinettl, Ballaman et
Maffioli. E M
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Le premier grand Tour cyclis-

te de la saison 1905 vient cie se
terminer. On attendait le Fran-
çais Raymond Poulidor' en vain-
queur , ce f u t  son coéqui p ier al-
lemand Rolf Wolfshohl , qui a
ainsi remporté sa première gran-
de victoire sur route.

Wolfshohl était avant tout un
sp écialiste du cyclocross —r- il
f u t  trois fois  champion du mon-
de , en 1900, 1901 et 1903 — et
un coureur malchanceux. Victi-
me de nombreuses chutes, il
s o u f f r i t  de fractures , du crâne et
de la clavicule notamment. L'Al-
lemand a pourtant inscrit A son
palmarès p lusieurs importantes

. victoires sur route depuis le dé-
but de sa carrière , ne serait-ce
que le Week-end des Ardennes
en 1902 . Il occupa aussi p lusieurs
fo i s  les p laces d'honneur : 2me
de Liège - Bastogne -. Liège en

i r î ŝ i y  ̂sv^s r*̂  r*  ̂ŝ si r̂  y«̂  r-M r*j SSM $*^i

1902 et de Milan - San Remo en g
1903, Sme de Paris - Nice en "J
1902, hme du champ ionnat du 6
monde la même année , 'me de *t
Milan - San Remo et du Tour 3
de Belgique en 1905. S

Wolfshohl n'a pas gagné ses g
galons de vedette dans la facili- j
té , bien au contraire. Né. le 27 S
décembre 193S à Cologne où il é,
est toujours domicilié, il se ma- ~2
ria en 1900. Aujourd'hui , il est Ê
le père d' un garçonnet et d' une S.
fillette.  Orphelin de père , il doit g
également subvenir a l' entretien «
de sa mère depuis plusieurs an- %L
nées. Et s'il a souvent étonné par /?
son courage et sa persévérance , «
c'est qu 'il ' a été formé à la dure Z.
école de la vie. Depuis qu 'il a jj?
yagné le Tour d'Espagne , son 

^horizon s'est éclairci. Wolfshohl K
a vraiment tout fa i t  pour le mé- g
riter. 

^
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Rolf Wolfshohl ? I
Fontainemelon

en péril
La défaite contre Olten est d'autant

plus difficile à digérer que cette équipe
était à la portée des hommes de Man-
»dry. Certes, la malchance a joué son
rôle, mais certains joueurs devraient se
rappeler que, pour gagner, il faut payer
un peu plus de sa personne.

Fontainemelon se rend dimanche à
Bâle où il rencontrera Concordia : en-
core une équipe qui a besoin de points !
Difficile déplacement donc, mais comme
[Fontainemelon joue mieux à l'extérieur et
que les joueurs ont été sérieusement re-
pris en main cette semaine, l'équipe du
Val-de-Ruz peut espérer glaner au moins
un point. Sinon, il faudra lutter ferme
pour éviter le pire ! L'entraîneur Man-
Klry, qui prendra certaines dispositions,
ne formera son équipe que dimanche,
avant le match. JJ JJ

Qui sera remplaçant à Bellinzone
Un seul problème pour l'entraîneur Leduc

Nouveau long et périlleux déplace-
ment pour Servette qui s'en va à Bel-
linzone. Long parce que neuf heures
de train sont nécessaires pour l'aller
et autant pour le retour (on quittera
donc Genève demain matin déjà), et
périlleux pour plusieurs raisons : aller
se faire battre à Bellinzone n'arrange-
rait rien, et c'est bien ce que l'on
craint dans le clan genevois. Car les
Tessinois sont en pleine crise qu'on dit
(provisoirement ) aplanie ; les joueurs
voudront certainement prouver que, fi-
nalement, le dernier mot leur appar-
tient.

SANS DESBIOLLES
Lucien Leduc n'a pas de soucis pour

former son équipe : il reconduira pu-
rement et simplement celle qui s'illus-
tra samedi dernier en battant Grass-
hoppers après une excellente prestation.
Sans Desbiolles toutefois, qui commen-
ça la partie, mais qui est encore légè-
rement blessé. Ce qui revient à dire
que Pasmandy ne reprendra pas encore
du service, ni Mocellin bien entendu.
Ces trois derniers joueurs ne seront
d'ailleurs pas du voyage.

L'entraîneur genevois a toutefois un
brin d'inquiétude : quel remplaçant
prendre ? Les défenseurs réservistes
(Desbailiets, Haymoz) joueront. Tout
comme Blazevic qui est devenu titulaire.
Kvicinsky, pour sa part, se remet len-
tement d'une commotion, Frochaux, lui,
est parti à Paris défendre les couleurs
de l'Université de Genève. Il ne reste
donc plus que Conti, qui sera le dou-
zième homme, car Bédert, qui pourrait
également entrer en ligne de compte ,
songe à son retour à Meyrin.

Servette s'alignera donc dans la com-
position suivante : Barlie ; Maffiolo,
Haymoz ; Scnnyder, Kaiserauer, Des-
bailiets ; Nemeth, Blazevic, Daina, Bos-
son, Schindelholz.

Serge DOURNOW
LEDUC. — L'entraîneur servettien aurait-il inscrit le nom

de Desbiolles (à droite) sur sa liste de transf erts ?
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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 MONTREUX

Bureau à Vaduz (principauté de Liechtenstein)
cherche

employée qualifiée
comme secrétaire pour la correspondance fran-
çaise et anglaise. Notions de comptabilité dési-
rées. Occasion d'apprendre l'allemand. Bonne
rétribution .

Faire offre détaillée à case postale 34725, 9490
Vaduz.

Nous cherchons
pour une tâche intéressante
dans le service externe de
l'assurance-vie des

y

âgées de 35 à 50 ans,
comme collaboratrices.

Belles possibilités de gain.

i

Ecrivez-nous et nous vous
donnerons volontiers de plus
amples renseignements.

Faire offres à case 2367, 1001
Lausanne.

Plôtel-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
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^S  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^K̂  ̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂v ¦!-¦ : > >fc-l

WÊËÊÊmmmWfà'8$ *̂& ^̂ SÉ̂ ^'̂ ^^̂ ^
W^B̂ ^̂ ^ffl î̂S^̂ Y-  ̂ • - •"Y^:* îA.<> *'Y£ SI, .'. >.

KSs3f*«*- * ^.'̂ ^^ - j^w*ws^^̂ * l̂ ^- •¦
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celles 
qui n'en méritent pas le nom. La Kadett ne craint ni Pour une Kadett, y compris le plaisir de conduire et tout le confort,

1|||| |' ; > ' ||| 1 ies bosses, ni les nids-de-poule; elle absorbe en douceur les chocs vous ne payez que Fr. 6800.-* (avantageuses facilités de paiement).
||||||i , f̂fl les plus durs. Car la Kadett est robuste. Ses ressorts sont à toute Et quand vous l'avez , elle ne coûte presque plus rien. L'entretien est
li r , ffj épreuve, ses amortisseurs infatigables. Sa suspension est conçue pour minime: 7 litres d'essence normale aux 100 km, vidange tous les
mÈf, ; *â ménager voiture et passagers. 5000 km seulement, jamais de graissage. Jamais. * Prix indicatif

, SE Surlesgrandes routes,vous pouvezfoncer:en15secondes la Kadett
||||| | ' * ;«| passe de 0 à 80 km/h. Son moteur est sûr (47 CV, course réduite). Il Opel, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors
llllll ' ' , r$M tourne silencieusement même à 120 km/h et ne s'échauffe pas, même
Mi ' m sur les raidillons à 42%. Les virages? A la corde et avec beaucoup de "R0^lesn

: K?dett- Ka,dett L;Kadftt CarAVan Kadett Coupé Sport avec motour spécial de
K&> t -<¦« . . , , , ,a ... , . u.t.t.u^^up u^ 55 CV. Contre supplément: moteur spécial de 55 CV pour tous les modèles; toit coulls-
^»?^ £M plaisir , grâce a la direction a Crémaillère précise et la tenue de route sant pour Kadett et Kadett L. - Vous trouverez l'adress e du plus proche concessionnaire
^Fi? , ' *'; impeccable de la Kadett ^Pe' c'

ans l'annualra du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
||| lS l M En ville, vous vous faufilez partout (il est si sportif, le changement an p̂ m M MK; ^.J 

de vitesses au plancher; 4 vitesses toutes synchronisées). Et puis, wé& tt k̂ /#^idfàklÊP^i3
m&* ' %| vous faites face à toutes les situations - devant, derrière, à gauche, /**\«/^ I BF  ̂ iJrtJH ilIfP  ̂m. mWm^. \ W à droite: vous avez la visibilité panoramique à 92%. WU^I M mU%iwlslslll

KAN 360/65 SU

On cherche

mécanicien
comme

conducteur de trax
et pour l'entretien des machines
et véhicules (diesel).
Tél. 819 10

Nous cherchons une

FILLE
ou dame pour l'office.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

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.

Je cherche

jeune peintre
pour travaux privés. Ecrire à R.
Jaggi, atelier de peinture, Riischlikon
(ZH) Seestrasse 62 A.

HEMA WATC H CO S.A.,
Terreaux 9 Neuchâtel
Nous cherchons

poseurs de cadrans
emboîf eurs

. ayant l'habitude de différents cali-
bres, pièces or et métal, étanches et
non étanches. Nous offrons salaires
correspondant aux aptitudes. Bonne
ambiance de travail. Semaine de 5
jours. Entrée immédiate ou à con-
venir. Se présenter ou prendre ren-
dez-vous téléphoniquement au (038)

., 5 72 42 à Hema Watch Co S.A., Neu-
châtel.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. — Paire off.*es
à Seeuritas S. A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

Le café de la
Petite Cave, Cha-
vannes 19, Neu-
ohâtel , cherche
sommelière

pour entrée immé-
daite. Faire offres
ou se présenter.

Tél. 5 17 S5.

E———— ^—^Hg
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engageons

©uvmÈM S
ationalité suisse, travaux propres et inté-
ints. Faire offres ou se présenter chez 1
liot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, g
hâtel. Tél. 5 84 44. i
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

jeune lie
est demandée com-
me aide de ménage,

entrée immédaite.
Congés réguliers.
Tél. (038) 6 32 81.

L'Hôtel Terminus
cherche

sommelière
Se présenter.

On cherche pour
magasin de fleurs

jardinière
ou jeune personne

qualifiée .
Tél. 5 97 44,
Neuohâtel.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, nous cherchons

sommelière
8 heures de travail par jour.
Bons gains, congés réguliers
(2 dimanches de congé par
mois).
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier. Tél. (038)
7 71 66.

Coiffeuse ou aide
est demandée pour les fins de
semaines.

Adresser offres écrites à
AP 1656 au bureau du journal .
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La Science Chrétienne et
la prière de la foi qui guérit

par Howard H. Irwin, C.S.
de San Bernardino, Californie

Membre du Conseil des conférenciers de L'Eglise Mère, La Première Eglise du
Christ, Scientiste, à Boston, Massachussetts, U.S.A.

(Tous droits réservés)

Le conférencier parla en substance
comme suit :

Prier est fondamental
Avez-vous jamais remarqué avec

quelle diligence un musicien, un sa-
vant ou un athlète s'applique à acqué-
rir les bases de son art, de sa science
ou de son sport ? Il sait que ses pro-
grès et son succès dépendent de l'acqui-
sition de ces notions fondamentales.
Il sait également que, si loin qu'il
avance dans l'activité de son choix, ja-
mais il ne s'écartera des principes fon-
damentaux ou ne les dépassera.

Dans la discipline que constitue le
fait d'être un chrétien, certaines notions
de base doivent être acquises, dont
on ne peut se départir ensuite. C'est
la condition nécessaire au succès et
au progrès du chrétien.

Nous allons considérer l'une de ces
notions de base, la prière. L'apôtre
Paul, dans sa 'première Epître aux
Thessaloniciens, dut rappeler aux chré-
tiens d'alors l'importance fondamen-
tale de la pri ère. IJ écrivit : « Priez
sans cesse ».

Une promesse biblique
de guérison

Ainsi que la Bible le rapporte, Jésus
le Christ et ses compagnons les plus
proches ont beaucoup parlé de la prière.
Dans l'Epitre de Jacques (5 : 14, 15)
nous trouvons la question suivante :
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? »
Puis ce conseil qui est clairement
donné : « Qu'il appelle les anciens die
l'Eglise, et que ceux-ci prient pour lui,
après l'avoir oint d'huile au nom diu
Seigneur. La prière de la foi sauvera
le malade, et le Seigneur île relèvera ;
et s'il a commis des péchés, ils lui
seront pardonnes. »

La promesse de l'apôtre, formulée
avec unie telle conviction, est en fait
l'énoncé d'une loi divine toujours opé-
rante. Cet apôtre, et les autres disciples
de Jésus, avaient, grâce à leurs expé-
riences personnelles, acquis la convic-
tion que la prière a le pouvoir de
guérir. Ils avaient été témoins du tra-
vail efficace de guérison accompli par
leur Maître, qui leur avait aussi enr-
seigné à faire des œuvres semblables,
uniquement par des méthodes spiri-
tuelles. A leur tour ils eurent la possi-
bilité de transmettre à d'autres cette
compréhension spirituelle efficace.

C'est ainsi que pendant trois centsY
ans environ après l'époque die Jésus,
l'Eglise primitive démontra que la ,:
prière est un moyeu efficace et sûr
pour guérir toutes sortes de maladies,
pour réformer les pécheurs, et même
pour ressusciter les morts.

Graduellement le matérialisme, les
rites et les dogmes remplacèrent la
simplicité du Christ dans l'Eglise, et
l'élément de la guérison spirituelle se
perdit. Au cours dies siècles, depui s
cette époque, la question a persisté :
« Qu'est-ce que cette prière de la foi
qui guérit ? »

Aujourd'hui, la Science Chrétienne
présente à l'humanité tout entière la
réponse à cette question. L'exactitude
de la réponse est aittestée par les résul-
tats qu'elle apporte. Grâce à la prière
de la foi , en Science Chrétienne, des
maladies de tous genres ont été gué-
ries ; des pécheurs ont été réformés et
purifiés ; le chagrin, la pauvreté et
toutes les formes de limitation ont
été détruits — réduits au néant. Ce
que la Science Chrétienne a fait, et
fait actuellement pour d'autres, elle
peut le faire pour vous.

La Science Chrétienne reconnaît Dieu
comme le guérisseur, le seul guéris-
seur, et déclare que Son pouvoir de
guérir s'obtient par la prière. Dams
l'Exode (15 : 26) nous lisons : «Je suis
l'Eternel qui te guérit. » Et l'auteur de
l'Epitre aux Hébreux (4 :12) affirme
que «la parole de Dieu est vivante et
efficace *».

Les auteurs du Nouveau Testament,
lorsqu'ils relatent les œuvres de gué-
rison du Christ Jésus, rapportent quel-
quefois des cas où des difficultés phy-
siques duraient depuis des années.' Par
exemple à la piscine de Béthesda, il
y avait, nous dit-on, « un homme qui
était malade depuis trente-huit ans »
(Jean 5 :5). Et pourtant le Maître le
guérit sur-le-champ.

La Science Chrétienne, basée sur les
paroles et les œuvres du Christ Jésu s,
se révèle chaque jour efficace dans la
gu érison de maux qui duraient depuis
longtemps. Le temps n'est pas un élé-
ment susceptible de résister ou d'aider
au pouvoir guérisseur die Dieu .

Pendant un grand nombre d'années,
avant 4e m 'intéresser h la Science
Chrétienne, j'avais souffert d'une in-
fection de la peau des pieds. J'avais
fait l'essai de nombreux remèdes, mais
ils ne réussissaient à m'noporter qu'un
soulagem ent temporaire. Peu de temps
après que j' eus entrepris l'étude de
In Science Chrétienne, le mal s'aggrava
et je dcmnndni  dp l'aide à une prati-
cienne de la Science Chrétienne. Grâce
à «es orières , ie fus complètement
cnéri en deux jours. Ce fut oour _ moi
t n nreuve convn inonn 'p nue la Science
Chrét ienne nnn s  n donné la nature
véritnble dp et te prière de In foi qui
guérit.

Définition
de la Science Chrétienne

Ici, quelqu'un pourrait demander
avec raison : « Qu 'est-ce au juste que
la Science Chrét ienne ?»  Pour répondre
à cette ques t ion , nous parlerons d'abord
du Christ Jésus et du _ christianisme
qu 'il a ense igné  e! établ i .

La Science Chré t ien ne  é tabl i t  soi-
gneusement  une  d i s t inc t ion  log ique
entre Jésus , l 'humain  né de Marie , et
le Christ éternel , l'idée sp irituelle ou
vraie de Dieu. Christ n'est pas un sy-
nnnvme de Jésus. Christ est plutôt un
titre pour indi quer « celui qui est
oint », et il équ ivau t  à « Messie ». C'est
pourquoi n ous  pnr 'ons de Jésus le Christ
ou du Christ  Jésus. Mary Baker Eddy
écrit dans  le l i v r e  de tex te de la Science
Chré t i enne . Science cl Santé arec la
Clef des Ecritures C p. 332' : « Tl expri-
mai t  le p lus  haut type  de la d i v i n i t é ,
qu 'une forme cha rne l l e  pût exprimer
à cette époque. » Celui qui discerne

clairement la portée de cette distinc-
tion voit croître sa compréhension et
son appréciati on de tout ce que Jésu s
a fait pour l'humanité.

Le Christ est la manifestation die
Dieu , Son idée spirituelle. Le Christ
est le message divin de Dieu à la
conscience humaine, révélant la réa-
lité, la vérité sur toute chose. Le
Christ détruit ain si les maux de tout
ordre. En tant que manifestation du
pouvoir de Dieu, le Christ guérit, sauve
et bénit toutes les fois que la conscience
humaine  est récept ive.

Jésus démontra par son propre tra-
vail de guérison et en enseignant aux
autres à faire les mômes œuvi^ s, que la
conscience humaine peut recevoir et
exprimer le Christ. Il prouva que, par
le Christ, l'humanité accède au pou-
voir et à l'amour de Dieu. C'est grâce
au Christ, et au Christ seulement, que
le genre humain est mis en présence
de Dieu ou devient conscient die Sa
présence.

Jésus s'identifiait si complètement
au Christ qu'il parla souvent du Christ
à la première personne, comme lorsqu'il
dit : « Je Suis le chemin, la vérité et
la vie ; nul ne vient au Père que par
moi » (Jean 14 : 6).

Le Christ étemnel, toujours uni à
Dieu , est constamment avec l'homme
pour guider la conscience humaine vers
une réalisation spirituelle plus élevée.

La lecture attentive du Nouveau Tes-
tament miontre que les œuvres diu
Maître étaient le résultat, ou l'effet,
de sa connaissance de la nature divine;
il savait que Dieu gouverne l'homme
et l'univers. Un dictionnaire définit la
science en tant que connaissance. C'est
le Christ qui permettait à Jésus d'en-
seigner et de démontrer quie cette
connaissance, ou Science, die» choses de
l'Esprit, de Dieu, peut être appliquée
de façon pratique et pourvoir chaque
jour aux . besoins de l'humanité.

Dans Science et Santé , Mrs. Eddy
a démontré que c'est là exactement ce
que fait la Science Chrétienne : elle
applique la connaissance die Dieu pour
répondre aux besoins de l'humanité.
Permettez-moi de lire deux phrases
qui sont importantes pour comprendre
ce qu'est la Science Chrétienne : « Le
terme Science, bien compris, n'a tirait
qu'aux lois de Dieu et à Son gouver-
nement de l'univers, y compris l'hom-
me»  (p. 128). Ailleurs, après avoir
expliqué l'usage qu'eMe fait de certain s
termes, Mrs. Eddy écrit :.. « On peut
dire cependant que le terme Science
Chrétienne se rapporte spécialement à
la Science en tant qu'appliquée à l'hu-
manité » (p. 127).

AInsi.de nos jours comme au temps
de Jésus, Science et Christianisme sont
indissolublement liés, et ils sont un.
La vraie connaissance de Dieu qui gou-
verne Sa création, et les résultats pra-
tiques de Taoplicatton de cette con-
naissance a' l'humanité, sont insépa-
rnhleis.

LTSglise, organisée pour que soit ac-
cessible à toute l'humanité cette con-
naissance prati que et exacte de Dieu,
ou Science Chrétienne, porte le nom
d'Eglise du Christ, Scientiste. Dans
l'Aperçu Historique du Manuel de
L'Eglise, Mary Baker Eddy écrit : « A
une  réunion de l'Association des Scien-
tistes Chrétien s, le 12 avril 1879. la
motion suivante, présentée par Mrs.
Eddy, fut adoptée : — Organiser une
Eglise destinée à commémorer la pa-
role et les œuvres de notre Maître, et
ayant pour but de rétablir le Christia -
nisme primiti f et son élément perdu,
la guérison » (p. 17).

L'organisation de cett e Eglise est in-
téressante, parce qu 'elle fonctionne à
la fois sur un plan universel et local.
L'Eglise Mère, La Première Eglise dm
Christ, Scientiste, à Boston , Massa-
chussetts, représente l'Eglise universelle
qui embrasse et nourrit tontes ses
filiales. Cependant ces dernières ont
une organisation indépendante et se
gouvernent de façon démocratique.

Le Scientiiste Chrétien sincère appré-
cie hautement le privilège d'être mem-
bre.à la fois de L'Eglise Mère et d'une
Eglise filiale. Pour lui, le fait d'être
membre de l'Eglise revient à admettre
que la Science Chrétienne lui a fourni
la réponse a la question : «Qu'est-ce
que la prière die la foi qui guérit ? »

Mary Baker Eddy, Découvreuse et
Fondatrice de la Science Chrétienne,
découvrit la réponse à cette question
en l'année 1866 . A cette époque, après
avoi r été longtemps souffrante, Mrs
Eddy se trouva dans une situation cri-
ti que à la suite d'une chute sur un
trottoir verglacé. Le médecin qui la
soi gnait considérait le cas si grave qu'il
ne s'attendait pas à ce qu'elle survive.

Mrs. Eddy s'était toujours tournée
vers la Bible pour y chercher récon-
fort et consolation . Aussi le troisième
jour, , elle demanda qu'on là laissât
seule, et elle lut dans sa Bible le récit
de la guérison du paralytique par Jésus,
telle que la rapporte le neuvième cha-
p itre de Matthieu.

Elle nous a raconté elle-même dan s
Miscellaneous Writings (p. 24) oe qui
arriva. « A mesure que je lisais, la
Vérité qui guérit se leva comme l'au-
rore sur mes sens ; et le résultat fut
que je me levai , m'habillai, et jouis
par la suite d'une meilleure santé
qu'auparavant. Cette courte expérience
me fit entrevoir le grand fait que j'ai
depuis essayé de rendre cllalr a(ux
autres, savoir : la Vie en l'Esprit et de
l'Espri t , cette Vie étant l'unique réa-
l i t é  de l'existence. »

Les Scientistes Chrétiens considèrent
Mrs. Eddy comme la Découvreuse et la
Fondatrice de la Science Chrétienne.
Ils l'aiment et lui sont reconnaissants
de sa grande œuvre et de ses sacrifices
en faveur du genre humain. Mais les
Scientistes Chrétiens n'adorent aucune-
ment Mrs. Eddy. Ils adorent Dieu.

La nature de la prière
efficace

Dans Science et Santé , Mrs. Eddy a
énoncé de façon complète sa découverte,
et elle a clairement défini la prière de la
foi qui guérit. Le premier chapitre de ce
livre  traite de la prière ; il commence
ainsi : « La prière qui réform e les pé-

cheurs et guérit les maladies est une
foi absolue dans le fait que tout est
possible à Dieu, — une compréhension
spirituell e de Dieu , un amour détaché
de soi-même. »

Il faut donc avant tout « une foi
absolue dans le fait que tout est pos-
sible à Dieu. » Gela nous rappelle le
conseil de Jésus-Christ à ses disciples :
« Croyez à la fidélité de Dieu » (Marc
11 :22).

Cette « foi absolue », d'une Impor-
tance si vitale pour da guérison spiri-
tuelle, n'est pas une foi aveugle basée
sur une croyance en Dieu. C'est plutôt
le résultat d'une compréhension spiri-
tuelle de Dieu et du soin qu'il prend
constamment de Sa propre manifesta-
tion , l'homme et l'univers. Ainsi cette
foi est ancrée en Dieu, c'est pourquoi
elle reste immuable. Si sombre que
nous paraisse le chemin, « la foi abso-
lue » qui se transforme en compré-
hension, demeure dans la lumière di-
vine de la présence constante de Dieu .

Une traduction anglaise récente du
Nouveau Testament exprim e comme suit
un passage bien connu sur la foi, dans
l'Epître aux Hébreux : « La foi donne
de la substance à nos espoirs, et nous
rend certain s des réalités que nous ne
voyon s pas. »

«La foi absolue » a pour corollaire
la patience. Cette foi , cette patience
sont toutes deux inébranlables et cous^
tantes dans leur loyauté à l'égard de
la Vérité. Elles ne se découragent pas
devant les obstacles, elles sont actives
avec persévérance, sûres de la victoire.

Une expérience faite dans le labora-
toire d'une grande compagnie électrique
illustre ces deux qualités. On suspendit
au plafond une sphère d'acier massif,
pesant 450 kilos. Un petit bouchon, pas
plus gros qu'une bille, fut projeté con-
tinuellement contre la sphère. Celle-ci
pesait un million de fois plus que lie
bouchon . Cependant au bout d'une
demi-heure la sphère géante se mit à
osciller.

La prière qui guérit, étant fondée sur
la foi dams le pouvoir de Dieu, doit
nécessairement inclure «une compré-
hension spirituelle de Dieu ». Science et
Santé- déclaré (p. 203) : « Si l'on com-
prenait Dieu, au lieu de simplement
croire en Lui, dette comprélhemisloni
établirait la santé. »

Il y a une importante différence
entre "la Science Chrétienne et Iies ' sySH
tèmes de ce qu'on nomme de» guié-
rison s par la foi . Telle qu'elle est ré-
vélée en Science Chrétienne, lia fol se
fonde sur une connaissance démon-
trable de Dieu, ce qui est la Science
pure. Grâce à cette Science chacun peut
arriver à comprendre Dieu. A mesure
qu'augmente la compréhension, la fol
s'élargit et les prières deviennent die
plus en plus efficaces.

Après sa remarquable guérison, Mrs.
Eddy consacra trois années à l'étude
approfondie de la Bible. Les Ecritures
avaient pour elle un nouveau sens ; elle
discerna plus clairement que jama is
la portée spirituelle des enseignements
de la Bible concernant Dieu. Finale-
ment elle put exposer sa découvert e
sur la nature de Dieu par la définition
suivante dans Science et Santé (p. 587) :
«DIEU». Le grand JE SUIS ;. Celui qui
sait tout, qui voit tout, en qui est toute
action , toute sagesse, tout amour, et
qui est éternel : Principe ; Entende-
ment : Ame : Esprit ; Vie ; Vérité ;
Anjour ; toute substance ' ¦;, inf elligencei»

., ; ' . ¦ ,. . ~La nature de "Bien
Les termes Principe, Entendemient,

Ame, Esprit , Vie, Vérité, Amour, ont
une majuscule et sont employés comme
synonymes de Dieu. Cet usage ne Si-
gnifie pas qu'il y ait sept dieux. Ces
termes impliquent plutôt la plénitude
de l'uni que- Dieu que Jésus appelait
« Père ».

A mesure que nous commençons à
comprendre la nature sept foi s multi-
form e de Dieu , telle ou'elle est indi-
quée par ces synonymies, notre amour
pour Dieu augmente. Nous commençons
à voir que nous pouvoras nous en ver
mettre complètement à Lui pour pren-
dre soin de nous.

Dans le premier chapitre de la Ge-
nèse, lorsque Dieu créa l'univers y
compris l 'homme. Il exprimait Sa .na-
ture de Principe d ivi n, car Principe
signifie source, cause ou créateur.
Lorsqu 'il dit : « Ici s'arrêtera l'orgueil
de tes flots » (Job 38 :11), Il expri-
mait  Sa nature de Principe divin , car
Princ ipe impli que le gouvernement, la
loi, l'ordre. Lorsqu'il déclara par le
prophèt e M;«(l alchie (3 :6) «Je suis
l'Eternel ; j e ne change pas », Il ex-
primait encore Sa nature die Principe
div in , car Principe signifie ce qui ne
change pas, ce qui ne se trompe pas,
cp qui est absolu.

Comme synonyme de Dieu , le terme
Entendement n'est pas difficile à com-
prendre, car ce qui crée et gouverne,
ce qui s'exprime par la sagesse et la
beauté, doit être l'Entendement intell-
igent . La justi.ee, l'a sagesse, la com-
préhension , sont des attributs de l'En-
te ndiement , nom par lequel la Bible
anglaise désigne Dieu. Jérêmie dlêclare
(51 :15) : « C'est lui qui a créé la terre
par sa puissance, affermi le monde
par sa sagesse, étendu les deux par
son intelligence. »

Le synonyme Ame Indique la pléni-
tude de Dieu , Sa pureté et Sa conti-
nuité, qui s'expriment par la beauté
et l 'individualité dans toute Sa création.

Dieu en tant qu'Esprit, est substance
inf in i e , indestructible, indivisible, qui
s'exprime par la force, la présence et
la puissance.

Le terme Vie indi que la nature éter-
nelle de Dieu , sans commencement ni
fin , ni limites d'aucune sorte. La Vie
est sans âge, radieuse, indestructible,
car la Vie est Dieu .

Le synonyme Vérité révèle Dieu
comme loi et réalité de toute Sa créa-
tion. Ce mot exprime l'activité et le
pouvoir de Dieu, corrigeant ou élimi-
nant tout ce qui Lui est dissemblable,
v compris le péché et la maladie. La
Vérité étant universelle, omniprésente,
embrassant toutes choses, aucune place
n'est dépourvue des forces et diu pou-
voir tniérisseur de la Vérité, d'e Dieu .

Enfin le dernier synonyme: l'Amour !
« Dieu est Amour » (I Jean 4:16).
Cette petite phrase résume tout ce
que l'homme sait ou pouirra' jamais sa-
voir de Dieu. Que seraient le créateur
et le gouverneur de l'homme et de
l'univers sans la force, la douceur, et
la sollicitude de "'Amour 1 Que seraient
la sagesse et la compréhension sans la
miséricorde et la bonté de l'Amour ?
Que seraient la substance, la force, la
puissance , ou même la pureté, sans
la chaleur apaisante de l'Amour 1

Mrs. Eddv perçut distinctement que
la nature de Dieu en tant qu 'Amou r
exprimait la vraie idée de Dieu de
façon si complète qu 'elle paria de Dieu
aussi bien comme Mère que comme
Père. Elle dit : « Père-Mère est le nom
de la Divinité , qui indi que Sa tendre
relation h Sa création spirituelle»
(Science et Santé , p. 332).

Lia nature de l'homme

Une autre qualité requise pour guérir
par la prière de la foi , c'est « uu amour

détache de soi-même ».
Vous pourriez me poser la question

suivante : « Comment puis-je manifes-
ter un amour mieux détaché de moi-
même ? L'amour ne suippose-t-il pas
nécessairement une personne qui l'ex-
prime ?» La Science Chrétienne établit
une dist inction entre le vrai moi die
l'homme, qui est l'expression même de
l'Amour divin , et le sens personnel du
moi dont le soi-di sant amour cherche
à posséder, à se satisfaire.

Cette distinction repose sur la Bible.
Le premier chapi tre de la Genèse
(1 : 27) parle de l'homme créé par Dieu
à Sa propre image et à Sa ressem-
blance. Plu s loin , dan s Esaïe, nous
apprenons (43 : 7) que Dieu l'a fait
pour Sa propre gloire et (43 : 12) pour
être Son témoin .

D'autre part le faux sens personnel
appelé Adam est décrit comme créé
de la poussière, et comme rencontrant
immédiatement des difficultés à cause
de son obstination et de sa désobéis-
sance. Certainement Adam n'est pas
l'homme fai t  à l'image de Dieu , la
réflexion die l'Amour divin. La Science
Chrétienne considère Adam comme une
contrefaçon ou un faux concept. La
Science Chrétienne nou s propose ce but :
comprendre la vraie nature spirituelle
die . l'homme, et nous identifier correc-
tement avec elle.

Nous allons considérer brièvement
trois expressions die la Bible qui aident
à comiprendre la vraie nature de
l'homime ¦—¦ image de Dieu,, témoin de
Dieu, fils de Dieu. B appeliez-vous que
ces points ont une importance directe
pour chacu n d'entre vous. Ils vous
aident à comprendre votre véritable
identité, donc à exprimer un amour
détaché diu moi, condition requise pour
guérir au moyen de la prière de la fol
et de la compréhension.

Si ce qui est faux concernant Dieu
pouvait être vrai concernant l'homme,
celui-ci ne saurait être l'image de Dieu.
Cependant la toute première mention
de l'homme dams la Bible expose le
fa it spirituel que l'homme est l'image
de Dieu. Dieu étant Esprit, l'homme
est spirituel. La perfection, l'intelli-
gence, la force, la loi de Dieu et tous
Ses autres attributs constituent les qua-
lités die l'homme en tant qu'image ou
réflexion de Dieu. Comme image,
rhomime ne peut être ni éloigné ni
séparé de Dieu.

Il faut que les qualités de Dieu soient
réfléchies par l'homme car la relation
de Dieu à l'homime est directe, sans
intermédiaire. Par exemple, Dieu étant
Amour, II est infini. L'homme ne re-
flète rien de moins que l'infinituidle
de l'Amour. C'est la manifestation chez
l'homme individuel de la plénitude de
cet Amour, qui stexprime sur le plan
humain par « un* amour détaché die
soi-même ».

Lorsque Dieu Aêclara par le pro-
phète Esaïe (43 :12) : «Vous en êtes
donc témoins, dit l'Eternel : c'est moi
nui suis Dieu », l'identité de l'homme
fut établie une foi s pour toutes. Voilà
le rem édie contre les déceptions pro-
duites par la croyance que la vie est
sans but . Chaque expression indivi-
rhielte de l'homme a un but sacré :
témoigner de l'existence et de la na-
tur e de Dieu, sa source divine.

Dans son livre 7"fte First Chnrc h of
Christ . Scientisf ., and Miscellan n (page
1651 Mrs. Eddy a écrit : «La bçmité
identifiefThomme , portion active . .d'un
tout prodi gieux, avec le bien univer-
sel . Puisse donc chaque membre de
sette Eglise s'élever plus haut que la
question souvent posée : Qu'est-ce que
ie suis ? jus qu'à sa réponse scienti-
fique : Je suis capable de commuui-
rtuer 'a vérité. In santé, le bonheur ;
c'est là le rocher de mon salut et ma
raison die . vivre. »

L'homme, fils de Dien
En pariant de rhomimie, enfant de

Dieu , rapp elons-nous l'importante dis-
tinction faite entre l'homme à l'Image
de Dieu et le faux concept, ou contre-
façon , le soi-disant homime mortel.
L'homme à l'image de Dieu est fils
de Dieu. Son identité est spirituelle.
Quiconque discerne e*t démontre cette
vraie nature reçoit le salut , la ré-
demption , la régénération .

L'apôtre Jean dit (Jean 1 : 12) : « A
tous ceux qui l'ont reçue, elle (la Pa-
role) a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. » Mrs. Eddy a com-
menté cette déclaration dans Miscella-
neous Writings en indiquant que le
rapport auquel le texte fait allusion est
la relation spirituelle de l'homme avec
la Divinité. Elle ajoute : «Ce n'est donc
pas un don personnel, mais l'ordre
de la Science divine » (p. 181).

Il est nécessaire de comprendre que
cette filiallté est différente dans son
essence même, du sens humain de filia-
l ion.  Au sens humain, le fils se sépare
rap idement de la source de son être,
et bientôt en devient complètement in-
dépendant . Après un certain temps il
disparaît et son existence prend fin —
tout cela parce qu'il accepte l'existence
comme séparée die son origine. Job fait
allusion à ce sens de l'être autonome
lorsqu 'il di t  (5 :7) : « Mais l'homime
est né pour souffrir, comme l'étincelle
pour voler en l'air. »

Dans « l'ordre de la Science divine »,
l'homme est la manifestation de Dieu,
à j  aimais inséparable de sa source.
Le fils est la preuve même de ce
qu'est Dieu maintenant. Pour que ceci
vous devienne plus clair , pensez à la
filiallté en rapport aux sept syno-
nymes de Dieu,. Par exemple : l'homme
est fils du Principe divin ; ou bien,
l'homme est la manifestation même
du Principe divin.

Pour oe sens scientifique de l'être,
il n'y a ni . accumulation, ni détério-
ration, ni déchéance die l'état parfait.
Il n'y a que le maintien immédiat de
la réflexion. L'homme est aussi éternel,
immuable, indestructible que l'est Dieu,
car l'homme est l'expression exacte
de la nature divine.

L'allusion à des faits matériels pour
illustrer les vérités spirituelles com-
porte toujours dies difficultés et des
limitations. Cependant l'exemple sui-
vant peut aider à comprendre ce qui
vient d'être dit de l'homme en tant
que fils de Dieu.

Lorsque vous allumez urne lampe,
l'éclat de la lampe exprime la source
de In lumière. Si vous éteignez la lampe,
il n'y a plus ni lumière ni éclat. Si
vous laissez la lumière allumée pen-
dant trente minutes , l'éclat de la tren-
tième minute ne résult e pas de l'accu-
mulation des vingt-neuf minutes pré-
cédentes. L'éclat de la trent ième mi-
nute est indépendant du temps et ma-
nifes te  la source de la lumière à cette
même minute. Peu importe ce qni s'est
passé pendant les vingt-neuf premières
minutes, l'éclat de la lumière à cette
trentième minute est tou jours la ma-
nifestat ion immédiate de la source etc
la lumière .

Vous ident i f ier  avec les faits spiri-
tue ls  re lat i f s  à l 'homme en tan t  que
f i l s  de Dieu vou s permet de comiprendre
et d'exprimer l' amour détach é du moi.

C est "antidote con tre toutes les diffi-
cultés provenant de la croyance que
l'homme est comme l'étincelle qui vole
en l'air, loin de sa source.

L'Oraison dominicale
est l'exemple parfait

Prenons maintenant la Bible pour
trouver un exemple de cette prière de
la foi qui guérit. Voilà au sixième cha-
p itre de Matthieu (versets 9-13) l'Orai-
son dominicale, prière dans laquelle
tous les chrétiens s'unissent. Les Scien-
tistes Chrétiens l'utilisent de façon
prat i que chaque jour. Ils ont appris
que cette prière répond à tous les be-
soins de l'humanité.

Pendant la seconde guerre mondiale,
un Scientiste Chrétien et son ami non-
Scientiste étaient dans une petite unité
du service secret près du front en Eu-
rope. Une nuit l'ami tomba sérieu-
sement malade. Comme il n'y avait à
ce moment aucun sanitaire disponible
pour cette unité, le Scientiste Chré-
tien fit de son mieux pour venir en
aide à sou compagnon. Celui-ci n'avait
pas demandé de traitement eu Science
Chrétienne, et n 'en reçut donc point.
Finalement, comme l'état du malade
sembla it devenir criti que, le Scientist e
Chrétien lui dit qu 'il ne voyait rien
d'autre à faire matériellement parlant ,
puis demanda à son ami s'il désirait
être aidé par la prière telle que l'en-
seigne la Science Chrétienne. Comme
il était d'accord, on lui demanda de
s'attacher à l'Oraison dominicale, et
de prier tranquill ement.

Le Scientiste Chrétien, lui aussiy
tourn a sa propre pensée vers l'Orai-
son dominicale. Il la médita phrase
par phrase et mot par mot, à la lu-
mière des enseignements de la Science
chrétienne. Peu de temps après, l'ami
s'endormait et le Scientiste . Chrétien
sortit pour prendre son tour' de garde.
Tandis qu 'il montait la garde, il! main-
tint dans sa pensée l'Oraison domini-
cale ainsi que l'expression de sa gra-
titude envers Dieu, qui prend tou-
jours soin de Ses enfants.

Lorsque l'ami se réveilla le len-
demain matin , 11 n'y avait plus la
moindre trace de maladie^ ni même de
faiblesse ou de fatigue.

Je suis certain que nombreux parmi
vous sont ceux qui pourraient raconter
les guêrlsons qu'ils ont obtenues grâce
à l'application intelligente de l'Oraison
dominicale. Etant donné que cette
prière répond à tous les besoin s, et
que c'est par elle que le Maître illustra
la prière de la foi qui guérit, nous
devrions nous attendre à des guêrisons
toujours plus nombreuses à mesure
que croît notre compréhension spiri-
tuelle de cette prière.

A la fin du chapitre intitulé « La
Prière » dams Science et Santé (p. 16),
Mrs. Eddy a placé l'Oraison domini-
cale dont elle donne l'interprétation
spirituelle. C'est un énoncé profondé-
ment spirituel, il est donc impossible
d'en épuiser la signification profonde.
A la lumière de la révélation que
Science et Santé apporte sur le sens
spirituel de cette prière, nous pouvons
prouver nous-mêmes chaque j our
qu'elle répond effectivement à tout
ce qu 'il nous faut.

Importance de « notre Père »
« Notre Père qui es aux cieux, '
| « Notre Père-Mère Dieu, , tout har-

monieux. »
Au cours- des siècles depuis- l'époque

de Jésus, les chrétiens en tous lieux
ont été réconfortés en sachant que
Dieu est Père. Révélant la nature com-
plète de Dieu , exprimée par le terme
« Père-Mère », la Scienice Chrétienne
indi que une relation à la fois tendre,
intime, et pleinement satisfaisante. Ce
rapport ne nécessite aucun intermé-
diaire, car il ne comporte pas de sé-
paration. Dieu est le créateur qui gou-
verne et prend soin de Sa création ,
l'homme et l'univers. Le prophète Esaïe
dut entrevoir la nature de cette rela-
tion , puisqu 'il prête à Dieu ces pa-
roles (Esaïe 66 : 13) : «Je vous con-
solerai comime une mère console son
enfant ; et c'est dans Jérusalem que
vous serez consolés. »

« Que Ton nom soit sanctifié ;
« Unité adorable. »
Comment pouvons-nous sanctifier le

nom de Dieu en tant qu'Unité ado-
rable ? En Le comprenant mieux comme
Amour divin , et ensuite en vivant con-
formément à cela dans nos activités
journalières. Chaque fois que nous ma-
nifeston s la patience, la considération,
la bienveillante, le dévoueraient et
d'autres qualités divines, nous sancti-
fions ou glorifions le nom de Dieu.
Nous prouvons a insi que « l'Unité ado-
rable » est ila source de notre être.

« Que Ton règne vienne ;
« Ton règne est venu ; Tu es tou-

jours présent. »
Le règne implique un souverain, un

gouvernement, une loi, un ordre. Voilà
bien ce qui doit caractériser le règne
de Dieu , pui sque Dieu est Principe di-
vin. Mais cela implique aussi quoique
chose de plus — l'obéissance.

Il ne peut y avoir de désobéissance
dans le royaume de Dieu , car désobéir
à la loi de Dieu, c'est pécher. Or le
péché ne peu t pénétrer dans le royaume
des cieux. La prière « Que Ton règne
vienne » suppose que celui qui prie a
l'intention d'obéir de bon cœur et sans
réserve. Qu'il est vain de prier ainsi,
puis de ne pas vivre conformément h
la loi de Dieu ! Notre obéissance prouve
que le gouvernement et les lois de Dieu
sont toujours présents, toujours ut ili-
sables.

Mrs. Eddy a parlé tout spécialement
de l'obéissance. Elle écrit : « Obéir au
Principe divin que vous prétendiez com-
prendre et aimer démontre la Vérité.
Ne jamais être absent de votre poste
mais toujours sur vos gardes, ne ja-
mais être de mauvaise humeur, ne
jamais refuser de travailler pour Dieu
— voilà l'obéissance ; c'est d'être fidèle
en peu de choses. Si dans un seul cas
l'obéissance fait défaut , vous perdiez la
règle scientifique et sa récompense :
c'est-à-dire d'être établi sur beaucoup.»
(Miscellaneous Writings , p. 116).

La compréhension spirituelle
est pratique

« Que Ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.

« Donne-nous de savoir que , — sur
la terre comme au ciel , — Dieu est
omni potent , suprême .»

Cette partie die la prière exprime le
fait  que les choses de l'Esprit peuvent
être utilisées de façon prati que dans
notre  exp érience journalière.

Un dimanche après-midi , une dain e
télép hona à un praticien de la Science
Chrétienne , lui demandant de l'aide eu
Science Chrétienn e pour sa petite-fille.
L'enfan t  joua i '  avec son petit  frère et
elle ava i t  élé accidentellement a t te in te
à la pup ille par une des flèches du
frère. Son é ta t  semblait grave : le vi-
sage e n f l n i t  rap idement  et l' enfant per-
i i i î i  connaissance. Tandis  qu 'il par l a i t
avec la grand'mère, le praticien devint
profond ément conscient de la n a t u r e
spirituelle de l' e n f a n t  en t a n t  que
rejeton de Dieu. Il réal isa que sa

véritable identité n'avait jamais été
touchée par la matière, et que rien né
pouvait par conséquent lui nuire ni la
blesser. Raccrochant le téléphone, M
continua à laisser les vérités spiri-
tuelles concernant la totalité de Dieu
et la perfection de l'homme, Son en-
fant , remplir sa conscience. Au bout
de quelques minutes, la grand'mère
télé phona à nouveau pour dire que
l'enflure avait commencé - à diminuer
pendant qu 'elle parla it avec Qe prati-
cien ; la douleur avait cessé et l'en-
fant s'était endormie d'un sommeil
normal et paisible. Cette guérison s'était
produite sous ses yeux .

En réfléchissant à cette expérience,
le praticien se remémora un passage
de Science et Santé (p. 476) : « Jésus
voyait dan s la Science l'homme parfait,
qui lui apparaissait là où l'homme
mortel pécheur apparaît aux mortels.
Dans cet homme parfait le Sauveur
voyait la ressemblance mêm e de Dieu,
et cette vue correcte de l'homme gué-
rissait les malades. » Y a-t-il rien de
plus prati que que cette déclaration ?

« Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien ;

« Donne-nous Ta grâce pour aujour-
d'hui ; rassasie les a f fec t ions  affamées.»

Dieu donne toujours à l'homme tout
ce dont M a besoin. La grâce est un
des plus grands dons de Dieu à
l'homme. Elle est inhérente à la ma-
nière dont Dieu crée, car II a créé
l'homme afin que celui-ci Le glorifie.
C'est la grâce qui permet à l'homme
d'atteindre ce but. C'est le divin élé-
ment de la grâce qui permit au Christ
Jésus d'affronter les tentations de la
chair et de les surmonter, comme aussi
de révéler au genre humain la nature
même du sallut.

La grâce est pleine de force, puis-
sante, efficace, dynamique. L'effet de
la grâce se manifeste dan s des vies
individuelles corrigées, dans la guérison
du péché et de la maladie, dans la
victoire sur les limitations, dans la
suppression de toutes les barrières qui
s'opposent à ce que l'homme exprime
la maîtrise et la liberté reçues de Dieu.
La grâce résiste avec succès à tout ce
qui voudrait régenter l'homme, le do-
miner ou le maintenir dans l'esclavage.

Parlant des œuvres de guérison de
la Science Chrétienne, Mrs. Eddy écrit :
« Tout cela est accompli par la grâce
de Dieu — l'effet d'une compréhension
de Dieu » (Christian Science versus
Pantheism, p. 10).

La mission
de la Science Chrétienne

« Pardonnie-nous nos offenses, comme
aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés •;

« Et l'Amour se ref lè te  dans l'amour.»
A aucun autre moment peut-être, dans

ce merveilleux modèle de prière de la
foi qui guérit , celui qui prie ne se
trouve davantage seul avec Dieu. Là il
est prêt à tout diéposer sur l'autel de
'l'Amour. Désormais il ne peut plus y
avoir de retour en arrière. Dans cet
instant sacré, le sens humain dn moi
cède à la compréhension de l'Amour
spirituel , qualité qui bénit tous les
hommes et n'a pas d'ennemis, donc
pas besoin de pardon.

Humble devant l'éclat de cette lu-
mière divine, la conscience perçoit la
mission véritable die la Science Chré-
tienne . Après des années , d'expérience
dans l'application de sa découverte à
toutes les sortes de problèmes humains,
Mrs. Eddy écrivait *: « ... la mission d»
la Science Chrétienne aujourd'hui, com-
me du temps de sa démonstration pre-
mière, n'est pas principalement celle
de la guérison physique. Aujourd'hui
comme jadis, des signes et des mer-
veilles s'opèrent dans la guérison méta-
p hysi que de la maladie physique ; mais
ces signes ne servent qu'à en démon-
trer il'origine divine , — à attester la
réalité de la mission plus haute du
pouvoir du Christ, mission qui est d'ôter
les péchés diu monde » (Science et
Santé , p. 150).

La Science Chrétienne ne condamne
pas celui qui est tombé dans le piège
du péché. Elle vient au pécheur pour
'l'encourager dans ses efforts en vue
de se sauver lui-même. Elle enseigne
que le pardon du péché par Dieu con-
siste en la destruction du péché, et
que dans la mesure où l'individu aban-
donne le péché, en pensée aussi bien
qu'en action, il n 'y a plus rien à punir.
La prière de lia foi donne à tous le
pouvoir de résister aux suggestions
diabol iques du péché, et ainsi de prou-
ver que, comme enfants de Dieu, ils
sont af fra nchis du péché.

« Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du mal ;

« Ef Dieu ne nous induit pas en ten-
tation , mais nous délivre du péch é, de
la maladie, et de la mort. »

Dans die nombreux passages de la
Bible, l'amour du Père pour Ses en-
fants est représenté par un berger gui-
dant ses brebis et prenant soin d'elles.
« L'Eternel est mon berger ; je n'aurai
point die disette » (Ps. 23:1) .  Jésus
employa aussi cette métaphore du ber-
ger, en ajoutant que les brebis obéis-
sent à la voix du berger et qu'elles
n'écoutent pas la voix d'étrangers
essayant de les entraîner au loin. C'est
cette qualité des brebis — l'obéissance
et la disposition à suivre le berger —
qui permet à celui-ci die prendre soin
d'elles. Cette confiance complète en
Dieu vient naturellement à celui qui a
éprouvé le pardon de l'Amour divin.
Il se confie volontiers à Dieu pour
toute chose.

« Car c'est à Toi qu'appartiennent
dans tous les siècles, le règne, Oa puis-
sance et la gloire.
, « Car Dieu est infini , tout pouvoir,
tout yie , Vérité , Amour , au-dessus de
tout , et Tout. »

Celui qui atteint ce degré de purifi-
cation spiritinellle et de renonciation au
moi joindra spontanément sa voix au
grand chœur qui proclame la souve-
raineté  die Dieu. Ce grand fait spiri-
tuel apparaî t  alors : le pouvoir et la
dominat ion de Dieu , c'est la plénitude
de Dieu qui s'exprime. Dan s cette ré-
vélation scientifi que , nous discernons
1e sens sp irituel de l'être, pur, parfait
et à jamais intact.

Pou r résumer ce que nous venons de
dire au sujet de la prière de la foi ,
je vais lire quel ques dignes du livre
de Mrs . Eddy, Non et Oui (p. 39) :
« La vraie prière ne consiste pas à
demander l'amour à Dieu , mais à ap-
prendre à aimer et à inclure dans une
même af fec t ion  tout  le genre humain.
La prière consiste à ut iliser l'amour
dont II nous aime. La prière engendre
et réveil le le désir d'être hon et de
faire le bien . Elle fai t  des découvertes
nouvelles et scientifi ques concernant
Dieu , Sa bonté  et Sa puissance. Ell e
nous mont re  p lus clairement que nous
ne l' avions vu auparavant  ce que nous
avons el ce que nous sommes déjà ;
cl par-dessus tout , ell e nous montre
v- qu'est Dieu. »

Le texte de cette page n'émane pas de
la rédaction du jo urnal ; il ne saurait

donc engager sa responsabilité.
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' Ĵ L\ Vy***99 ^BBF JMBHHffHfflfî  WB NOP̂  ^^fS^Mh '
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Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

; aicif. , ;SVers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir- c'est le moment¦"¦'• de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de Tâge

, se manifestent!
Rilton contient du /?-Pyridyl-carbinol,qui a la propriété d'abaisser le taux
de cholestérol, ainsi que 16 substances actives, qui aident l'organisme
vieillissant à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les caps\iles
sont spécialement recommandées aux diabétiques.)
~ " ~ ~ *~ ! ~ I Emballage normalv-tamine B» D-psntheno* F=r (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine B2 Sel de chohne Potassium 4. . ,, , '

Vitamine Bu Bétaine HCI Mangan èse Emballage de cure
Vitamine B12 Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pvridyl-caibinol Zinc r» -1. j  •* jBiotine l0de Rilton - un produit des

I 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années
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L'INTÉRIEUR IT SON DÉCOR
Après-demain , dimanche 23 mai 1965, profitez encore une fois de visiter l'exposition
l' « Intérieur et son décor». Dans un cadre unique , vous vivrez votre intérieur , vous
admirerez le meuble cossu, le tapis ancien, le bibelot. Hadorn-Intérieur est au ser-
vice d'une clientèle toujours plus exigeante et la satisfait.
A partir de lund i 24 mal , l'exposition est ouverte pendant les heures d'ouverture de
nos magasins. i

Hadorn-Intérieur , Sélection-Vente-Meubles et Bibelots. Tél. (032) 93 11 69, rue de
l'Hôtei-de-Vllle 11 et 13, et rue du Nord 10. à Moutier.



VENDREDI 21 MAI 1965
La matinée se termine sur un aspect très favorable
de la lune sur Jupiter , cet aspect apporte de l'opti-
misme, de la confiance et des Influences favorables.
Naissances : Les sujets nés ce jour seront très agréa-
bles, aimables, bienveillants et sympathiques, sur-
tout ceux nés en fin de matinée et dans la soirée.

Santé : Surveillez votre équilibre
nerveux. Amour : N'insistez pas sur le
côté flirt. Affaires : Des concurrents
s'affirmeront.

Santé : Plus grande résistance.
Amour : Plénitude sentimentale. Affai-
res : Evitez d'apporter des modifica-
tions dans votre travail.

EMBE i ! - B ! 3
Santé : Risque de fracture. Amour :

Vous devez faire de grands efforts de
perfectionnement. Affaires : Plus sta-
bles, mais surveillez vos dépenses.

tateK -*rlSB1 l*T̂ '!t
Santé : Aigreurs d'estomac à crain-

dre. Amour : Chassez vos complexes.
Affaires : Vous avez de bonnes idées.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Evolution d'une aventure.
Affaires : Faites un choix parmi vos
différents projets.

Santé : Nerfs fragiles. Amour : Soyez
diplomate et perspicace. Affaires :
Soyez très ferme sur une décision
prise.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Renouez avec d'anciennes
amitiés. Affaires : Vous aurez de nom-
breuses aides et protections.

Santé : Un peu de grippe à crain-
dre. Amour : Aventure qui peut vous
tenter. Affaires : Votre situation
s'éclaircira.

S-nté : Ne buvez pas d'alcool,¦"raour : N'essayez pas de trahir une
parole donnée. Affaires : Concentrez
toute votre énergie sur un sujet.

¦UtU-JJU.IJ-IJ
3-nté : Ne fatiguez pas vos ,*;': i

bes. Autour : Développez votr? char - |
me. Affaires : Vos chances profession-
nelles sont grandes. |;

nHHMMBH|
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Santé : Alimentez-vous plus copieu-
sement. Amour : Tenez-vous un peu
sur la réserve. Affaires : Ne vous en-
gages pas vers un projet incertain .

WWM B"ï?5TTrÇTïFT5
Santé : Le soir, niangez légèrement. .

Amour : Votre bonheur grandira. Af-
faires : Vous serez porté à faire con- f
fiance.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, œuvres de compositeurs bel-
ges. 10.15, reprise de l'émission radlosco-
lalre. 10.45, les nouveautés du disque.
11 h, œuvres de J. Brahms. 11.30, musique
légère et chansons. 12 h, au carillon de
midi avec le mémento sportif et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Trois femmes sur le
dos. 13.05, la ronde des menus plaisirs.
13.35, solistes romands. 13.55, miroir-flash.
14 h, sérénade, Dvorak. 14.15, reprise de
rémission radloscolalre. 14.45, musique de
chambre. 15.15, raretés de l'art vocal ita-
lien. 15.40, concerto grosso, Haendel.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 17.30, . mlroir-fla
17.35, ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde avec la situation internationa-
le. 19.50, enfantines. 20 h, Si la foule nous
voit ensemble, pièce de Claude Bal. 20.30.
Spécial 20. 21 h, alerte à la drogue : La
Fumée de l'enfer, pièce de Jacques Bron.
21.55, concerto, J.-M. Leclair. 22.10, la
Ménestrandie. 22.30, Informations. 22.35,
actualités du jazz. 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, les en-
tretiens sur la musique. 20.55, brève ren-
contre. 21.25, quelques instants musicaux.
21.45, à l'ombre du succès. 22.15, à l'échel-
le de la planète. 22.30, musique de cham-
bre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, musique légère. 7.30
émission pour les automobilistes. 11 h,

émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mélo-
dies d'autrefois et d'aujourd'huii 13,30,
divertissement. J.4 h , émission féminine
14.30, émission radloscolalre, 16 h , duc
brillant, F. Kuhlau. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, musique symphonique.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, magazine récréatif. 19 h, ac-
tualités, le tour cycliste d'Italie. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, échos
du temps. 20 h orchestre H. Kiessling.
20.30, dans le cockpit du Coronado, repor-
tage. 22 h, chronique mondiale. 22.15, in-
formations. 22.20, musique de chambre
contemporaine.

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

magazine. 19.25, La Petite Princesse. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20, carrefour. 20.35, Thérèse, film
de Michel Drach. 21 h, l'homme à la re-
cherche de son passé, 1er cycle : l'Egyp-
te, les prêtres, la science, la vie et la
mort. 21.45, jazz-parade. 22.10, avant-
première sportive. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous,

publicité. 19.25, l'enfant de la jungle, pu-
blicité. 20 h , téléjournal, publicité. 20.35,
progrès de la médecine. 21.20, l'Améri-
que en trois images. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, Johnny
Ringe, film. 18.55, magazine féminin.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.65, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20, Panorama S.
21.20, spécial discorama. 21.55, sports.
22.30; Les Canuts, opéra. 23.20, actualités
télévisées.

Les armes de là démence provisoire
Plus inhumaines encore que la bombe <H>

Dans un laboratoire britannique ,
des chercheurs scientifiques sont
affalés sur des tables. L'œil absent ,
ils dessinent ; et sous leurs stylos
apparaissent de longs serpents qui
dardent leur langue fourchue , de
crocodiles qui ouvrent leur gueule
acérée, des araignées et toutes sor-
tes de monstres effrayants. L'un de
ces scientifiques a dessiné la célèbre
formule d'Einstein : « E = MC2 » ;
mais celle-ci se détache sur une
scène de théâtre. 11 est vrai que
ces chercheurs nantis de di plômes
impressionnants sont fous , plus
exactement, ils sont provisoirement
fous. Volontairement , ils se sont ex-
posés aux effets des armes nouvelles ,
dites « armes psychochimiques »
que tous les pays fabriquent ou
voudraient bien fabri quer.

L'ergot de seigle et certains cham-
pignons sont ainsi devenus des «pro-
duits stratégi ques » dont les espions
suivent la trace, afin de se faire
une idée de l'importance de l'ar-
senal du pays d'en face. De l'ergot
de seigle, on tire le fameux acide
Lysergique, le « LSD 25 ». Même une
très faible dose de « LSD 25 » suffit
à transformer l'homme le plus ro-
buste. Celui-ci voit tontes sortes
d'invraisemblances depuis les mai-
sons d'alentour qui se met tent  â
rire, jusqu 'à ses propres mains qui
deviennent des personnages. C'est
la démence les yeux ouverts , une
démence presque toujours gaie, de-
vons-nous ajouter. Quant à la mes-
caline et d'autres hallucinogènes ti-
rés des champignons d'Amérique

*j>"** ' ¦: ¦¦ h :. $
centrale, du Mexique notamment ,
ces substances plongent le sujet dans
un délire de somnambule. Des vi-
sions fantastiques et vivement co-
lorées surgissent derrière ses pau-
pières mi-closes .

DÉTRAQUER LE CERVEAU
DE L'ADVERSAIRE

L'objet de ces « armes » est de
détraquer le cerveau de l'adversaire,
de rendre fou , juste le temps de se
saisir de ses positions stratégiques
et de ses centres de défense. Les
diffuseurs à air comprimé, les ven-
tilateurs des systèmes de climati-
sation urbaine , les canalisations
d'eau , les hélicoptères à pulvérisa-
tion , les aliments vendus au détail
ou en conserve, tout serait bon pour
propager ces substances chimiques
hallucinogènes. Il s'agit de faire per-
dre la tète aiix responsables de la
résistance des troupes adverses et
de neutraliser le plus grand nom-
bre possible de combattants. Que
l'invasion et la défaite leur soient
irréelles et fantastiques ! Telle se-
rait la couleur de la guerre menée
avec les armes psychochimi ques.

S. S.

La déclaration commune
occidentale sur les droits

du peuple allemand
De notre correspondant pour les

a f fa i res  allemandes :
Un journal de Fribourg-en-Bris-

gau , pourtant fort bien disposé à
l'égard du gouvernement, commen-
çait ainsi son commentaire sur la
déclaration anglo-franco-américaine
relative au- « droit du peuple alle-
mand à la réunification » : « Il n'y
a pas lieu de se réjouir. Seuls ceux
qui ont intérêt à confondre un arbre
de la forêt (allusion aux milieux
gouvernementaux à la recherche de
tremplins électoraux) peuvent fein-
dre de croire à un succès alle-
mand. »

Au fait, qui donc a gagné à cette
déclaration commune si péniblement
arrachée aux trois Grands de
l'OTAN ? Tout le monde et person-
ne : les Français peuvent se félici-
ter d'y avoir fait préciser que le
problème concernait « les Etats eu-
rop éens », et les Américains d'y
avoir fait ajouter « ainsi que les au-
tres Etats intéressés ».

C'est un maigre résultat pour les
uns et pour les autres, pour les Alle-

mands surtout. Les seuls à pouvoir
rire de bon cœur, dans l'aventure ,
sont , une fois de plus, les Russes,
qui ont ainsi une preuve nouvelle
que les Occidentaux sont désormais
incapables de la moindre manœuvre
d'envergure sérieuse et concertée.
Ce n'est certainement pas ce que
cherchait le gouvernement de Bonn
en forçant Washington, Londres et
Paris , à faire une déclaration com-
mune.

La déception est plus grande en-
core si l'on compare cette déclara-
tion commune à celle que le conseil
des ministres de l'OTAN, réuni à la
Haye, émit au printemps de 1964.
A cette époque , le flirt entre Paris
et Moscou ne faisait que s'ébaucher
et l'on avait encore pu faire allusion
au droit du gouvernement fédéral ,
« le seul issu d'élections libres », de
parler au nom de tous les Alle-
mands... La phrase a disparu de
l'édition de 1965, à la demande de
Paris, dit-on , ce qui est un point
de plus marqué par Kossyguine et
Ulbricht.

Le texte de 1964 précisait encore
que les trois puissances occidenta-
les « saisiraient toutes les occa-
sions » de rappeler aux Russes la
nécessité de régler le problème alle-
mand sur la base du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes. Dans
la version de 1965, on a prudem-
ment fait  suivre le terme « occa-
sions » d'une petite phrase anodine,
en apparence , mais qui lui enlève
pratiquement toute portée : on sai-
sira toutes les occasions de discu-
ter avec Moscou «en  tenant compte
des possibilités d'arriver à un ré-
sultat tangible ». La nuance n'a pas
besoin d'être soulignée, on ne veut
plus importuner personne !

De Gaulle et Erhard ne manque-
ront décidément pas de sujets de
conversation lors de la visite à Bonn
du président de la Ve République, à
la mi-juin.

Léon I .ATOIIR

MOTS CROISES
r Problème IV© 579

HORIZONTALEMENT
1. Prodigieuse chez Paganini.
2. Pleuve étranger. — Où il y a de la

liaison.
3. Ils sont battus. — Moment où une

chose est à son plus haut degré.
4. Un premier. — Unité d'attaque.
5. Conjonction. — Génie tourmenté. —

Impur lorsqu'il est gris.
6. Sans finesse d'esprit.
7. Petite cheville utilisée au golf. —

Emprunte souvent de l'argent.
8. Naturel. — Dans la gamme. — Néga-

tion .

9. Balle pour jouer. — S'enfonce dans
le bois.

10. Enseignaient l'art de l'éloquence.

VERTICALEMENT
1. Remarquable chez Lyncée. — Caté-

gorique.
2. Qui trouve l'attente très pénible
3. Auteur de récits d'aventures. — Ré-

duire à une certaine pénurie d'argent.
4. Attaqua les principes. — Interjection .
5. Changent selon les lieux. —¦ Suc de

certains végétaux. — Symbole.
6. Marque le soulagement. — Ville et

port des Pays-Bas.
7. Village de Lorraine. — Peut n'être

qu'un clou.
8. Etat d'hommes noirs. — Adverbe.
9. Qualité, capacité. — Supprimer les

inégalités.
10. Préposition. — Etaient autrefois d'or.

Solution du No 578

Château de Boudry : 20 h 30, Printemps
musical.

Exposition : Galerie des amis des arts,
Peintres et sculpteurs de Neuchâtel.

Musée d'art et d'histoire : 20 h 15, confé-
rence de M. Valerio Mariani.

CNÉMAS '' "or.i-i's ' 20 >i  30. >T •
m 'e. - .

K.JX : Lu as i . . .i.
Studio : 20 h 30, Pas un seul ne survivra.
Bio : 20 h 30, Le Requin harpone Scot-

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

perdues.
Palace : 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
a disposition.

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

M BIBLIOGRAPHIE
MUSICA (Mai)

Vous trouverez dans ce numéro une
« Carte blanche » de Gérard Bauer con-
sacrée à Lorin Maazel , le jeune chef d'or-
chestre , remarquable interprète de Ravel.
Igor Oistrakh l'ait parvenir de Moscou un
remarquable article consacré à Pablo Ca-
sais. Les collaborateurs habituels signent
leurs chroniques : José Bruyr , Raymond
Bariteau , Guy Erismann, Maurice Fleuret,
George Bâtard et Maurice Favre.

Ë
Baàen

. à 20 minutes
N de Zurich.
I Le but de prome-
4 nades de printemps

pleines d'attrait !

Hôtels s*!"fiiés avec tom es les installations
ae cure.

La nouvelle piscine thermale de natation.
SURSAAL - Dancing - Bar - Jeu de boule
Prospectus auprès du bureau de renseigne-
ments, 5400 Baden (Suisse), tél. (056) 2 53 18.

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« ... Cecil Barker approcha la lampe de
l'appui de la fenêtre et montra au ser-
vent Wilson une tache de sang qui res-
semblait à l'empreinte d'une semelle.
« ... Voyez , quelqu 'un est passé par là ,
» c'est évident . — Vous voulez dire, fit
•> Wilson, que quelqu 'un se serait enfui
•> en traversant les douves ? — E::acte-¦> nien«. »

%— Mais, vous dites que vous étiez là
» dans la minute qui a suivi le crime,
» l'assassin devait donc être dans l'eau à
p ce moment-là. —¦ Certainement. Ah,
» s'exclama Barker , comme je regrette
» de ne pas m.'être précipité à la fe-
» nôtre ! Mais le rideau était tiré , et je
» n 'en ai pas eu l'idée. Puis, j'ai entendu
» Mme Douglas, je ne pouvais pas la
» laisser entrer ici...

« Copyright by Cosmospress » , Genève

» ... C'était trop horrible. —; En effet ,
» murmura Wilson, je n'ai jamais vu une
» bouillie pareille depuis le déraillement
» de Birlstone. Mais enfin , poursuivit Wil-
» son, après quelques minutes de silence,
» c'est très joli votre histoire d'un hom-
» me qui se serait échappé traversant
» les douves. Mais comment aurait-il pu
» pénétrer clans le château, puisque le
» pont était levé ? »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NIMBUS

».
¦* Copyright by P.O. Box. Copenhague
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j — Ne touche surtout pas à ma tortue, maman ; pour
i le moment elle me sert de marque dans le livre !

f  LES VOISINS )

FERDINAND •_ 



C'est l'instant où cette fameuse saveur LUCKY se révèle tout entière. C'est l'instant où STRIKE |/| M-JvlVl II j ^
|-||A|/Y V̂FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez !|f CfDIITI" lii I LUuiV l |\

saveur et satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme- ! % ^I I%II\E ,/ / / /  I OTDII/C I AvfiC
| ^̂ :«if8T0ÀOTD-^f i l'V.;a|:|l} |KjE:;jr

o 
^ .f, -,̂ 1,.,,..,, » -. •- '<¦¦ ¦ - - :™ ., Fabriquées sous licence en Suisse sous contrôle direct des propriétaires de la marque.. ';.̂ ;;ff ;'.

Peignez vous-même
vos plafonds et parois

Enfin une ^HHBHraBi ll iraffîiHBra
nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée QUI donne pour blanchir les plafonds de ;- ne reste plus qu'à ajouter de l'eau I

à COUP SÛr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 
de bOnS cuisines, corridors, caves, Méiange immédiat avec l' eau sans

résultats' 
garages, etc. formatio n de grumeaux

déjà prête à l'application 20 minutes
MOLTO-FLOTT a ete créée après le mélange 

A d'après les principes les plus Résistanœ absolue à ressuyage et, , modernes pour I usage très bon j r couvrantdomestique. De nombreux „__ra ____„______^__„______
K peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

^ :> ] qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-
! '******  ̂ FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
I f qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-
; - rinnnP tnniniircî ripq rpqiiltatc; FLOTT sans exiger un lavage

/ 
¦ donne toujours des résultats 

fastidieux.chaquecouche de MOLTO_
<̂ &aS-̂ '$ ék 

impeccaoïes. FLOTT est parfaitement adhérente.

; M ag'' -!- 
¦ { Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-

¦I spéciale lui assure de FLOTT respirent -donc pas d'eau
i jj§. nombreux avantages décisifs : de condensation!

* IPeîiîîiiri à ia dilreinri.Pei9nez- 1 iwjWhft * IW^M- "' !vous-même - f DVIB i I SPlill01 !
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pour votre cuisine !
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un immense choix de* réfrigérateurs: ff^^ Ŝ I3 séries 3 genres d'équipement 3 gammes de prix 1^̂ !
Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement.selon vos V. xbesoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous fautl '"""" '̂̂ ¦'¦'¦¦

¦̂ ^̂ "«
¦¦̂ ¦¦œ ĤJB

9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. "&QM»-' "̂iS** U5 
S™\r***̂ B

En plus d'une qualité bien connue, vous avez encore la sécurité que vous garan- fc*w*M*M*MBBM| *************************«[
lit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par le réseau BTn » » S"kfâf'SFRt \ \m
MENA-LUX/ARTHUR MARTINI lÉÉiilÉMM lHHMM l

Renseignements et vente par les bons magasins de la branche MENA-LUX S.A. MORAT

NOS «DISTRIBUTEURS AGRÉÉS » SONT:
NUSSLÉ S. A. PHILIPPE ROY
Quincaillerie Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds Couvet
—y*!H———————— mmmmrn . UM——^——— ¦¦)¦¦¦—————— ——— — m
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Et le moteur - dans quelle valise est-il caché? ^pĤ |p>

Dans aucune. Et un autre coffre à l'arrière. Aussi large que la voi- Avec des roues surdimensionnées de 15 pouces. Qui
ture, aussi haut que le toit et aussi long que l'arrière. patinent beaucoup moins dans le sable, la neige et
Que l'on peut encore agrandir en rabattant la ban- la boue.

Un moteur trouverait-il place dans une seule valise, quette arrière. Et accessible par une troisième porte. Avec une plate-forme rigide assurant une protection

alors qu'il prend généralement l'espace de tout un Avec un moteur si plat qu'il trouve place sous le efficace du châssis (câbles et transmissions).

coffre à bagages? coffre arrière. Directement sur les roues motrices II. est merveilleux de rêver d'une telle voiture.

Il serait merveilleux de pouvoir construire une telle qu'il charge de son poids. Plus merveilleux encore de pouvoir la construire.

voiture. Un moteur qui se passe d'arbre à cardans. Et refroidi Car nous la construisons. Et vous le savez.

Avec un coffre à l'avant. par air, qui ne chauffe et ne gèle jamais. C'est la VW Variant

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. / QSL # /̂fBK--*i Sehînznach-Bad Agence générais

selon le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Votre Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous ren- (VX/f ^(iBNl
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. seignements nécessaires. ^**̂  ^" ^
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En plein air avet confort!... BMS (Q)
,—:—— Chaise longue.. Fr. 39.- —— ^

Baisse massive sur le porc !... les 100 g # * ¦ • i
A 

- en aluminium, légère et pratique, avec accoudoirs. Uf) 1'SlfS 'aiCnSSSQnfSGfSf 0€ SOISOfl . o . f

Rc&ClOÛf" - 9 5  Siège de polypropylène. Il A B - I l
s ¦*c*ywMi .wt* unG excellente Glace a la crème !

lT*ér\ê'£kl ÉVÏHha e 1 "tf% 
Pour noire anniversaire* prix avantageux ! ™ . . , ^^^^"̂ "'̂  !#*****« « *** "c",c '

* 3 boules avec crème (arômes au choix) Fr. —.80 |

whes : ::i: iÂo Fauteuil de camping Fr. 13'* ZZZT .̂
canapés assortis la pièce Fr. —.60 i

. _ ... _ 
M àf*m\ 

Tubes en acier galvanisé, siège et dossier en tissu de qualité.

ASp€rQ6S 06 CdVdillOn la botte 2.60 . Accoudoirs en bois. SAMEDI : Toujours notre spécialité

' 
Le prix de 2 f,. 06 publié hier était erroné 

Se plient facilement, ultra-léger. Poulets « Optigal „ à la broche . . . . la pièce Fr. 5.50
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En

voiture

Joie de vivre
&

! Sécurité parfaite...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit: couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

glp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

ĝ 7 j VUL i ¦ L ** fiH
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I pourlanouveUe édition I

S F ABC du détachage I
M que vous obtiendrez H
I gratuitement dans toutes ¦
1 drogueries et pharmacies. 9
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NEUCHATEL

cherche

régleur
manœuvre d'atelier

Faire offres à notre usine des Cadolles,
à Neuchâtel.

RANK XEROX
cherche pour la région de Neuchâtel

ÉLECT ROMÉCANICIENS
Q UALIF IÉS

ou mécaniciens avec de très bonnes notions de Pélectrotech-
nique, pour le service de ses automates â copier.

, Noua offrons : bon salaire
ambiance agréable
travail indépendant

et pour jeunes gens actifs : possibilités d'avancement.

Langue maternelle : français.
Permis de conduire cat. A indispensable.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs certificats , avec.
photo et curriculum vitae, à la RANK XEROX S.A., Eiger- I
strasse 2, 3007 Berne. Tél. (031) 45 92 22.

• i

ï m ' ¦¦¦ ¦
!* Maison de vins au centre de la ville engage

immédiatement ou pour date à convenir

. '¦' fy , -;,.. quelque» ; ..SSSL ' - 'T-

EMPLOYÉS DE CAVE
et

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
|j possédant le permis poids lourds.

î Adresser offres écrites, avec prétentions de
g salaire et date d'entrée, sous chiffres I. W. 1632
M au bureau du journal.

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.

Importante société horlogère ayant son siège à
Bienne cherche un

D
IPI Hk #BH k imnE ViNTE
Ce nouveau collaborateur sera appelé à organi-
ser, diriger et développer le département vente
de notre entreprise. Il devra également faire
des voyages à "/étranger. Ce poste comporte de
grandes exigences.

Formation approfondie dans le domaine com-
mercial.

Vaste expérience des marchés horlogers mon-
diaux.

Capacité d'organisation, connaissances des lan-
gues française, anglaise et si possible espa-
gnole.

Initiative, entregent. Notre société offre à un
collaborateur de premier ordre des chances de
développement extraordinaires. Les personnes
intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des prétentions de
salaire, sous chiffres E 22530 U à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

au Printemps
LA CHAUX -DE-FONDS

kj cherche

caissière
pour le bar
Place stable, bien ré-
tribuée.

Semaine de 5 jours
'¦ par rotation.

Tous les avantages
sociaux d'une grande

F. maison.

Faire offres ou se présenter au
Sme étage, de 9 à 11 h et de

1

16 à 18 heures.

On demande :

sommelière
ou

Sommelier
ainsi que

fille
de maison

dans un bon
café-restaurant.

Entrée Immédiate
ou à convenir.
Faire offres au
restaurant du

Raisin, à Cortaillod.
Tél. 6 44 51.

On cherche

JEUNE
PERSONNE

pour divers travaux
de bureau et factu-
ration, pour une %
à 1 journée par
semaine. S'adresser
à P. Dubied, Ga-
rage du Vully, Praz.
Tél. (037) 7 29 79.

On demande

garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 14 10.

Agent officiel BMW 700 uniquement ÉgW j B B SS m m m m mWm m V L V B B

GARAGE des DRAIZES - JuSes BARBEY é k̂ JE "̂"''Jf(H' Y -̂jal] *™MI11 .WlRlES a .feg*H"
Vente Ré paration Reprise Crédit ™$L|„L̂ P' m*&MmMÊa^^mmmmW
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUC HÂT EL FNS
vous permet d'avertir rap idement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que clans votre famille même

Vous n 'oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30, j
un avis de naissance
parait le lendemain dans la \

fNV FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

S r

H Nous reprenons votre
H ancienne cuisinière | \

i de 75 à 300 francs ! 1
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
|S 26, rue du Seyon | I

A vendre d'occasion
r eiiesyffe-sau
' électrique, 150 11-
• très, en bon état,

200 fr . Pierre Piz- '
zera, Boudry.
Tél. 6 41 94.

n Dans l'impossibilité de répondre §H à chacun la famille de "J

Monsieur Albert PAYOT t|
¦ij très touchée par les nombreux té- S
il moignages d'affection et de sympa- ï~
; S thie reçus, remercie toutes les I
fl personnes qui ont pris part à sa R
fi douloureuse épreuve et leur exprime R
j> | sa vive reconnaissance. S

Neuchâtel, mal 1965. ES

Ba Profondément touchés par les S
H très nombreux témoignages de H
j j  sympathie et d'affection manifestes 1
¦j à leur égard, M. Eric Zimmerli, à ï
B Peseux, sa famille, à Boudry et |
fl aux Hauts-Geneveys, expriment ici K
i leur reconnaissance et leurs cha- I
1 leureux remerciements à toutes les i
J personnes qui les ont entourés et p

M se sont associées à leur deuil. îjj

Pour vos rideaux,
vitrages en 100 %

«TÉRYLÈNE »
"OU cm de large

fr. !-3i lO le m

chez J. Notter
tapissier-décorateur

Terreaux 3

Téi 5 17 48

A vendre
îo'îCfe yse
à gazon

à moteur utilisée
une année, parfait
état, prix 160 fr.

Tél . heures des re-
pas, 5 47 32.

Entreprise industrielle cher-
che

employée
(débutante acceptée)

sachant si possible dactylogra-
phier. Emploi à çlein temps
ou à la demi-journée.

Adresser offres écrites à
GW 1662 au bureau du jour-
nal.

Jeune femme de langue maternelle fran-
çaise, ayant plusieurs années de pratique,
cherche place de

RÉCEPTIONNISTE -
TÉLÉPHONISTE

Entrée début juin..
Paire offres sous chiffres P 2960 N à
Publicitas. 2001 Neuohâtel.

SERVEUSE
connaissant les deux services
est demandée au buffet CFF,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 49 95.

Nous engageons pour fin juin
ou date à convenir

employée de bureau
ou débutante

consciencieuse, sachant bien
dactylographier (sténographie
pas indispensable). Travail
varié et bien rétribué.
Adresser offres aux Etablisse-
ments des Cycles ALLEGRO,
Arnold Grandjean S.A.,
Marin - Neuchâtel
Tél. 7 58 77.

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, susceptible de prendre sous

: ;sà. responsabilité }à partie administra-
tiveYde notre entreprise. -

PlaceY Stable et d'avenir pour per-
sonne capable.

Paire offres ' manuscrites détaillées
sous chiffres P 50119 N à. Publicitas,
2001 Neuohâtel.

REPASSEUSE
Bon salaire, place stable, tél. 8 45 27

Acquisiteur d'annonces
est demandé pour plusieurs publi-
cations mensuelles bien introduites,
disposant d'une clientèle étendue.
Candidats désirant se créer une
bonne situation stable sont priés
d'adresser leur offre, avec curri-
culum vitae et références, à case
postale 1506, Saint-François, Lau-
sanne.

Je cherche, pour
mon atelier situé

au centre de
Neuchâtel,

une dame
pour exécuter des
travaux propres et

variés. Faire offfres,
en indiquant âge et

places occupées
précédemment, à

case postale
No 1172,

2001 Neuchâtel.

Technicien-constructeur
de nationalité allemande, ayant
3 ans de pratique en Suisse, cher-
che nouvelle situation à Neuchâtel .
ou aux environs Connaissances
dans : pliage, étampage, étirage,
emboutissage et installations en
général ; 2 ans de pratique dans
la construction de machines. Adres-
ser offres écrites à C. P. 1626 au
bureau du Journal.

Petit Hôtel de
Chaumont demande

une

extra
pour le samedi et

le dimanche.

On cherche

dame
d'un certain âge
pour garder une
infirme pendant
toute la journée.

Pas de soins, éven-
tuellement logement

et pension chez
l'employeur.

Tél. 5 68 71, heures
des repas.

On cherche per-
sonne pouvant
s'occuper de la

conciergerie
d'un petit immeu-
ble locatif. Faire

offres sous chiffre
ND 1669 au bureau

du journal.

On demande

garçon
de buffet

Restaurant du Jura.
Tél. 5 14 10.

A vendre

rouleau
3 cylindres vibrant
10 ten, 200 heures
de travail, moteur

diesel, modèle 1964,
prix à discuter. Fa-
cilités de paiement.
Tél. (021) 81 13 83.

A vendre

chauffage
central

A vendre matériel
et outillage complet

pour monteur ;
parfait état.

Tél. (021) 26 17 06.

On cherche
à acheter un

frigo
40 à 60 litres, en

bon état.
Tél. 5 14 80.

On cherche

parasol
d'occasion.

Tél. (037) 6 72 42.

Perdu un couple de

perruches
Alexandre, gran-
deur perroquet. En
cas de découverte ,

téléphoner au
8 18 16. Récompense.
A la même adresse,
à vendre 2 mâles

faisans argentés.
Collectionneur

achète

livres anciens
collections de

timbres-poste
Adresser offres

écrites à E. K. 1539
au bureau du

journal.

Je cherche
à acheter

capsulafeur
à bouteilles, en

parfait état.
Tél. (038) 6 63 56 .

On cherche
d'occasion

cuisinière
à gaz

butane .
(3 feux et four), un

poêle à mazout,
éventuellement un

fourneau en catelles.
Tél. (038) 7 91 07,

le matin.

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,
k Dr-Schwab 17

2610 Saint-Imier
Tél. (039) 4 17 52

entre 19 et
20 heures.

Jeune '¦¦ '.

horloger-rhobilleur
(25 ans), sérieux, dynamique et conscien-
cieux, actuellement chef de fabrication et
du personnel, j cherche place stable et
d'avenir. Diplômé et certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites à D. T. 1659
au bureau du journal. . :

EMPLOYÉE DE BUREAU
24 ans, avec diplôme de fin d'apprentis-
sage, langue maternelle allemande, Don-
nes connaissances de français, cherche
place intéressante , à ; Neuchâtel ou dans
les environs. ; Date d'entrée immédiate ou
à convenir. Ecrire sous chiffres H. X. 1663
au bureau du journal/ .

Manœuvre romand
de

forge-serrurerie
habile, conscien-

cieux, o'ierche place
pour fin mai ou
date à convenir, à
Neuchâtel ou dans

grande localité.
Faire offres, avec
conditions, sous

chiffres BR 1S57 au
bureau du journal
ou téléphoner au

(037) 2 07 34 le sa-
medi 22 mai, de 12

à 18 heures.

Jeune fille
de 17 ans, élève de
l'école de commerce,

cherche

occupation
f du 2 août au 5
septembre dans fa-

mille, hôpital ou
home d'enfants,

pour se perfection-
ner dans la langue
française. Adresser

offres écrites à CS
1658 au bureau du

journal.

Employée
de bureau

cherche travail à la
demi-journée ; cer-
tificats à disposi-

tion. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres écri-
tes à LB 1667 au
bureau du journal.

Dessinateur
désirant perfectlon-r

ner ses connais-
sances techniques •'

cherche place dans
bureau d'architectu->
fe à Neuchâtel ou
aux environs, où il
aurait l'occasion de

bien apprendre le
français. Faire

offres à M. Ahmed
Alkema, Thun-

strasse 15,
3000 Berne.

Chauffeur
livreur, permis A
connaissance sou-
dure et mécanique

cherche place.
Adresser offres écri-

tes à 215 - 452 au
bureau du journal.

????????????<

TRAVA IL
Homme suisse, 30

ans, cherche emploi
à la journée .

Tél. 4 02 49 après
18 h 30.

????????????
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Approuvé et recommandé par l'Institut Suisse |*Éak*|L <--Ldes Recherches Ménagères. Î ^̂ BpŜ jgî
CHAMEX prend toutes les formes, épouse tous les contours, i^^yjRë
lave, essuie, assèche tout dans la maison, jusque dans les |lf iji|̂ H

pP JM
moindres recoins. »Œsrfis&i-^ i gg
CHAMEX est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant, Pour la vqiture
c'est la matière végétale des éponges Spontex ! économique,
grâce à son renfort textile, il dure, il dure...
...profitez vite de l'offre spéciale : 4 vraies CHAMEX
pour Fr. 2.50. Quelle aubaine I 1/es
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Dans son emballage verre, . ̂ ., wM --e verre
la mayonnaise KRAFT reste \ïïk 'MÊÊÊBÊÊ^BÊ T i wk » de 250 g
crémeuse et douce jusqu'à ilEgS •̂ '^̂ B̂sjf̂  «''̂ HW' ¦ fr. 2.20
la dernière cuillerée. G'est lg * -& r-BÉ avec
bien tentant, n'est-ce pas? MF | i| SllO^NH escompte
.... et de plus bien pratique, i f f§| 1 *S«Ef « i P verra*Vous préférez cette mayon- ;| |S| <* Haiwnnaise en verre; elle estsiap- % OÏÏIlalbJ'l 1 ^ ' j  i â6,1?!9
pétissante et s'y conserve j à . ; j  J^°parfaitement fraîche.. ||L A 

J escompte

' W

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

ISfh^
ij .w . J^ ĤÈBI!

précieux el savoureux...
fait le délice des fins gourmets !
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} ¦ Un costume d'été,
, doit être un costume agréable

" iWfe' .r eî *éger à porter.
v Telles sont les caractéristiques

SSS 4 dÈ» • je cet élégant c< me :
f .SB A , en TERYLENE'.

« S Mais n'o liions pas
yêglM ||f| J$F' - ;fS sues avantages: j

" ^l̂ ^̂ ihw H»! *?* J&HIL I grâce à la combinai;-JB̂ a v̂ Hurm JILW'' JK- *TBr'̂ -f "J 'TCDVI CMC /KP» 0/\

* '. . .•„ ^n'exige pratiquement pas ;

JÊÊÏ: \ 'S ' ;' .-.' . .¦ .¦¦., . S- ' ||à Propres ateliers de confection
a Propres ma i

J

' |p-S";- ' :¦¦ \ m ;- S^« dans toute la Suisse
'.'¦SS |«'" \ ' ;' , |̂ |̂ P

rix av3nî2Seux!

Neuchâtel : 9, Rue Saint-Honoré
Sienne; Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

IM»——¦¦—¦—— m——^Mi ^M—M—Banni 
— ——¦fi — — ¦ i ¦ÉhiM |

3 jours de repos avec Migros

Pentecôte à Wengen
Tout compris Fr. 80.—

i au départ de Neuchâfel et Fribourg.

Le programme détaillé du voyage, avec les formules d'inscription,
peut être obtenu dans tous les magasins Migros et les écoles-clubs
des cantons de Neuchâfel, de Fribourg et du Jura bernois sud.
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Le refroidissement par contact JCieCtrOl UX
Une armoire frigorifique moderne ne doit pas seulement ŵ
réfrigérer mais aussi congeler.
Dans le compartiment de congélation Electrolux, fermé de toutes part», le '"P"- " * i'" '
froid par contact réfrigère et protège vos produits alimentaires de quatre içr !
côtés. Le froid par contact conserve les produits congelés et les glaces dans 11»
un état d'agréable fraîcheur. Frais comme au premier Jour - par moins 18° ¦» . .. s" î |
et en deSSOUS. 

IflBp * IW*>T^— Dans |D3 bons magasins ou dlrootemont

Le Superlux SC-49 a une contenance de 140 I, c'est le grand succès de la i B ur Â ^B
toute nouvelle série d'armoires frigorifiques Electrolux 1965. Son véritable -B^ M 

|| | L̂ ffl | 
Electrolux S.A., 8048 Zurich |

compartiment de congélation a une contenance de 14 litres. Son prix: lit "Mf JUS ! I "Rli|| I Badonerstrasse sa?r = ;i îH! * **¥ BSBB 'ïY : ffS BL ^1 
fl Téléphone 051 /52 2209Fr. 498.-. Contrôlé par l'ASE et recommandé par l'Institut suisse de Recher- ~. i ^. 1 M _ . . _ . . _

VJ^ _„ » *f '^ ^^̂ feî  t—Mj Succursales à Bille. Berne, Genève ,
CheS Ménagères. = . * S ' ¦"¦"*»¦—""¦¦ Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall

l



US IMAS A-» —- I m^ék Car • «calgon» empêche
slind 1111 SHIiVl <titi9R toutecalcificationnui-
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0r
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sible
du

linge
et de

la
Que vous laviez dans la lessiveuse ; *m <̂ ,T \\ou dans l'automate - Jl / 7\\K\\ | • «calgon» accroît
¦¦ 0 ¦ ê- J X̂iMw) l'efficacité de tous les

I
' 1 11 fil 1Q f 231 il CéPS i t (̂tmlm;r B̂mÊB produits 

de 
lavage

i VUllO Iflll l P IIJ W** ;£V JJSg © «calgon» rend le
jfTtintiiimjiirantflfc 4£» m *>MÊÈW linge plus lumineux et
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1 ' ^SÊT 
Plus doux au 

toucher

Avec points JUWO TM fflSËÉà ^ \yF[ Donc «calgon»

 ̂Mondialement renomme pour "̂ s^sfBssw»" .̂ \

A VENDRE

FERRARI
TYPE GT 250 2 + 2, modèle 1962

46,000 km, en parfait état , de première main.
Prix : 24,500 fr , y compris peinture neuve dans
la couleur désirée par le client.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (039) 3 23 23.

î

comme on écrit . il
mieux et bien plus f l  j
longtemps* avec

Ballograf Epoca
muni du porte-bille

1 enNilPICD s» ¦
I MUiUri II ]

INOXYDABLE II
| * 100 000 mots \ | H

1. année d'écriture \ a rai

M à̂ **a Prest'9'euse marque suédoise ; :MMILOG&MJF
m epoca

m $& Hm En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées: I
|| . .Représentation générale pour la Stiisse: Sigrist * Schaub, Morges; !

aujourd'hui ..;
demain...

chaque jour^-J

 ̂Pâtes à gâteaux  ̂ s
feuilletée et mi-feuilletée

"\À '\ ' Fonds1 mî-cuBg^^^:;̂ fe
/ v Mayonnaise As
s >w en pots et erv tubes w><̂  J

TOUS LES PRODUITS fêeâu* AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

i

jaeCSdeSltS! Rue 
"
du Musée 5 HË

aKK!;'*̂ *!

1

|* .s Nous reprenons votre
ancienne cuisinière fl

i de 75 à 300 francs ! 1
I aux ARTS MÉNAGERS SA I
|M 26, rue du Seyon jâ

| © Sans
^

cauiion
! ® Formalités simplifiées

® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel llj

f ËL' £VlS IOM

Dans les conditions actuelles, nous som-
mes à même d'éliminer- dans la plupart
des cas la perturbation causée par
l'émetteur du Righi , lors de la réception
de l'émetteur français .de Oex Mont-Rond .
Veuillez nous téléphoner ou nous écrire
en indiquant la marque et le type de
votre récepteur de télévision. Seuls en-
trent en considération les appareils qui
recevaient la France correctement avant
la mise en service de l'émetteur du
Righi. Notre Intervention se fait dans
l'ordre d'arrivée des , inscriptions.

/ ***-N
MAISON̂ . _ —̂ g

' \ ** LA NEUVEVILLE
' TCU&Sai 7.9LAa\ *

Téléphone ' (038) 7 93 68
Dépt ' radio-télévision

A vendre
cuisinière à gaz ,

radio, pendule, deux
chaises, une cireuse
Matador. Tel (038)

5 81 78.

w^w^ww
A

pour

miss en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés eî
acheteurs

de mobSiîer
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.

*f~~BI~~«~DE~V & Co
Case 199

3007 Berne

A.AAA.
Photo

A vendre Bessa-
matic 2,8 avec télé

135, lentille filtre
flash et sac univer-
sel. Prix intéressant.

Tél. 7 43 83.

Lavotor
à vendre à bas

prix , faute d'emploi.
S'adresser à Chs

Matthey, Carrels 4,
Neuchâtel.
Tél. 8 45 55.

caniches
blancs

petits nains avec pe-
digrees, importés

d'Angleterre. — Tél.
6 91 81.

™«̂ :--*f^*BSS

IIÊ ' W/M

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 an-WKmM fPfeaMMB**^̂ ^̂TwSasBaŒfflH*-"'̂ ^Pw^^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58
(3 lignes)

A vendre •;,,. •¦

potager,/'; ¦
à bois avec plaque
chauffante , émaillé,

gris, en parfait état.
Tél. 8 35 41'

après 18 heures...

• jlk Renault R8 Luxe |
B «EHAUl ft 1963 - Gris clair
il \\ //  En parfait état

I y S j f/  "-¦—--¦ Garantie

mi\m GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

Particulier vend ^gy iBwl
1962, 40,000 km, en parfait état ; pneus
Michelin X. Tél. 6 22 30.
gSMttMWSaMBSM mMB*BDWI* ^BSMSWSB

.. A vendre

chienne
d'une année lassie-
collie, prix 150 fr.

S'adresser à Etienne
Gigon, à Bressau-

court ( J.B.).
* Tél. (066) 6 30 90.

A vendre, -
pour chalet ,

cuisinière
à gaz , émaillèè,
2 feux + four.

Tél. 5 48 59.

Pour cause de dé-
ménagement, à

vendre antiquités,
.meubles et bibelots.

Tél. 5 78 26, le
matin.

i j j
k RENAULT 4 OV

«ENAUt'f) i960 - Gris foncé
\jy //  Entièrement révisée

x"""**/ Parfait état

m&m GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

A vendre

SIMCA ARONDE
1955. Expertisée. Etat de marche. 600 fr ,
ainsi qu 'un

CYCLOMOTEUR
marque CILO, peinture neuve , complète-
ment révisé, 300 fr.

Tél. 5 64 48 entre 12 et 13 heures.

Peugeot 203
1956, 1500 cm3, ex-
pertisée, à vendre à

bas prix. Télépho-
ner aux heures des

repas, au No
(039) 2 43 90.

Occasion

2 CV
fourgonnette

vitrée, modèle
1959, moteur révisé,

prix intéressant.
Tél. 7 18 44.

*gBl53Emn~ p, • "i TYÏ ECBBI5 *"BKSSB[H"Ei~EGB3Bl MHS CT'T'iV; •jHHflawPRyîmgîBimBp^

I jM. ESTAFETTE I
g <SAU[î) 800 kg - 1960 1

\fcy Jaune - Garantie "î
\r Totalement révisée . |

lilli SARAGE ROBERT S
I NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 |?

A vendre de particulier

1963, automatique, 44 ,000 km, en parfait
état. Tél. 7 13 03.

: Choisissez librement kï
votre voiture d'occusion:

Visitez notre exposition
ouverte au faubourg du Lac

tous les jours jusqu'à 21 h 30

DMff %9 1964, anthracite

!©S 1̂ 1963, blanche, anthracite
1962, absinthe, bleue
1960, grise

ES# W9 1964, blanc paros, toit métallisé
1963, blanche, rouge, grise
1962, bleue, blanche
1960, 1961, verte, blanche

HSflI Ô 1963, 1964 et
<& OV bleue, divers modèles

PeUffe®! 404 19.62, crème

F®!*̂  C@iSI©t 1961, gris métallisé
WW 1500 1963, vert clair
itens&ïiIS R 4 L 1952, bieue

VouxhalE Crestca 1959, grise
FSIlll%SËrd WËa 17 1061, bleue

DKW 100© S 1962, grise
FlSËË 50© 1961, jardi nière, bleue

îlU C  ̂ 100© 1964, verte

^®Siili ClSBSBbS'idge i960 , bleue

HcavBEpl&Isie 1953 et Opel 1953
Plusieurs 4 CV R©SICllllt « bas Prix

Cereges Mpollci S.A.
Pas de vendeurs ie soir ; renseignements
dès le lendemain, à 8 heures, tél. 5 48 16

CANOT
MOTEUR

j acajou , complètement équipé. Exé- I
cution luxe de Egger, à Saint- 1

I Aubin. Moteur Evinrude 40 CV. |
Etat de neuf. Payé 14,000 fr., cédé |
| à 9500 fr. Facilités de paiement. .'
1 Tél. (039) 2 65 33 OU 2 84 41. |

M KKL ii OY' f JMËMgl

! PORS CHE I
Super 90 - modèle 1961, très bon B
état , 60,000 km, est à vendre. Kj

S'adresser au [fj
GARAGE DU STAND :

LE LOCLE - Tél. (039) 5 29 41 1

I J k  
FORD ANGUA

«EHAUlp 1962 . Gris clair S
\y f f  En parfait état \

yxj/  Garantie i

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 p

A vendre

voilier
Bélouga

construction 1960,
cabine, 2 cou-

chettes doubles,
inventaire très
complet, pour

croisière et régates ;
disponible tout de
suite ; prix inté-

ressant. Téléphoner
aux heures des
repas au (039)

5 39 70 ; week-end
(038) 6 35 33.

A vendre

vélomoteur
Kreidler Plorett,
1960, en très bon
état. M. Murlth,

Champréveyres 20,
Hautérive.

Je cherche
à acheter un .

bateau
de pêche

avec moteur jus-
qu 'à 5 CV. Adres-

ser offres écrites à
MA 1638 au bu-
reau du journal.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioj af-rdf^sez-
voifs au\ Garage
des FaMses S.Â,
Neuchâr|e^y ager|-

BôSz et Sirmz a,
qui aispose t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

3S5""** A T T E N T I O N !  "̂̂
On achète encore quelques voitures d'oc-

casion en bon état, sans accident . On
cherche :

Taunus 17 M
Opel Record 1700

Peugeot 404 - Simca 1000
Tous les modèles de 1962-65 de Luxe on

combinés-caravane. On vient tout de suite
et on paie comptant. — Paire offres, avec
indication de l'année, des kilomètres, du
prix , sous chiffres M 8270 - 1 D à Publi-
citas S. &., 2000 Neuchâtel.!om

PEUGEOT 203 7 CV, 1956, gri-
se, intérieur housse, révisée.

PEUGEOT 403 J 8 CV, 1958, i
grise , toit ouvrant, intérieur
simili , soignée.

PEUGEOT 403 8 CV, 1959, verte, S
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962 , grise, î
toit ouvrant, intérieur simili.

CITROËN AMI 6, 1962, 3 CV,
bleue, toit blanc, 4 portes,
50,000 km.

VW KARMANN 7 CV, i960, bei- ;
ge, 2 portes, intérieur drap.

DAF 600 Luxe 3 CV, 1961, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
révisée.

FORD TAUNUS 17 M 9 CV, i960,
limousine 2 tons, 4 portes.

BMW 700 c, 4 CV, 1960, coupé, i
2 portes, beige.

I

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARA GE D U LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DE S GO UTTES-D 'OR
jj MONRUZ
i] Tél. 5 9991  - Neuchâtel

p Exposition également en ville
!j près de la place Pury, rue de
jj ' la Place-d'Armes 3

 ̂
FLORIDE « S »

§ / /  "\̂ Hard-top - Crème
| OtENAULn 26 ,000 km - 1963
S \j}. if Etat impeccable
I YC/ Garantie

I GRAND GARAGE ROBERT
i NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

^̂ rosnffi^piJïSSwœâ»̂  
KSBMIilliaifflaaMlBfllI BBHBHBHIIB

"̂ H ĝ"  ̂jf. 
- t~ BMmc,||i|aaMl|lM "f'|r*^"~"!- sans engagement. Voitures I

¦-;» ^̂ ^̂ ^̂ WÎ WBWIWIBBW''S1"|I V/ de remp lacement à disposition. |||jg

I ^ B Ê r  
Réception et livraison à votre !!=
domicile. |jP

Carrosserie Paul SCIIOELLY, tél. 593 33,2068 HAUTER!VE|||
M".. ^M^MMI ^M. ^M.III M.̂^ 1»IIII —^HH^—H—"^—!!¦
[ ŶYSgi*"™*1*̂ ^"""" —*"""*T*"r ""¦ gSSïSS SiiS S''«9

A vendre

petites
voitures

coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

A vendre
de première main

FIAT
1100 D
modèle 1964, à
l'état de neuf ,

7000 km, gris bleu.
Tél. (038) 5 80 81,
heures des repas.

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi, Montmol-
lln. Tél. 8 40 66.

A vendre

Renault
Dauphine
modèle 1960

Superbe occasion
bon état de marche.

Fr. 1750 —
Essais sans engage-

ment. Facilités de
paiement .

Garage
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel.

A vendre

Lambretta
6000 km. Prix

700 fr. Tél. 5 76 85.

A vendre ou à
échanger

VOLVO 122 S
1964, en parfait
état , 23,000 km.
Prix intéressant.

Facilités de
paiement.

Tél. (038) 6 22 12.

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.
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Pleurez-vous quelques litres da
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Suède et en'suisse 
Luxembour9. en Norvège, en / i \  carburant habituel. Toutefois, pour bénéficier pleinement
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qua de v—^ gara tou3 ies autre3 «̂ gsa

BORON estdébité aux stations-service suivantes de votre voisinage: 
~ 

S*,; A* Sydler , Garage du Port — Couvet : Garage H. VaneUo, Crêt-de-l*Eau — Métier : Garage A. Durig - Praz : Garase P DublPd
Saint-Blalse : G. Benkert, statlon-sei-vice Caltex — Les Verrières : Garage A. Currit. 
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^^^^~ZL™__-^̂  " Un Produit^Ê̂ i-

Industriel, veuf , dans la soixantaine,
distingué, en bonne santé, très bonne
situation, désire faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle dans mêmes
conditions et situation, âgée de 54 à
62 ans. habitant le Vignoble neuchâ-
telois. Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffres P 2904 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel .

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

RôssSî fe
Schwarzenberg <&k - m§
TeL771247 bel Luzem w "j S Ê S
Bes. Fam. ROssn , ' Si

Idéal pour vacances et ex- MB *̂ 9̂
cursions. Jardin - Terrasse - fff m  ̂.
Minigolf - Places de jeux

pour enfants - Grands parcs pour autos.
Prix forfaitaire : à partir de 18 francs

OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 15©.-

Zig zag dès Fr. 255.- ;

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦̂ iï ÏO centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 55893

A vendre magnifique

BUFFET DE
SALLE À MANGER

style suisse, état de neuf. Prix Intéres-
sant.

Tél. 4 02 49, après 18 h 30.

1 ROTI DE PORC I
1 et de BŒUF 1
Kg| Et toujours nos traditionnelles mm

\ i PETITES EA1V«UES *§

J- *J BOUCHERIE - OHABOUTERIE t j

1 IAX HOFMANN 1
* •! Rue Fleury 20 Tél. 6 U) 50 W&



M. MiravelSes soutient sa thèse
A L'INSTITUT DE CHIMIE DE L'UNIVERSITE'

C'est à une très remarquable soute-
nance de thèse qu'ont eu le privilège
d'assister tous ceux qui étaient venus
écouter M. Ramon Miravelles exposer les
résultats de son « Etude sur l'action du
chlorure de benzylmagnésium sur quel-
ques aldéhydes alpha, bêta non saturés ».

Cet exposé couronnait, en effet , cinq
années de recherches conduites avec un
soin et une ténacité si extraordinaires
que le Jury, unanime, pouvait les quali-
fier d'exemplaires.

Découvertes 11 y a 65 ans par le chi-
miste français Grignard , les combinaisons
organomagnésiennes, appelées dès lors
c réactifs de Grignard », ont été l'objet
de recherches innombrables. A tel poin t
que, sous les hottes des laboratoires de
chimie du monde entier ¦ court un nou-
veau verbe, celui de « grignarder » ! Et
ce verbe se conjugue toujours, car au-
jourd'hui encore ces substances gardent
jalousement le secret de leur véritable
constitution.

Qu'est-ce donc que ces étonnants réac-
tifs de Grignard ? « Des combinaisons or-
ganométalliques, ayant pris naissance
lors de l'action des halogénures d'alcoy-
le «ur le magnésium métallique, en ml-

En présentant M. Ramon Miravel-
les, le professeur Charles Terrier,
doyen de la faculté des sciences, rap-
pelle que ce chercheur est né en Es-
pagne en 1932.

Il obtient son baccalauréat en 1950
et une licence es sciences, avec la chi-
mie comme branche principale en
1956, passe ensuite deux années au( .
service militaire et devient assistant,
de 1958 à 1959, à l'Université d'Ovie-
do.

En 1960, il vient à Neuchâtel où
Il est assistant de chimie à l'Univer-
ilté. Il commence sa thèse de docto-
rat avec le regretté professeur Per-
ret, et la continue avec le professeur
Jacot-Gulllarmod.

lieu d'éther anhydre. » Elles sont carac-
térisées par une capacité réactionnelle
si extraordinaire qu'elle sont devenues un
cauchemar pour les chercheurs qui se
sont attaqués à l'étude de leur structure
moléculaire.

Dès 1912, deux camps se forment , rap-
pelle M. Miravelles, qui brosse un tableau
historique des diverses théories proposées
pour expliquer cette structure. Les uns,
comme Grignard, pensent que les « ma-
gnésiens » ont une structure asymétrique
du type R-Mg-X (où R est un reste
organique quelconque et X un atome
d'hydrogène). Les autres, avec Jollbois ,
soutiennent que les < magnésiens » sont
constitués par deux substances, MgR2
et Mg X2.

Vient alors le chimiste allemand
Schlenk qui semble mettre tout le monde
d'accord en proposant la théorie d'un
mélange en équilibre du type 2R —
Mg — X - MgR2. MgX2 - MgR2 +
MgX2.

Mais cette théorie est battue en brè-
che par Klrrman et Hamelin (Paris
1960) d'abord , puis par Mme Hayes, qui
proposent un groupe de trois consti-
tuants. Dessy et ses collaborateurs (Etats-
Unis) montrent à leur tour que ce fa-
meux « équilibre de Schlenk » ne saurait
exister.

En 1964, Ashby et ses collaborateurs
reprennen t l'hypothèse de la structure
asymétrique R — Mg — X et des asso-
ciations symétriques du type proposé en
1952 par le chercheur allemand Zeil I

Et M. Miravelles de montrer alors
comment ces curieuses divergences d'opi-
nions s'expliquent , en grande partie, par
l'extraordinaire réactivité de ces organo-
rnagnésiens.

Dans la seconde partie de son exposé,
M. Miravelles indique les raisons qui l'ont
poussé à choisir , parmi toutes les réac-
tions possibles des « magnésiens », celle
qui figure dans le titre de sa thèse. Di-
sons simplement ici que ce « magnésien »
présente des particularités réactlonnelles
très intéressantes. Des réactions analo-
gues avaient été étudiées par Grignard,
puis par Tiffenau et Delange, puis par
Tchichiban . Ce dernier découvrait qu'il se
formait des acides ortho- et para-ben-
zoylbenzoïques lors de la réaction du
chlorure de benzylmagnésium aveo le
benzaldéhyde, le dernier de ces deux aci-
des n'apparaissant qu'en très petite quan-
tité. Cette réaction < anormale » pouvait
avoir lieu par condensation de l'aldéhyde,
non seulement en position « ortho- », mais
aussi en position « para- » sur le noyau
benzylique. D'autres chercheurs montrè-
rent que la réaction normale et la réac-
tion anormale se produisent simultané-
ment sur la même molécule de « magné-
sien ». Puis M. Miravelles commente lon-
guement les beaux travaux de Jacot-
Guillarmod dans ce domaine et ceux de
Stevens qui a mis en évidence, lors des
réactions entre le crotonal et divers « ma-
gnésiens », les produits d'une addition
1,2, d'une addition 1,4, et des produits
lourds.

M. Miravelles explique qu'en choisis-
sant le type de réaction qui fait l'objet
de sa thèse, son but principal était de
déterminer si l'absence de réaction
« anormale » de condensation sur le cy-
cle, observée avec l'éthyl-2-al par Jacot-
Guillarmod, était due à la présence d'une
double liaison en position alpha, bêta sur
la molécule d'aldéhyde ou si, en revan-
che, elle était due au poids moléculaire
de l'aldéhyde utilisé.

Il montre alors, à l'aide d'un tableau ,
les huit aldéhydes qu 'il a choisis. Deux
d'entre eux, le crotonal et le cinnamal-
déhyde, ne sont pas substitués en alpha.
Les autres ont été choisis de manière à
permettre l'étude d'un encombrement
croissant autour de la double liaison.

Après avoir étudié les divers schémas
de réactions auxquels 11 pouvait s'atten-
dre, M. Miravelles résume la manière
dont il a préparé ses réactifs et les
nombreux et très délicats dispositifs ex-
périmentaux dont il a fait usage pour
séparer en trois portions les produits de
ces réactions : aldéhyde de départ, pro-

duits des additions 1,2 et 1,4 et produits
« lourds ».

La séparation des deux types de pro-
duits d'addition lui a, en particulier , posé
des problèmes considérables. Avant lui
d'autres chercheurs s'y étaient attaqués ,
mais leurs méthodes très aléatoires
étaient inapplicables dans son cas. Et ce
n 'est pas le moindre des mérites de M.
Miravelles que d'avoir mis au point de
patientes et subtiles méthodes qui lui ont
permis d'observer, finalement, en plus de
l'addition 1,2, la production d'une ad-
dition 1,4 et des condensations en ortho-
et en para- sur le noyau benzénique. Com-
mentant alors une série de tableaux
comparant les rendements qu 'il a obser-
vés pour ces additions et pour les pro-
duits lourds, M. Miravelles, après une
étude appronfondie de ses résultats ex-
périmentaux, aboutit aux conclusions qu'il
tire de ses recherches et qui peuvent se
résumer ainsi :

1. Les aldéhydes alpha, bêta non-sa-
turés donnent, avec le chlorure de ben-
zylmagnésium, en plus du carbizol
« normal », un aldéhyde saturé provenant*
d'une réaction d'addition 1,4 du magné-
sium sur le système conjugué carbonyle-
double liaison.

2. Le . rendement de l'addition 1,4 di-
minue avec la ramification de la chaîne
carbonée de l'aldéhyde autour de la dou-
ble liaison.

3. Les aldéhydes alpha, bêta non-satù-
rés donnent, avec le chlorure de benzyl-
magnésium, en plus de produit; d»s ad-
ditions 1,2 et 1,4 des produits benzèrie-
disubstitués provenant de la condensation
en ortho- ou en para- sur le noyau ben-
zénique d'une deuxième molécule d'al-
déhyde. .,

Vivement applaudi , M. Miravelles ter-
mine son exposé, remarquablement struc-
turé... pour répondre ensuite, pendant
près d'une heure, et très brillamment,
aux questions que lui posent les membres
du jury, formé des professeurs Jacot-
Guillarmod, Boissonas (Neuchâtel) et
Perrot (Besançon). Y

Mais il est juste d'ajouter qu'à ses
questions et à ses pertinentes remarques,
le jury a joint de très vives félicitations,
louant la persévérance de M. Miravelles,
sa conscience professionnelle, l'intérêt de
ses travaux , de ses méthodes expérimen-
tales raffinées et la valeur des résultats
qu 'il a obtenus. A entendre ces voix com-
pétentes, les auditeurs imaginèrent sans
peine la difficulté des recherches de M.
Miravelles , difficultés que ce jeune cher-
cheur , dans sa louable modestie, leur
avait cachées lors de son exposé.

Et c'est à l'unanimité, et avec ses fé-
licitations, que le jury accepte la thèse
de M. Miravelles. p, SPICHIGER

La fanfare des Ponts-de-Martel
a inauguré ses nouveaux uniformes

(Avipress - Amey)

De notre correspondant :
Salle comble , samedi soir, à l'hôtel

du Cerf aax Ponts-de-Martel , où la
f a n f a r e  Sainte-Cécile présentait ses nou-
veaux uniformes et fê tai t  le llOme an-
niversaire de sa fondation. Après que la
f a n f a r e , en ancien uniforme , eut exé-
cuté un morceau de musique , son prési-
dent , M. Hurn i, souhaita la bienvenue
aux invités. Les instrumentistes s'étant
à nouveau produits, ce f u t  au tour de
M. John Perret , président de commune ,
de monter à la tribune, où il f i t  un
historique de la vie de la fan fare .  La
présentation des nouveaux uniformes
débua après l' entracte. Les tenues
s-ohi (ai nombre de trois : une d'été ,
une de p luie et une tenue normale. A
chaque transformation d' uni form e les
musiciens exécutèrent une œuvre de
leur répertoire. La partie o f f i c ie l l e  de
If l  soirée se termina par une nouvelle

allocution de M. Perret qui remercia
et fé l ic i ta  les responsables du corps de
musique ainsi que les donateurs qui
ont permi cette métamorp hose vesti-
mentaire.

Une soirée récréative et un bal mirent
le point f inal  à cette manifestation.

Dimanche matin, la f a n f a r e  sang lée
dans sa nouvelle tenue , dé f i la  dans les
rues du village et donna un concert
devant le bureau communal.

¦La vie du rail » consacre un article
au réseau ferroviaire du Haut-Valais

Mettant en valeur les réalisations techniques

PARIS (ATS). — L'hebdomadaire français «La Vie du rail » consacre un
article richeniient illustré au « rail dans le Haut-Valais ». Il rappelle que la
demande de concession pour un chemin die fer Viège-Zermatt fut présentée en
1866 et aioceptée en 1886. La ligne fut ouverte au public en 1891. En 1930, afin
d'améliorer ies relations avec les trains des CFF, du BLS et du Furka-Oberalp,
la ligne Zermatt-Viège était  prolongée jusqu 'à Briguie.

L'article souligne les réalisations tech-
niques de cette ligne de 44 km, qui
enjambe torrent s et précipice», grâce à
huit  ponts importante et à quatorze
tunnels ou galeries die protection. M
souli gne aussi l'orig ina l i té  dm contrat d:e
1911 1 par  il'equel l'Etat dm Valais s'en-
gageait  à i mieux!,i re tou t trafic aiuitomo-
bile entre Saint-Nicolas et Zermatt . C'est
pourquoi les Zermattoiis ont encore le
rare privilège de ne pas être troublés
par le bruit (lies moteurs. Cette enviable
tranquil l i té  semble être protégée puis-
que la nouvelle route en construction
dans la vallée, précise l'hebdomadaire
des cheminots français , ne dépaissera
pas Taesch .

Aujourd'hui , le chemin de fer Viège-
Zorniat t  jouie un rôle important dans
la vie économi que et touristi que du
Haut-Valais  .

« L a  Vie dm rail » parle ensuite du
chemin die fer à ciel ouvert le plais haut
d'Euirope , le Zormatt-Gotrnergrat (3089
m). Alors que le projet d'urne vole fer-
rée pouir le Gei-vin était abandonné, la
ligne diu Gon-mergrat fuit ouverte en 1898.
Elite a été construite dans le plus grand
respect du paysage et, équipée aujourd'-
hui d'instaWati io ins très modernes, ell e
constitue um a tou t  majeur  pour le dé-

veloppement économique de la région.
Enfin, le téléférique dm Gornieirgrat-

Stoekhorn, achevé en 1958 est dievenu
une base de départ idéale pour les cour-
ses d'été et Des longues descentes offer-
tes aux amateurs de ski d'hiver et de
printemps.

« La Vie du rail » rend homimaige aux
réalisateurs du réseau ferrovaire haut-
valaisan . Grâce a eux , la vallée de la
Viège —• l'un des joyeux dm Valais •—
n 'inspire plus l'effroi et n'est plus l'af-
freux désert dont parlait en 1776, l'hom-
me de science bernois G.-S. Gruneir.

Lacs

Défense contre le feu
(c) M. R. Cattin , inspecteur du corps
des sapeurs-pompiers du IXe arrondisse-
ment, communique qu'un cours de porte-
lance pour le district de la Neuveville
sera organisé à la Neuveville les 21 et
22 mai.

Ce cours sera placé sous la direction
du major Cattin, assisté des instructeurs :
cap. P. Chèvre, D. Surdez et A. Comte.
Le Conseil municipal sera représenté à
cette occasion par M. W. Grieder, con-
seiller municipal.

Réception
(c) Le Conseil municipal avait décidé
de recevoir officiellement les partici-
pants à l'assemblée générale de l'Associa-
tion jurassienne des travailleurs sociaux
(personnel s'occupant des œuvres sociales
clans les entreprises publiques et privées,
directeurs d'établissements, de homes, de
foyers, etc.) , le lundi 17 mai, à l'Hôtel
de ville. Les participants à cette mani-
festation ont été reçus par M. René Ri-
chard , conseiller municipal et président
des œuvres sociales.

LA NEUVEVILLE

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Weisskof (rad. be.), s'est étonné que
de nombreuses entreprises qui envoient
des lettres en masse n'utilisent pas les
numéros postaux. Il estime qu'après une
période de transition, les PTT devraien t
refuser ces envois. A la question qu 'il a
posée à ce sujet , le Conseil fédéral ré-
pond ainsi : durant certaines périodes, les
services d'expéditiorï de la poste sont lit-
téralement submergés par ce qu'on ap-
pelle les « envois en nombre adresses »,
(imprimés, échantillons de marchandises,
etc.) L'entreprise des PTT espère toute-
fols redresser cette situation lorsque, à
fin mai 1965, le traditionnel tri géogra-
phique aura été remplacé par le tri
d'après les numéros postaux d'achemine-
ment , car le tri pourra aussi être confié
au personnel n 'ayant pas des connais-
sances géographiques approfondies.

Il n'est toutefois guère possible pour
l'instant aux expéditeurs d'envois en nom-
bre de compléter toutes leurs adresses
par le numéro d'acheminement. De nom-
breuses maisons éprouvent en effet quel-
ques difficultés à adapter leur matériel
à adresser (plaques-adresses, cartes per-
forées, bandes magnétiques). Par ailleurs ,
certains gros expéditeurs invoquent la mé-
canisation de leur service d'expédition, de
sorte que l'on ne peut guère exiger
aujourd'hui qu 'ils modifient les plaques-
adresses qui seront de toute façon rem-
placées à brève échéance.

Lors de l'Introduction des numéros pos-
taux d'acheminement, l'entreprise des PTT
a renoncé délibérément à une réglementa-

tion obligatoire. Plutôt que de recourir
à la contrainte légale, elle préfère con-
tinuer à s'assurer la collaboration béné-
vole et compréhensive des usagers. H en
va de même à l'égard des expéditeurs
d'envois en nombre, qui ne manquent gé-
néralement pas de bonne volonté et qui ,
une fois ces difficultés surmontées, sau-
ront certainement — dans leur propre
intérêt — procéder aux adaptations vou-
lues. Comme le nouveau système de tri
ne peut toutefois fonctionner efficacement
que si tous les envois sont revêtus du
numéro d'acheminement l'entreprise des
PTT suivra attentivement l'évolution de la
situation et , après une période transitoire
appropriée , proposera éventuellement de
prendre les mesures qui s'imposent.

Une mise au point des PTT
à propos du numéro postal
et des expéditions massives

ZOUG (ATS). — Le tnounai correc-
tionnel de lZoug a reconnu coupable un
monteur de 31 ans, d'avoir laissé un con-
ducteur se mettre au volant alors que
celui-ci était en état d'ébriétô (1,8 %„) et
l'a comdamné à une amende de 300
francs.

Un tribunal de * police avait, aupara -
vant, condamné le conducteur pour
ébriété au volant à une amende de 400
francs, et son compagnon à une amende
de 200 fr . pour incitation à conduire un
véhicule en état d'ébriété. Ce dernier
avait fait recours, constestant l'Incita-
tion. Le tribunal correctionnel a recon-
nu qu 'il n'y avait pas eu incitation, mais
a constaté, en revanche, que l'opposant
n 'avait jamais empêché le conducteur de
consommer de l'alcool , au cours d'une
« tournée des grands ducs », dont l'addi-
tion avait été d'ailleurs réglée par l'op-
posant lui-même, et que, d'autre part ,
l'opposant n 'avait fait aucune objection
à ce que le conducteur se remette au
volant , au voyage de retour , alors qu 'il
ne pouvait Ignorer son état d'ébriété. . Ce
jugement serait unique dans la jurispru-
dence suisse.

Ivresse au volant :
jugement unique en Suisse

BERNE (ATS) . — Les causes de mort
en 1964 sont les suivantes : débilité con-
génitale 414 (1963 : 286) ; autres mala-
dies de la Ire enfance 830 (1100) ; sé-
nilité 398 (469) ; maladie congénitale
666 (671) ; grlppe-influenza 189 (1327) ;
tuberculose pulmonaire 416 (432) ; au-
tres tuberculoses 60 (105) ; autres ma-
ladies infectieuses 327 (344) ; carcinome
9093 (8943) ; autres tumeurs 1893 (1883);
maladies vasculaires et cervicales 1516
(1483) ; autres maladies du système ner-
veux 833 (943) ; maladie du cœur 6755
(7687) ; artériosclérose 11,420 (11,941) ;
autres maladies de la circulation 4739
(4928) ; maladies du sang et du foie 219
(214) ; rhumatisme 1849 (1929) ; mala-
dies de l'appareil digestif 2765 (2764) ;
pneumonies 997 (1307) ; autres maladies
de l'appareil respiratoire 1000 (1103) ;
néphrite 541 (582) ; autres maladies des
voies urinaires 1089 (3462) ; suicide 966
(957) ; accidents 3379 (3452) ; causes
mal définies 1114 (1060) ; total 53,568
(56 ,930).

Sur ce total, on dénombre 2142 (2258)
enfants de moins d'un an. .

Les causes de mort
en Suisse en 1964

Selon l'O.M.S.

Genève (ATS) .  — Dans un rapport
qu 'il soumet à l'assemblée mondiale
de la santé qui siège actuellement à
Genève , le Ur Candau , directeur général
de l'O.M.S., constate qu'il serait pos-
sible d'éliminer la variole du monde
entier en l'espace de dix ans , moyen-
nant  une dépense internationale de 23
à 31 millions de dollars. Il montre que
douze pays ont déjà réussi à extirper
la variole depuis le début de là cam-
pagne mondiale déclenchée par cette
organisation en 1959.

La commission du programme et du
budget , qui a examiné ce rapport ,
recommande à l'assemblée mondiale
une résolution qui note avec inquié-
tude que si certains pays ont réussi
à éliminer la variole grâce à des cam-
pagnes bien organisées , d'importants
foyers d'endémie subsistent en Afrique,
en Asie et aux Etats-Unis. C'est pour-
quoi l'éradication de cette maladie dans
le monde doit constituer un des objec-
t i fs  majeurs de l'O.M.S.

La variole
peut disparaître

en dix ans

L'activité du Touring-Club
pour l'exercice 1964

(C.P.S.) En vue de sa récente assemblée
générale, réunie à Zurich, le T.C.S. a
publié son rapport pour l'exercice 19G4,
durant lequel l'effectif des membres a
poursuivi sa courbe ascensionnelle pour
atteindre , à la fin de l'année, le chiffre
de 422,846.

Il ressort notamment de ce rapport
que la politique suivie de tout temps
par cette grande organisation du trafic
motorisé dans le domaine des construc-
tions routières , a porté ses fruits en
1964, puisque , à la surprise générale ,
le Conseil fédéral a approuvé en sep-
tembre la proposition des directeurs
cantonaux des travaux publics d'aug-
menter le volume annuel des travail*.'
routiers à 700 millions pour 1965 et
à 800 millions au moins pour les an-
nées suivantes, dont 700 millions seront
à la charge de la Confédération.

En matière d'assurance R. C. pour
véhicules à moteur, le rapport du T.C.S.
rappelle les négociations officielles
brusquement interrompues en 1963 lors
de l'agrément des nouveaux tarifs par
le Bureau fédéral des assurances, négo-
ciations qui ont été reprises en 1904.
Le 'IfC.S. et l'A.C.S. ont remis à la
Conférence des directeurs accidents un
volumineux mémoire qui constitue une
réponse différée aux exposés des com-
pagnies. Ce mémoire critique le nou-
veau tarif , qui n'a Jiamais été accepté

par les associations . Des difficultés
dans l'application même du tarif ont
surgi , motivant de nombreuses inter-
ventions du T.C.S. auprès des compa-
gnies. Le club s'est également élevé
contre certains cas de résiliation abu-
sive et d'assainissement individuel dra-
conien , notamment parmi les c outsi-
ders » qui pratiquent une politique ac-
crue de sélection des risques. La créa-
tion d'une compagnie d'assurance R. C.
propre au T.C.S. est actuellement encore
à l'examen .

lies tâches essentielles
Relevons enfin que grâce à ses ser-

vices d'aide sur la route, le T.C.S. peut
lutter en permanence contre le fléau
des accidents de la circulation , avec
cet avantage décisif qu'il est en mesure
d'exercer une action directe sur plus
de la moitié des automobilistes suisses.
La lutte contre l'alcoolisme au volant
et l'éducation routière de la jeunesse
figurent aussi parmi les tâches essen-
tielles du club . Par une collaboration
constante et étroite avec les autorités
de police cantonales, avec le corps en-
seignant, avec des organisations comme
la Fédération des éclaireurs suisses, le
T.C.S. s'est imposé comme un élément
indissociable de la sécurité routière
dans notre pays.
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Qualité ORMOND
s la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

Diesse
PRÊLES

Dimanche 16 avril , Prêles a vécu ŝ n
4me cross-eduntry, organisé par le groupe
sportif du village. C'est près de- 200
concurrents qui se sont donné rendez-
vous afin de couvrir : 1 km 300 èh caté-
gorie écoliers, 3 km en juniors et 7 km
en élite, seniors et vétérans.

On a constaté la participation de six
jeunes filles qui n'ont pas redouté de se
mesurer à leurs compagnons du sexe
fort. Ce sont : JVlarietta Freudiger et
Béatrice Schweizer, de Gais, Marie-Claire
Guinchard , de Nods, Jocelyne Cosandez,
Annelise Cosandez et Jacqueline Frei,
toutes trois de Mont-Soleil. Soulignons en-
core la très bonne course de quelques
jeunes athlètes de Prêles ; il s'agit de :
Francis Gauchat et Pierre Giauque, en
élites ; Jean-Louis Gauchat et Michel
Botteron , en juniors ; Eric Bourquin et
Claude Giauque, chez les écoliers.

Le nombreux public n'a pas ménagé ses
applaudissements lors de l'arrivée de
Marcel Vallat , de Saignelégier, qui réa-
lisa le meilleur temps de la journée,
tandis qu'une ovation saluait celle des
trois vétérans : Maurice Lusenring, du
Locle, Ernest Villars, d'Evilard et Char-
les Maurer , de Rochefort.

Le classement se présente comme suit.:
Ecoliers (Ul classés) : 1. Angelo Cha-

patte, Saint-Imier, 5'57"2 ; 2. Werner
Schwab, Gais, 5'58"9 ; 3. Alain Lugin-
buhl , Boudevilliers, 6'04"2.

Juniors (50' classés) : 1. Max Schwei-
zer, Saignelégier, 11'44"8 ; 2. François
Blondeau , les Ponts-de-Martel , 11'56"8 ;
3. Willy Scherler, Saignelégier, 12'04"4.

Elites (22 classés) : 1. Marcel Vallat,
Saignelégier, 26'07" (meilleur temps de
la journée ; ; 2. Albert Reubi , Anet,
26'25" ; 3. Jean-Claude Pochon, les Ponts-
de-Martel , 27'25"2.

Seniors : 1. Jean Willemin , les Breu-
leux, 27'20" ; 2. Michel Freymond, Ro-
chefort , 27'52" ; 3. Armand Clerc, Noi-
raigue, 29'30" .

Vétérans : 1. Maurice Insenring, ,1e
Locle, 35'32"7 ; 2. Ernest Villars , Evi-
lard , 36'35"5 ; 3. Charles Maurer , Roche-
fort , 38'51"5.

Cross-country

(c) Après avoir pris connaissance d'un
rapport de la commission des travaux
publics, le Conseil municipal de la Neu-
veville a décidé de mettre le bâtiment
No 7a , situé chemin du Tirage, à la dis-
position des services techniques de la
municipalité et , plus particulièrement aux
travaux publics, comme entrepôt.

Un entrepôt
pour les travaux publics

?

G/tAPULONJl,

LAUSANNE (ATS). — La Société des
gaziers de la Suisse romande a tenu
ses assises annuelles à Lausanne, sous
la présidence de M. Eric Giorgis, pré-
sident.

Du rapport présidentiel rendant comp-
te des multiples activités de la société
pendant '.l'exercice écoulé, il ne faut re-
tenir que deux points particulièrement
importants : la stabilité du prix du
gaz et le gaz naturel.

En ce qui concerne la première, le
contrat avec les raffineries du Rhône
a été prorogé pour dix ans. Il fixe un
prix intéressant de la matière première,
valable à très long terme. Le gaz res-
tera donc, au cours des années a venir,
une énergie thermique livrée au con-
sommateur à un prix remarquablement
sta ble.

Quant au gaz naturel , l'espoir d'en
obtenir soit d'Afrique du nord soit de
H,ollande n'a pas encore pu être concré-
tisé. L'évolution de la situation, suivie
de près par le syndicat suisse du gaz
naturel , permet cependant d'espérer que
la Suisse pourra obtenir du gaz natu-
rel vers 1970.
Des solutions intéressent la Suisse

Sur le plan international , des études
sont en cours en vue de l'amenée en
Europe occidentale de gaz naturel du
Proche-Orien t et de Russie. Ces solu-
tions pourraient aussi, le moment venu,
intéresser la Suisse. Enfin , les forages
faits à Pfaffnau , dans le canton de
Lucerne, ont donné des résultats qui
semblent favorables.

On saura d'ici quelques mois dans
quelles mesures une exploitation de ce
gisement sur des bases commerciales
est possible. De toute manière, on peut
tenir pour très probable que le gaz
naturel viendra dans un très proche
avenir parachever la rénovation de l'in-
dustrie du gaz, commencée par l'intro-
duction des nouvelles techniques de
production.

La Suisse
pourra-t-elle obtenir

du eaz naturel vers 1970 ?
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Un progrès sensationnel dans l'utilisation de l'espace:
Vous déterminez vous-même la largeur et la hauteur de votre armoire murale

, S . Fiancés , couples : Exaniinez sans engagement nos nouvelles suggestions brasilia. Aucune
• Armoire de 1 a 5 parties, combinables selon désir (déménagements!) autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant d'espace disponible,
• Eléments à compléter selon les besoins: Idéal pour architectes également de variations et de satisfaction. Plus de 50 éléments offrent des solutions idéales à tous vos
• Agencement intérieur interchangeable^selon vos exigences S problèmes d'aménagement <et de budget. """TSM

• Socle à hauteur ajustable, assure le fonctionnement impeccable des portes Par exemple: une chambre à coucher brasilia en magnifique bois de cfMi^É%
• Planchettes de raccord assurent la jonctionparfaite au plafond et aux parois Citola- ayec armoire normale à 4 Portes' lits' tables de chevet' «miinode Mlf 11 D
_ „T(. ¦,, . , • , .  .,, s -, -, , a 6 tiroirs et miroir rectangulaire ne coûte que Fr. H^yp^-p^-pfl
• N importe quelle variante, les prix sont accessibles a tous les budgets T . , .  -, . ., , . _. .,,, . , ,./.,r n » r t> Livraison franco domicile et installe par notre personnel qualmé.

Variantes d'armoires brasilia ,—, , , , , , ,—, , . , , .—, , NOUVEAU! socie à hauteur ajus- 1 i j . ¦ s—¦
J __ table au plafond ? ., • :

. i ¦ ^__ ___^ ^__ Eléments combinables de 61 ou 46 cm 
-• ¦-- -- -- * f i — - — ¦ —- - de large. Tablars, tablars-tirettes ou 

tablars-penderie. Ingénieuse fermeture à
pression, sans clé. Pour séparation de =""":: =̂ =

' . . . . " " " . . "— *" . pièce avec portes sur les 2 faces ou 
' parois de dos en matière isolante. Mon- , ^=̂

| tage simple et rapide (déménagements!) ^=T=T= 
:Y.:::;:::::::::: "ii:;"!;:!::;: ":: —————— En citoia, noyer, paiisandre, laque mate ..-._ 

) | I | I I I I I I I | I I I I I I I I I I I | | I I I I I r 1 1 I I I I I ou brute à vernir, tapisser ou recouvrir ' ' Ji__Ll—^o—' " " de tissu.
Armoire normales brasilia, 175 cm de haut Armoires à abattants brasilia, avec corps supérieurs- fixes, 200 cm de haut brasilia — armoires à éléments, combinées sur mesure

Embellissez maintenant votre foyer pour une vie plus heureuse! Adressez-vous brasilia — la nouvelle conception! — Idéal également pour studios-chambres à coucher pour
au spécialiste d'avant-garde de Suisse pour rajeunir votre intérieur avec de nouveaux meubles célibataires et petits appartements. • Passez la commande à temps! Sur demande, jusqu'à 36
et des tapis recherchés. Actuellement grande exposition spéciale: «Foyer plus élégant — nou- mois de crédit, sans aucun risque: en cas de maladie ou d'accident suspension des mensualités,
veau bonheur!» en cas d'invalidité totale ou de décès annulation du solde dû.

brasilia-unique en Europe-exclusivité PFISTEB-examiner en vaut la peine
brasîiia — types complémentaires «ftfi î  ^  ̂
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Coffres à literie pour Coffres à literie pour Tables de chevet , Tables de chevet double Commode à lingerie- I— —W 'M ImB S :ï l̂ l̂ B»i' W M%
lits et divans lits de 140 et 160 cm pieds hauts ou commode-coiffeuse chemisier « —• ! ém fg WkWÈ K»§lill 4| 1 »É fll l

Coiffeuse avec Coiffeuse avec Groupe commodes avec Coffre d'angle, Miroir cristal Guéridon f pS»~~JlS? " (S1»»8"»̂  n 8 |' f | fj J ï f^^S 1̂ 8
2 tiroirs glace abattante coffre d'angle à literie, pour 2 divans g ail f ! m WÊÊÈm € P^^̂ SS' ^S*fflK* ^^S

LITERIES de 1ère qualité, chez le spécialiste d'avant-garde PFISTER-Ameublements JS * w iA5 * iJHîV S
braSHÎa — grandS avantages Eclairage mural non éblouissant Lits combinés à choix: P/ l̂ B " ^%M %8
f . . J  N . /i i , / l , i ' ' ' 

~ ' Tringle à habits Fermeture automatique des portes:
12varlantes Pour le groupe des mSj selon la dime nsion des parols. Lits 200/95, 140 ou 160 cm panneaux A haut ou B ba* P0Ur Cha^

U6 élém6nt Brasilia! Une pression Sur la porte - elle se ferme!

te jijus Mies el Ses meilleures créations ffEurope et de Suisse se trouvent chez
iS ifÈ Êi ^* BBt mTÈ ÉftS 

A expédier à notre succursale ^;' 4 
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Fiancés, couples, amateurs de meubles, O^̂ Ç"""** - .*»* >
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? Très Intéressant prospectus en couleurs, les offres les plus récentes mÊMÊÊÊÈÈÈ * - WÊBÊÊÊ K l̂ ^̂ "̂fc iH «L ^HB'B,iiHi r -** ^'̂ f 'ï~ ~
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ur'â rachat de: BIENNE, place du Marché-Neuf | NEUCHATEL, Terreaux 7

Nom, prénom: Tél.032/3 6862 Magnifique exposition sur 8 étages il Tél. 038/5 7914 Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse
Rue/No: Le nouveau «Centre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) l fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Locall té/Ct.: 27 El devant l'Immeuble ou environs | Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—
' ——————M——MI—— ¦—i^———— »— »̂—¦—— ¦¦— i ——«¦«———
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Pour l'automobiliste sportif
__ _ .._.. .= .« J.-7̂ «V^.̂ ^̂ .̂ „,. ,̂.S., . ._ 
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TMMB'W *->-- **t% *̂t JtSSj r̂ ^̂ BmBtmm. **:*'*w**,'
,
jÉ̂ Bfl̂ r

...pour l'automobiliste chevronné

...pour l'automobiliste difficile
La première s'appelle Sunbeam Alpine. Elle est livrable moteur américain V 8,4,21, pratiquement infatigable, déve-
avec ou sans hardtop. Son moteur de 1,6 I (qui a fait ses loppant 162 CV. Vitesse de pointe: 200 km/h. C'est une ta-
preuves dans les rallyes) lui confère une vitesse de pointe lentueuse voiture de rallyes. De la fougue et de la puissance
de 160 km/h. Elle est la seule voiture à offrir véritablement pour Fr.18000.—
le confortsur mesure : volant, pédales et dossiers des sièges La troisième s'appelle Sunbeam Venezia. Sa carrosserie
réglables. Son volume de charge est le plus vaste de toutes est italienne et conçue par Touring Superleggera, Milan.
les voitures de sport. La plus haute contrevaleur pour Elle fait partie de l'élite des voitures élégantes construites
Fr.1240O.— en petites séries. Son équipement est aussi luxueux que sa
La seconde s'appelle Sunbeam Alpine 260. Elle vient de mécanique est endurante. Moteur sportif de 94CV. Vitesse
faire son apparition sur le marché. Ce que sa sœur jumelle de pointe: 170 km/h. Beaucoup de luxe pour Fr. 19 950.—
possède, elle le possède aussi. De plus, elle est dotée d'un

!̂? BMEUSÊCÈ Ê^**jH EM^̂ e Alpine 
26O VGirs&zia

NEUCHÂTEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazeî , tél. 5 3016

i

*v

Une surprise
pour un franc quatre-vingts!

^^*'.'- .«** JX&*̂

avec notre nouvel article anniversaire
«ji

Délicieux
C# AHOIIV

marqua

boîte 235 g.

H /S l&BlSbk kWÊ SmV
ÊÊ â m m W m

Vous serez vraiment surpris en constatant
combien une conserve de viande peut être

parfaite!... et à quel prixl

Vous le servirez...

«.froid, pour le pique-nique... pour garnir des
canapés délicieux (décorés selon votre fan-
taisie)... avec des oignons et des tomates
pour une salade rafraîchissante... légèrement
rôti avec un œuf sur le plat (comme « snack »)... coupé en petits dés que vous ferez rôtir
avec des « rôsti »... coupé en 2 ou 3 tranches
rondes que vous enroberez de pâte feuilletée

et ferez dorer au four.

Un cadeau de vacances

M. 
 ̂
! 

 ̂
Equipée de pneus « FiRESTON E» Suisse

s les assurances RC et conducteur
ainsi que l'impôt pour 6 mois !

A vous Madame... a vous Monsieur...
si vous achetez, entre si vous achetez, entre
le 10 mai et le 31 juillet 1965, le 10 mai et le 31 juillet 1965,
une LAMBRETTA une LAMBRETTA
125 « LEGGERO » 200 «JET »
conçue pour vous conçue pour vous
qui aimez : qui exigez :

A un véhicule très léger, && un véhicule puissant
W rapide et racé (10,75 CV)

Q à mise en marche © rapide et racé (112 km/h)
et changement de vitesses
ultra-faciles © de haute sécurité

©
(frein à disque à l'avant)

agréable à conduire
' © confortable (amortisseurs

»Q moteur souple hydrauliques
« superlastic » à l'arrière et à l'avant)

seulement Fr. 1390.- Seulement Fr. 2190. -
(pour 2 personnes) (pour 2 personnes)

EWaBRÎvvlwM/yTflĤ -iaIwA^KAV Wui'W ff» r / f l . Lff TBUÀXm

Adresses des agents

Neuchâfel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg

Colombier : R. Mayor - Lugnorre (FR) : P. Presset

A CHIÊTRES je S
POUR LES ASPERGES _ Af/$7f,
d'accordI... mais alors à I' L§ 'J/ ff |

T«léphon» 0*1 69SIII

Tous les Jours, midi ef soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulels.
R'iorvti volt» tabla fcv.pl. H. Kromor-Hurnl

Mon salaire s'ermette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire uneacquisitiond'im-
portance, si nécessaire sait-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr.10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parenta ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
diable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue
Localité Ct 
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histoires pour tous les âges
On sait que les animaux Jouent dans la vie des en-

fants un rôle important, pour des raisons que nous
avons déjà dites, a propos des albums du Père Castor
et en d'autres occasions encore.

Il est normal que la littérature enfantine — parti-
culièrement celle qui s'adresse au premier âge — lui
réserve la toute première place.

Tous les pédagogues et tous les éducateurs, qu'ils ap-
partiennent aux milieux scolaires ou non, reconnaissent
avec Marc Soriano (1) — auteur du Guide de litté-
rature enfantine que nous avons cité plusieurs fois
dans nos chroniques — que, si l'esprit de l'enfant est
constamment orienté vers le monde humain et adulte,
les histoires de grandes personnes l'intéressent peu
ou le déroutent, sauf s'il peut s'y rassurer et s'y situer,
y retrouver des schémas qui lui sont essentiels.

Les animaux — ceux qu'il peut rencontrer ' à la
maison ou à la ferme — sont a sa hauteur. Ils s'ex-
priment en cris, relativement simples et faciles à imi-
ter. Leurs réactions sont en général prévisibles et élé-
mentaires. Il va admirer les fauves au jardin zoolo-
gique. A propos des uns et des autres, il dispose d'un
petit capital d'idées simples et de caractéristiques élé-
mentaires que transmet la tradition : le singe est ma-
lin, le renard trompeur, Tours glouton, etc. Cette clas-
sification et cette psychologie sont élémentaires, mais
elles conviennent aux possibilités de son âge.

Il ne faut donc pas sous-estimer le rôle de la fable
et des contes. Celui des jouets en peluche non plus :
les animaux finissent par faire partie du monde de
l'enfant. Il leur prête des motifs familiers et les fait
servir de supports à des contrastes faciles à manier
qui jouent un rôle fondamental dans son développe-
ment.

Malheureusement, malgré les progrès des sciences na-
turelles, un certain capital d'idées toutes faites et cou-
rantes , voire fausses, reste relativement stable dans la
littérature enfantine.

Des éditeurs, des auteurs, des dessinateurs même
se bornent , aujourd'hui encore, à spéculer sur cet ac-
quis et fondent sur lui des simplifications caricatu-
rales qui bénéficient de l'immense diffusion de la
presse à bon marché.

Dans l'album illustré pour les petits, les « animaux-
prétextes » n'ont plus de l'animal que la silhouette et
sont engagés clans des intrigues simples : attrapes, sot-
tises semblables à celles qu'un enfant peut commettre,
etc.

Une évolution nécessaire
Et cependant, les connaissances scientifiques sont

assez répandues, aujourd'hui, pour que l'on soit surpris

C'est encore Michel Gourlier qui a illustré , en s'inspl-
rant du f i lm de Walt Disney, « L'Incroyable Randon-
née » de Sheila Burnford (G. P. Souveraine , mai 1965).

de la facilité avec laquelle les parents achètent, pour
leurs enfants — sous prétexte de les divertir — des
albums illustrés dont les textes sont en contradiction
totale avec la vérité la plus élémentaire, et dont les
images sont de mauvais goût. Ce sont eux qui ob-
tiennent les plus forts tirages.

Cela est d'autant plus regrettable qu'il existe, aussi
bien dans le secteur des albums que du livre propre-
ment dit , un courant contraire, issu du Père Castor,
qui se refuse, sous prétexte de divertir l'enfant, à lui
mettre dans la tête des idées fausses.

Cette orientation nouvelle est suivie par un nombre
croissant d'auteurs et d'illustrateurs qui veulent pein-
dre — sans qu'une certaine fantaisie soit nécessaire-
ment exclue — les animaux tels qu'ils sont, à par-
tir des données scientifiques les plus récentes, et les
peindre avec les sentiments que les bêtes peuvent tout
naturellement éveiller dans une conscience d'artiste.

Choisir ces livres-là, c'est aussi répondre aux goûts
des enfants, qui sont sensibles au merveilleux de la
nature et à la beauté d'images claires et justes .

Nous en présentons régulièrement à nos lecteurs dans
nos chroniques. ¦_ .- '
Histoires de bêtes, histoires pour tous lès âges ?

Ce gui est -vrai , en général, pour la littérature des-
tinée a l'adolescence et à la jeunesse — la littérature
de qualité — l'est d'une manière toute particulière
pour les histoires de bêtes : les adultes s'y intéressent
autant que les jeunes lecteurs, et la littérature anima-
lière ne connaît pas d'âge. Nous ne parlons pas seu-
lement des documentaires ou des ouvrages de vulgari-
sation destinés aux jeunes lecteurs dans lesquels les
adultes trouvent aussi matière à s'instruire, mais d'ou-
vrages récréatifs, où les animaux tiennent le premier
rôle. Bon nombre de livres dont nous avons parlé dans
nos chroniques ont trouvé des amateurs aussi bien
parmi les adultes que parmi les jeunes. Nous en avons
eu tout récemment confirmation , lors de la parution
du « Seigneur des Hautes-Buttes » (2) de M.-A. Bau-
douy qui a fait l'objet d'une de nds dernièrtes chro-
ni ques.

Les raisons de cet intérêt sont multiples et com-
plexes. Elles mériteraient une étude qui dépasse le ca-
dre d'une chronique telle que celle-ci. En bref , nous
dirons que la vie de l'homme est si intimement
liée à celle des animaux, pour lesquels il éprouve
crainte, haine, amitié ou curiosité, qu'à travers eux
s'exprime le rapport que l'homme entretient avec l'en-
semble de la nature.

Il est compréhensible, dès lors, qu'il n'y ait pas —
exception faite pour la littérature du premier âge, et
encore ! — de transition sensible entre les histoires

de betes que l'on destine aux enfants et celles qui
s'adressent, dans l'esprit de l'auteur, aux adultes.

Il suffit que ces histoires soient vraies, bien écrites,
pour être, par définition, captivantes et atteindre un
très vaste public. Celles qui par la qualité du fond
et de la forme, émeuvent, restent des classiques sans
cesse réédités. Nous pensons, par exemple, à « L'Appel
de la forêt » de Jack London que l'on vient de publier
avec de très belles illustrations de Michel Gourlier (3) .

« L'Incroyable Randonnée **>
Les Anglos-Saxons tiennent la première place dans

la littérature animalière. Jadis, Kipling, Curwood, Jack
London , etc., aujourd'hui, Evarts, Chipperfield , Clark
et tant d'autres dont nous avons cité ou analysé les
ouvrages, écrivent à l'intention d'un public fidèle et
toujours plus vaste, des histoires qui connaissent un
succès renouvelé.

Celle que nous offre Sheila Burnford (4), écrivain
américain , est très belle. On en a tiré un film qui vaut
à son auteur un succès mondial.

« L'Incroyable Randonnée », est le récit d'un voyage
extraordinaire qu'entreprennent deux chiens et un chat
siamois pour rejoindre leurs maîtres, voyage de quelque
quatre cents kilomètres au Canada, dans la partie
nord-est de la province d'Ontario.

M. Lôngbridge, célibataire, écrivain de profession,
habite à quelques milles d'une petite ville de l'Ontario,
une vieille maison où il aime à se retirer pour tra-
vailler, dans la solitude et la tranquillité. s

Il héberge momentanément un jeune labrador, un
vieux terrier et un chat siamois que son vieil ami John
Hunters lui a confiés pendant quelques mois, ayant dû
s'absenter pour une tournée de conférences en Angle-
terre.

La séparation entre les enfants de John Hunters et
les trois bêtes qu'ils chérissent a été dure. Mais Long-
bridge est un ami des animaux. Il s'est attaché au
vieux terrier anglais au pelage d'un blanc douteux,
dont la queue fait penser à une mèche de fouet, mais
qui n'en est pas moins resté un beau spécimen de sa
race, bien qu'il n'ait plus la vigueur du j eune âge.

Il s'est attaché aussi au jeune labrador a la char-
pente puissante, au chat siamois, couleur de blé mûr
qui vient souvent se coucher sur ses genoux, croisant
sagement ses deux pattes, couleur de chocolat, et cli-
gnant de ses yeux saphir, lorsque le feu darde une
flamme plus vive.

Le trio semble heureux, mais le labrador n'a pas
oublié son premier maître.

Un matin que M. Lôngbridge s'est absenté pour aller
faire quelques courses en ville en l'absence de sa fem-
me de ménage, Luath, le labrador, se lève, s'étire et se
met à regarder attentivement en direction du bas de
l'allée :

Il resta là dans cette position un bon moment, tan-
dis que le chat le fixait , une patte suspendue en l'air.
Le labrador descendit ensuite lentement l'allée et s'ar-
rêta au tournant, regardant les autres comme pour les
inviter à le suivre. Avec quelque raideur, le vieux
chien se leva et suivit. Ils tournèren t le coin ensemble
et disparurent. Le chat resta tout à fai t  immobile une
minute entière : ses yeux bleus flamboyaient. Finale-
ment, il se mit en route dans la même direction. Les
deux chiens l'attendaient à la barrière lorsqu 'il fran-
chit le tournant. Le bail regardait en arrière. On eût
dit qu'il esp érait voir son amie, Mme Oakes en per-
sonne, avec un os bien juteux ; mais, quand le lab sau-
ta sur la route, il le suivit. A la grille, le chat s'arrêta
de nouveau , une p atte en l'air, indécis. Prenant enfin
un parti, il suivit les chiens, et les trois amis dis-
parurent bientôt sur la route poussiéreuse, marchan t
d' un trot allègre et décidé.

€ Fripon » obtiendra-t-il auprès des lecteurs de chez
nous un succès comparable à celui qu'il a obtenu aux
Etats-Unis ? 600,000 exemplaires vendus à ce jour 1

(Illus. de J. Pecnard , G. P. Super 1000, mai 1965).

« L'Appel de la f orêt », célèbre classique de Jack Lon-
don a été réédité avec des illustrations de Michel

Gourlier (Nelson, èdit.).

C'est ainsi qu'un matin commença cette « incroyable
randonnée » à travers le Canada. Luttant ensemble
contr e la peur , la faim, l'épuisement, pas un instant
ils ne renonceront à leur projet de rejoindre leurs maî-
tres, au prix de mille difficultés. Grâce aussi à une fi-
dèle amitié qui les lie et qui se manifeste tout au long
de ce voyage extraordinaire.
€ Fripon » (souvenirs d'une époque heureuse)

C'est encore d'Amérique que nous parvient ce best-
seller (5) dont le tirage atteint 600,000 exemplaires, et
qui a déjà fait l'objet d'une publication en français,
sous forme de condensé dans « Sélection du Readers
Digest ».

« Rascal » — c'est le nom américain du raton laveur
— est déjà traduit en 12 langues et, comme « L'In-
croyable Randonnée » dont nous parlons ci-dessus, il
doit paraître à l'écran dans un film de Walt Disney
au début de 1966.

Au mois de mai 1918, Stirling North découvre une
portée de ratons laveurs dans les bois des environs
du village où il habite, dans le Wisconsin. Stirling,
qui est un enfant de 12 ans, emporte l'une de ces at-
tendrissantes créatures laineuses pour l'élever. Fripon

— c'est le nom du raton — devient l'ami insépa-
rable de Stirling, orphelin de mère depuis plusieurs
années déjà.

Il vit avec son père, homme compréhensif qui, com-
me Stirling, aime la nature et les bêtes, et protège les
deux amis, malgré les sottises que M. Fripon, dans sa
candeur et sa malice de raton laveur, ne manque pas
de faire dans son entourage. M. Fripon est gourmand,
et les fermes avoisinantes offrent à son appétit de quoi
le satisfaire, y compris le jardin du révérend M. Thur-
mann dont la charité chrétienne a des limites.

Mais M. Fripon est surtout un délicieux petit com-
pagnon, plein de ressources inattendues qui ravissent
Stirling, horriblement indulgent pour cet infatigable
polisson, rusé, niais affectueux et caressant, ingénu et
propret.

Voilà un livre qui atteindra toutes les bibliothèques,
que les enfants, les adolescents « de tous âges » comme
on dit, aimeront pour ses qualités innombrables, re-
liront sans aucun doute parce qu'il est riche de subs-
tance humaine, tonifiant, plein d'humour et de joie,
de vérité psychologique.

Claude BRON
(1) Marc Soriano : « Guide de littérature enfantine > (Flam-

marion) .
(2) M.-A. Baudouy : « Le Seigneur des Hautes-Buttes » (Ra-

geot).
(3) Jack London : « L'Appel de la forêt > (Nelson, 111. de M

Gourlier) .
(4) Sheila Burnford : « L'Incroyable Randonnée > (G.-P. Sou-

veraine, 111. de M. Gourlier, mal 1965).
(5) Stirling North : « Fripon » (G.-P. Super 1000. Bl. de J

Pecnard , mai 1965).

HISTOIRES DE BÊTES

L'école au service de la paix et de 1 entente universelle
A l'heure ou la guerre sévit, avec rage,

en Asie, il n'est question que de paix
dans les chancelleries. Ce conflit qui en-
sanglante l'Indochine, qui jette dans le
malheur les populations pacifiques de
cette région du globle nous prouve, une
fois de plus, que le règne de la raison
n'a pas encore précédé celui de l'amour.

La paix ne redeviendra possible sur la
terre que le jour où suffisamment d'hom-
mes seront pénétrés de cette idée que,
là où il y a de l'amour, 11 n'y a plus de
conflits. Il s'agit, en fait , d'un problème
d'éducation . C'est ce qu'a compris un de
nos compatriotes, M. Jacques Muhlethaler
qui vient de parcourir le monde pour
soumettre aux Grands sa « convention
universelle d'éducation civique ».

De par sa profession, en contact avec
les milieux scolaires et les pédagogues, J.
Muhlethaler a compris que c'est à l'école
que l'on bâtit la vie et que c'est à l'école
que l'enfant doit prendre conscience de
l'esprit de solidarité qui doit animer cha-
cun de nous dans notre comportement de
tous les instants.

Cet esprit de solidarité doit être éveil-
lé très tôt dans la vie ;, sens du respect
que l'on doit à chacun et sens de sa
responsabilité ; mais . tout ceci ne peut
être réalisé que ' par un enseignement
particulier sur ce que doit être la to-
lérance.

Par ailleurs, l'instruction civique —¦
telle qu'elle est enseignée dans la plu-
part des pays du monde — doit être
dépolitisée, dénationalisée. Ce qu'il con-
vient d'établir, c'est un programme d'Ins-
truction civique allant au-delà des fron-
tières, un enseignement qui serait le
même pour tous, canalisé dans la même
direction et valable pour chaque pays.

Une véritable
charte des hommes

C'est dans cet ordre d'idées que Jac-
ques Muhlethaler a conçu sa « Conven-
tion universelle d'éducation civique * qu)

prévoit notamment les principaux points
suivants :
• L'un des principaux rôles de l'école

est d'ouvrir à tous les enfants du monde
le chemin de la compréhension mutuelle.

0 -L'école est au service de l'huma-
nité, à travers l'enfant.
• Tout humain doit respecter la vie

de ses semblables ainsi que la sienne pro-
pre.

L'école apprend le respect de la vie
et des hommes.

(Photo Avipress - A. S. L.)

• Le sens de la responsabilité est l'une
des plus grandes distinctions de l'homme.
• La tolérance est Indispensable à

l'évolution de la pensée et au rappro-
chement de tous les humains.

® Le respect des règles et lois, des
devoirs et disciplines de la liberté de
pensée et d'expression, est à la fois le
frein et le stimulant nécessaires à là
marche ascendante du monde.

O C'est par le travail et l'effort quo-
tidien que l'homme obtient ce qui est né-
cessaire à sa vie et à son épanouisse-
ment.
• La paternité engage l'avenir, elle en

rend les parents responsables.
Pour M. Muhlethaler, cette proposition

libérale, cristallisant, en une unité com-
mune, le rôle humaniste de l'école, ne
prendra sa véritable valeur que dès l'ins-
tant où elle sera enseignée obligatoire-
ment dans chaque école du monde. A
ce sujet, il serait recommandé d'en in-
corporer son libellé au début de chaque
manuel d'instruction civique nationale
ou, à défaut, dans lea livres d'histoire.

A travers le inonde
On compare volontiers l'entreprise de

notre compatriote genevois à celle d'Hen-
ri Dunant. Il est certain que l'un et
l'autre ont agi pour une noble cause et
que, si le second a triomphé, le premier
fait une oeuvre utile qui portera ses
fruits plus tard.

Dans deux Intéressants volumes (1),
Jacques Muhlethaler raconte son tour du
monde. Dans « Le Voyage de l'espoir »,
il nous emmène avec lui en Turquie, où
il rencontrera le président de la Répu-
blique avec lequel il aura un passion-
nant entretien ; en Egypte, en Grèce, en
Italie, à Paris, à Londres. Dans « Toutes
voiles dehors » il emmène le lecteur des
Etats-Unis au Japon en passant par
l'Autriche, la Russie et la Chine popu-
laire.

Abandonnant affaires et famille, Jac-

ques Muhlethaler, bientôt surnommé Jac-
ques la Paix, fera, pendant des mois,
des années, le siège des ambassades, des
ministères et des chancelleries. Aveo une
ténacité et un enthousiasme qui l'hono-
rent, 11 tente de mener à chef son en-
treprise, qui consiste à convaincre ses In-
terlocuteurs, à quelque degré de l'échelle
sociale et politique qu'ils appartiennent.

Grâce à l'appui que lui accorde notre
département de politique étrangère, bien
des portes lui sont ouvertes, bien des fa-
cilités lui sont accordées. H lui faudra
cependant beaucoup de patience et d'en-
durance pour vaincre les obstacles qui ne
manquent pas de surgir sur sa route.

Mais, quand il s'agit d'oeuvrer pour la
paix, rien n'est trop difficile, tout en vaut
la peine.

H est pour le moins étonnant que
l'Unesco, qui devrait le soutenu*, fasse la
sourde oreille. Peu le désapprouvent ,
beaucoup l'encouragent.
Un itinéraire vivant

Les deux ouvrages de Jacques Muhle-
thaler se lisent facilement. Les descrip-
tions qu'il fait des voyages, de ses sé-
jours dans les grandes capitales, des

mœurs, des gens qu'il côtoie, sont très
vivantes. Il sait, tout en étant très sé-
rieux, présenter avec un sens humoristi-
que évident certains aspects de la vie
ou de la pensée de tous les jours. Les
relations de ses entretiens aveo les
grands de ce monde sont extrêmement
vivantes et honnêtes. Son séjour en Rus-
sie et à, Moscou notamment est fort bien
décrit. Il en parle avec Infiniment d'ob-
jectivité et 11 sait présenter avec art au
lecteur l'anecdote plaisante dont 11 a été
le témoin ou la victime. N'a-t-il pas fail-
li être Jeté en prison à la frontière russo-
chinoise î

Les pages qu'il consacre à son séjour
en République populaire chinoise sont
celles que j'ai le mieux appréciées, par-
ce que les plus originales, les plus Ins-
tructives et les plus Inédites.

Tout n'est pas dit !
Jacques Muhlethaler, s'il n'a pas en-

core obtenu les résultats escomptés, n'en
continuera pas moins à se battre pour
la bonne cause qu'il défend. B établira
d'autres contacts, il tentera de jeter
d'autres ponts, afin que l'humanité tout
entière puisse trouver le chemin de la
paix. Quant à nous, humbles pédagogues
d'un nouveau monde qu'on espère Voir
naître demain, Jacques Muhlethaler nous
confie une responsabilité, celle qui con-
siste à jouer le principal rôle de l'école,
dans la pièce intitulée : « Ouvrons à tous
les enfants du monde le chemin de la
compréhension mutuelle. ».

André SCHENK

(1) Jacques Muhlethaler : « Le Voyage
de l'espoir ou le siège des sièges » et
« Toutes voiles dehors, des U.S.A. au Ja-
pon en passant par l'Autriche, l'URSS
et la Chine populaire ». (Editions Perret-
Gentil, Genève.)

M.-A. Baudouy, auteur dont
nous avons souvent parlé dans
nos chroniques et tout récemment
encore, lors de la parution du
« Seigneur des Hautes-Buttes »,
sera l'hôte de la bibliothèque Pes-
talozzi, vendredi après-midi, 28
mai, dès 16 heures.

M.-A. Baudouy s'entretiendra
avec tovts les enfants et adoles-
cents qui désirent faire sa con-
naissance et lui poser des ques-
tions sur les ouvrages qu'il a
écrits à leur Intention :

« Bruno , roi de la montagne »,
« Le Seigneur des Hautes-Buttes »,
« Mlck et la P 105 », « Flashes sur
la France », « Mystère à Carnao »,
« Le Onze de mon village », « Le
Chant de la voile », etc.

M.-A. Baudouy aura pris con-
tact avec plusieurs classes, dans
le canton, classes qui ont étudié
tout particulièrement ses œuvres.

Il sera interviewé à Radio-Lau-
sanne lors du week-end de
l'Ascension.

C.B.

M.-A. Baudouy
(Archives)

Un hôte de marque
à la bibliothèque
Pestalozzi

«Animaux légendaires»

Les Deux-Coqs-d'Or présentent à l'intention des
adolescents et des adolescentes un bel album
illustré consacré aux animaux légendaires. C'est
un recueil de contes. On u retrouvera le lion
d'Androclès , le cheval de Sienne, les musiciens

de Brème, etc. (D eux-Coqs-d'Or, mai 1965)
Notre cliché : le lion d'Androclès
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LES REPONSES AUX QUESTIONS
Le dépouillement et le classement de la masse des

réponses au questionnaire ne fut pas un petit travail
bien qu'une très franche UNANIMITÉ s'en soit très
vite dégagée.

Il semble aussi, bien que les réponses de nos corres-
pondants soient restées, comme nous l'avions demandé,
anonymes, qu'un échantillonnage très vaste de la popu-
lation y soit représenté.

Voici reprises, l'une après l'autre, chacune de ces
questions :

1. Considérez-vous les conséquences
d'un avortement irrégulier comme
graves pour nue f ©mime ?

Réponse. — Dans le mot c irrégulier » la no-
tion de « clandestin, de honteux et d'Illégal » se
trouvait incluse mais d'une manière voilée. Nos
lecteurs l'ont compris et à une énorme majo-
rité (98 %) , ils ont répondu OUI à cette ques-
tion.

Le taux de mortalité dû à des avortements
pratiqués irrégulièrement est trop effroyable
pour que des mesures de prévention ne soient

• pas prises d'urgence. Le seul remède envisagé
jusqu 'à présent est une large diffusion de mé-

. thodes et de _ moyens contraceptifs.
Indice révélateur : 2% des réponses néga-

tives à cette question émane d'hommes !
2. Souhaitez-vous à Neuchâtel l'or-

ganisation d'un centre de « planning
familial » comme il en existe déjà en
Suisse et à l'étranger , où seraient
étudiés tous les aspects de In vie
sexuelle et familiale ?

Réponse. — A cette question , un OUI massif
et inconditionnel. 99,9 % de nos lecteurs sont
favorables à cette organisation, en compren-
nent la nécessité, en souhaitent la création.
C'est un besoin urgent qu'il s'agit maintenant
de satisfaire. Encore une fois, notre rôle de
journaliste, d'informatrice se limite au seuil de
l'action directe. Un faisceau de conciences doit
maintenant s'emparer du problèm e et le résou-
dre. Et ce ne sont plus les palabres d'une com-
mission d'études qui y suffiront, mais des actes
et des réalisations concrètes.

3. Pensez-vous qu'il y a intérêt à
« planifier » sa famille dès le début
du mariage ?

Texte et enquête
CATHERINE CHARBON

Réponse. — Ici encore 98 % repondent OUI.
Les enfants ne doivent pas naître d'une aven-
tureuse étreinte, fruit d'un capricieux hasard.
Ils doivent être désirés, souhaités, nés d'un
désir raisonné. Pour <?ela, Il faut que le public
reçoive une information nécessaire et dispose
des moyens indispensables à cette régulation.

4. Avez-vous constaté que la crainte
d'une grossesse peut altérer la vie
conjugale et amorcer la désunion d'un
couple ?

Réponse. — Nuances dans quelques-unes des
réponses à cette question. 90 % des lecteurs ré-
pondent OUI. 5 % catégoriquement NON. 5 %
précisent qu'ils ne l'ont pas constaté mais que
de nombreux cas de cette espèce doivent exis-
ter. D'autres avouent ignorer la vérité sur ce

, .. point.

5. Pensez-vous que c'est la crainte
d'une grossesse qui doit rendre les
filles sages ?

Réponse. — Ce problème d'ordre moral a
suscité quelques hésitations. A ce sujet , un

.. . f psychiatre me déclarait que cette question
équivalait àY*ecommander à. un voleur de com-;

"... mettre un cambriolage en prenant au préalable ,
la précaution de mettre des gants pour éviter'
de laisser des empreintes digitales. Nous ne
ferons pas le procès des mœurs modernes, elles
sont ce qu'elles sont. Ne fermons pas les yeux,
soyons1 lucides et surtout essayons d'éviter les
dégâts. En prévenant, en Informant, en aidant
sans jérémiades ni fausse honte.

86% de nos lecteurs répondent NON, ce n'est
pas la crainte d'une grossesse qui doit rendre
les jeunes filles sages. Pas cette crainte unique-
ment, mais surtout le respect d'elles-mêmes
déclarent quelques correspondants. 11 % sont
d'avis que c'est cette crainte seule qui doit gui-
der les jeunes filles.

6. Pensez-vous qu'une éducation
sexuelle des jeunes risquerait de leur
nuire ?

Réponse. — 98 % des lecteurs répondent NON
à cette question. Certains soulèvent le problè-
me de la méthode employée pour cette éduca-
tion, de l'âge à laquelle elle doit être faite.
Quelques lecteurs répondent que cette éducation
sexuelle des jeunes serait nuisible. Nous les
renvoyons simplement à la lecture de la lettre
de la jeune étudiante de 20 ans.

7. Pensez-vous, au contraire, qu'une
information sexuelle bien comprise
les aiderait à s'équilibrer ?

Réponse. — Encore une réponse massive et
Inconditionnelle : OUI avec des « mille fois
oui, » des « et comment » des « bien sûr » et
des points d'exclamation qui complètent l'affir-
mation. Parents, éducateurs, pédagogues, c'est à
vous d'agir maintenant.

Vous nous avez écrit...
Voici , parmi la masse des lettres qui nous sont par-

venues, quelques extraits de celles qui nous ont paru
les plus intéressantes. Ces témoignages nous ont sem-
blé dignes d'être publiés dans le «adre de la conclu-
sion de notre enquête.

L'école ferait  bien p lus belle œuvre en instruisant
les jeunes f i l les  à la vie sexuelle et à leur rôle de
femme vis-à-vis de l'homme. Avoir une bonne ins-
truction , être bonne ménag ère ne sert à rien quand les
problèmes intimes de la vie sont ignorés !

Trop d'hommes sont lâches, égoïstes, inconscients,
irresponsables ; ainsi nous devons donner des armes
aux jeunes f i l les  afin qu'elles ne soient pas toujours
les victimes.

Les jeunes gens, eux, devraient être instruits de leur
devoir d'hommes vis-à-vis de la femme , car aujour-
d'hui l 'homme veut être le maître sans responsabilité.
Il  est révoltant de voir tant de femmes et d' enfants
bafoués , abandonnés , ignorés. Il est temps que la femme
puisse décider de sa vie, de sa maternité. Avoir des
enfants c'est le but de toute femme, mais en temps
voulu af in  de leur donner le meilleur de soi-même.

X X X
C'est avec le p lus vif intérêt que , ma femme et moi,

nous suivons votre débat dans la « Feuille d' avis ».
Le problème de la sexualité est un sujet qui touche
chaque famil le  qui désire préserver une harmonie
sexuelle. Il  est malheureux de constater le conformisme
des idées et les préjug és nés par la fau te  d'une société
qui n'a pas la franchise de ses op inions. Et ce qui
est encore plus regrettable , c'est le p eu de compré-
hension que les docteurs nous accordent quand nous
voulons discuter d'un problème qui pourrait compro-
mettre notre vie conjugale. On nous répond toujours :
« Vous êtes jeunes , en bonne santé, alors débrouillez-
vous. » Je me suis perm is de vous écrire en bref ces
quelques lignes pour vous encourager à continuer votre
débat qui , je l' espère , ne restera pas négatif .

X X X
« Mariés en 1936 , nous avons eu trois enfants  pen-

dant la guerre. La crainte d' en avoir davantag e, alors
que la situation était pré caire et notre gain p lus que
modeste , a qàché complètement notre vie de coup le. »

*

<j* fie pew^c paA

Madame,
C'est avec un intérêt d'autant plus vif que j'ai connu

l'expérience pénible d'une grossesse non désirée que j 'ai
lu votre enquête.

Il est évident que si j'ai vécu cette pénible situation,
c'est à cause de l'absence quasi totale d'une éducation
sexuelle. Pourtant, de par le cours de mes études (gym-
nase, université), j 'ai été amenée à pénétrer des domaines
aussi variés que la physique, la chimie, l'histoire, la géo-
graphie ou les langues. Toutes ces branches qui sont consi-
dérées comme importantes dans une culture dite générale.
Mais JAMAIS (ou très imparf aitement et sans possibilité
de dialogue eff icace)  nous n'avons eu droit à des cours
exposant clairement, scientif iquement et lucidement ce pro-
blème vital. Vital puisqu'il représente la colonne verté-
brale de la vie d'un être humain.

Aussi, à 18 ans (âge où l'on reçoit généralement ce
« papier » appelé bachot et même maturité (!),  étions-nous
intellectuellement préparés, avertis.

Physiquement, nous avions subi les transf ormations de
la nature.

Quant à notre esprit, il était exacerbé. Il savait... sans
savoir l 'essentiel.

On n'avait vu en nous que l 'ange, ignorant la bête.
L'enseignement libre que nous avions reçu nous avait donné
une certaine ouverture de l'esprit. Les tabous n'existaient
pas. Ou, alors, nous étions f ermement décidés à les corn-
battre. Quels qu'ils soient. Il est manif este qu'un jour ou
l'autre nous allions être exposés à af f i rmer  cette idéale
position CONCRÈTEMENT. Mais le tabou de la vie sexuelle
ne se combat pas avec des panc artes et autres marches !

Pour le combattre, il f allait vivre. C est-a-dire f aire  *
l'expérience. C'est ce que j'ai f ai t .  Je ne le regrette pas. «
Mais, pendant trois mois, j 'ai vécu dans l 'angoisse. ?

Le pire, cependant, a été de rencontrer encore, chez ?
certaines personnes qualif iées, cette attitude déplaisante «
qui nous convainc aisément (la tension nerveuse étant assez *
élevée !) que nous ne sommes pas victimes d'une mécon- ?
naissance de manif estations et conséquences on ne peut ?
plus naturelles, mais, qu'au contraire, nous sommes atteintes *
d'une maladie HONTEUSE. Et, peu t-être, incurable... ?

Je pense donc que, dans les milieux gymnasiaux en tout ?
cas, on devrait envisager dans le plus bref délai des cours +
d'éducation sexuelle. J

Ce qui justif ierait d'ailleurs le terme de « maturité > ?
qui qualif ie le « papier » obtenu après ces études ! Et ce +
qui rétabli rait l équilibre
naturel entre l'ange et la «
bête que nous sommes tous £
à l'âge où l'on connaît le ?
principe d 'Archimède et les «
exceptions qui conf irment *
la règle. ?

Je vous remercie, Ma- ?
dame, d'avoir eu cette ini- J
tiative heureuse, et vous ?

J • *prie de recevoir mes res- ?
pectueuses salutations. *

?
Une étudiante *

de 20 ans. ?
JÊm.

C'est un raz de marée qui a fait écho à notre enquête. Nous
désirions non pas seulement présenter un problème, mais
faire appel à l'opinion du lecteur, à sa participation. Nous lui
demandions également son appui.
Il fallait qu'un dialogue fût établi.
C'est fait.

Une foule de questionnaires , souvent accompagnes
de lettres, est parvenue au jo urnal immédiatement après
la parution de la dernière page de notre enquête.

Malgré l'unanimité des réponses, le dépouillement
et le travail aride de la statistique ont été longs parce
que les lecteurs se sont manifestés en masse. Ils prou-
vaient ainsi qu'ils s'étaient sentis touchés, que leur
sensibilité, leur intérêt avait -vibré.

Il ne faudrait pas que cette vague impressionnante ,
violemment soulevée, s'en aille mourir sur des rives
dénudées. Il ne faut pas qu'elle soit engloutie par l'ari-
dité du désert. Il ne faut pas non plus qu'elle se heurte
à un barrage infranchissable. Le courant des idées
doit circuler librement , irriguer, fructifier.

Cependant, il faut préciser aussi que cette réaction
massive et combien significative ne doit pas inciter à
une satisfaction prématurée. Le problème a été exposé,
il a été dépouillé de toute hypocrisie : rien ne nous
permet de croire cependant à une solution immédiate.

Non , il n 'est pas facile de résoudre une telle question.
Elle engage plus que l'esprit. Elle touche à l'être,

dans sa morale, dans ses convictions, dans sa struc-
ture même, dans son état nerveux , mental , psychique ,
et physique. On ne peut donc pas légèrement, cava-
lièrement, impunément doter ce problème du contrôle

des naissances d'une solution facile qui devrait remé-
dier aux drames incontestables qui surgissent dans la
vie des femmes, clans la vie des couples.

La limitation des naissances doit faire diminuer le
nombre angoissant et tragi que des avortements. Les
avortements sont toujours des interventions délicates,
souvent dangereuses. D'autre part , l'interruption de
grossesse, même justifiée, même habilement menée ne
doit en aucun cas être, aux yeux de certains, la so-
lution à apporter.

L'interruption de grossesse quelle qu'elle soit , dans
quelque condition qu 'elle se déroule, provoque toujours
des troubles psychiques et physiologiques. Même si
l'opération se déroule sans heurts et sans conséquences,
même si la première réaction est le soulagement, il
n'en demeure pas moins qu 'on ne contrarie pas im-
punément la nature.

Une telle expérience •—¦ elle est trop souvent vécue
plusieurs fois —¦ laissera à jamais des traces, des sé-
quelles dans la vie de celle qui l'aura traversée.

Solution entrevue , disions-nous, mais solution qui
doit encore être étudiée , discutée , cernée. Non par nous
— cela n 'est pas notre rôle — mais par ceux qui par
le choix de leur profession sont appelés à rencontrer
chaque jour , plusieurs fois par jour , des cas concrets.
Ce sont eux qui doivent apporter leurs conseils, qui
doivent faire preuve d'humanité, qui doivent outrepas-
ser la théorie, aller au-delà du débat pour apporter la
solution la plus humaine possible.

Car tout problème a une solution , tant il est vrai
qu'impossible n'est pas français 1

? ?
? Il ne me reste plus ?
t maintenant qu'à remer- JI cier tous ceux qui, 

^
 ̂ d'abord, m'ont aidée à ^

+ poursuivre cette enquê- «.
? te. Les médecins, les «
? pasteurs, les prêtres, les ?
? juristes, les assistantes ?
? sociales. Un seul sou- 7
î hait : que ceci' ne reste ^
+ pas au niveau des mots. +
? Qu'eux aussi, dans la ?
? mesure de leurs moyens, ?
? fassent quelque chose. ?
T C'est surtout aux méde- JI cins que je pense, à leur 

^
J action efficace, à la soh; +
? dite de leurs conseils qui «
? doivent passer de la ?
? simple théorie à l'action ?
? directe. T
T Merci aussi r à tous J
J ceux qui ont répondu et ^4. ils sont innombrables. +
? Merci de nous avoir en- ?
? courages, d'avoir assisté ?
?' nos efforts. Avec de sim- ?

J pies mots, nous avons J
 ̂

essayé de balayer les +
+ tabous, de _ parler fran- +
«> chement, dignement, lu- ?
? cidement d'une question ?
? essentielle et grave. Le ?
T point est fait. 7
 ̂ Aux actes, mainte- 

^O nant ' «
? C. C. ?
? ?
? ????????<">< ***??????#?

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

: Et pour i
î terminer i
: Se point j
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LES PARTS DE CO-PROPRIÉTé DU FONDS DOMUS 65 Un investissement rentable et sûr dans des immeubles
de construction rationnelle et durable:
Bâtiments locatifs très récents et bien situés.
Projets avec permis de construire ou plans de quartier ratifiés.
Rendement locatif garanti.

PRIX D'ÉMISSION Fr.100.-netparpartlrendement des là15jum1965
CERTIFICATS de 1,5,10 et 100 parts

LIBÉRATION au 15 juin 1965
DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne (Trustée)

et les autres établissements bancaires suisses
DIRECTION DU FONDS Société de Gérance des Fonds

de Placement Domus S.A., Lausanne
TRUSTEE Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

e. ORGANE DE CONTROLE Société Anonyme Fiduciaire Suisse
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22-30 mai 1965 2e Exposition nautique sur l'eau
Semaine de l'Ascension et sur l'un des plus beaux bateaux de la C.G.N.

A bord du «Vevey»: Restaurant - Buvette - Tea-Room

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 1 30 à 430 litres

à partir de fr. 448.-
Agence de vente
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Sierra, Champion
Chaque jour nous vous servons nos
célèbres

ASPE R GES
FRAICHES

et très tendres ! ¦-' •'•'•
Veuillez réserver une tabta à temps.
Se recommande :. Famille Schwander.
Mercredi avant l'Ascension exceptionnel-
lement ouvert.

Au Restaurant M PÛRT» à CERLEER
les smoculcnts FILETS DE PERCHES

sont toujours plus appréciés !

H A L T - S T O P !
Le l;g Fr.

î 8.50 Salami Bindone
M.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi , haché gros

j 7.— Salamettl I.
5.50 Salamettl « AZIONE »
9.— Salamettl Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
f l —  Viande de mouton , épaule
7.58 Viande de nicuto: * , cuis.=s-gigot -
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016 course internationale sur gazon, Bienne

^^̂ ^̂ r f.ér ?rm3 !" e Oi.Tiî s Par n'iî rprits quel temps
\« Trolleybus jusqu 'il la place de course - Cantine - Place de parc

125 CONCURRENTS AU DEPART
CATÉGORIES : 250 cm3 International 500 cmc National

250 cmc Junior 500 cmc Slde-cars
250 cmc National

12 side-cars dont le champion suisse Werner TSCHAN, H.-P. HUBACHER (Suisse),
Karl PBINDEL (Allemagne), R. MAGIN (Allemagne).
Samedi dès 13 heures : entraînement et courses. — Dimanche : courses de 10 à 12 h
et 'de 13 h 30 a 17 h 30.

MARIAGES
Dame ayant de

bonnes relations
dans tous les mi-
lieux, se recom-

mande aux person-
nes désirant , se

créer foyer hexu-eux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

le Eestc&flarasBfi Rëssli,
à Miî ïsch@Bnî©sr
Téléphone (032) 83 17 21

vous invite à venir déguster ses

ASPERGES DU PAYS
. et son

JAMBCM DE CAMPAGNE
Réservez votre table, s. v. p.

Vous êtes les bienvenus
Famille Paul Lôffel-Schmid

A vendre 1 machine
à coudre Pr. 70.—

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

AUBERGE « KREUZ »
ANET
Les voilà, elles sont arrivées, les délicieuses

asperges de Witzwil
Prière de réserver sa table par téléphone
(032) 83 18 94 (mercredi fermé).

Se recommande : Famille W. Luder.

MOIS CULTUREL CHINOIS:
15 mai-15 juin - LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition « ARTISANAT DU
KlANGSOU » - Ancien stand

Tous les jours de 15 à 19 heures
Dimanche de 10 à 12 h et de 15 à 19 h.

Mercredi 26 :
visite commentée M. Pierre Jaquillard

PREMIÈRE ANTHOLOGIE
DU CINÉMA

Au cinéma Plaza, sous les auspices
de la Guilde du film :

Vendredi 21, ft 18 h 15 :
« JEUNES FILLES SUR LA GLACE »

Dimanche 23, à 10 heures :
« LE RÊVE DU PAVILLON ROUGE »

(opéra chinois)
Jeudi de LAscencion, à 10 heures :

«LA NOUVELLE HISTOIRE
D'UN VIEUX SOLDAT »

Le lundi 31 mai, conférence sur :
« CULTURE DE LA CHINE D'HIER

ET D'AUJOURD'HUI »
Mardi 15 juin :
« INITIATION

A LA MUSIQUE CHINOISE »

prêts
H rapides
* | discrets

1 sans caution

ABB3S1
BS&. TaMr.SB,Zurfeh
Gg

~KL T»l 06133677*



Sûre de vous!

vous lé serez,
dans cette ravissante petite robe en coton-piqué,

au dessin si gai,
à sa façon si jolie et son prix si modéré:

Fr. 49.90
.* 

¦ 
.-
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Oa Une surprise pour tout achat I
%J% de 10.- fr. et plus SSïÏKX

MEILLEUR AVEC LE GRIL MELIOft

Comme modèle Fr. 149.50 Sans table Fr. 119.50
Junior Fr, 89.50

NEUCHATEL TÉL. S 43 21 BASSBN 4
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Comme notre choix est des plus grands,
vous faites un bon achat à votre goût

ĴQ^LSL
LIL/ c'est la qualité

Colombier - Tél. 6 33 12
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5 22 02

Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
Petit Hôtel
du Château
Chaumont

Fermé
le lundi

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Au service de notre clientèle!
Une nouvelle vente-action
de fin de semaine:

Rôti de porc
**i

sans os, 1/2 kg. Fr. 5.-
i

i Boucherie
Andié MARTIN

B Côte 68 - Tél. 5 20 60

l VIANDE DE Ire QUALITÉ

Bœuf - Veau - Porc
\ Agneau

Poulets frais « Fin Bec » l
I Saucissons - Saucisses au foie

Solocra-école
Tél. 5 53 50

ImmLmzm&ii^&mm&!mm&m *a^Vendredi 11 juin 1965 ^k
C' ALA YÉ-YÉ A CORGÉMONT

avec Edd y Mltchell , Romuald , etc. Si!
Départ : 18 h 30, autocar : Pr. 0.50 H

Retour Immédiatement |j
après le spectacle f&

Inscriptions [5j

iitfffrgl&J
fi salnt-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel S

| KAOt 29__

DÉMONSTRATION
du 18 au 22 mai
du dernier modèle de la machine à laver

automatique

Elan-libérator

„ „„„ -«W^W »., . . .. -, 
^

r.

nouveau procédé de lavage sans fixation au sol i

1595.-

PRÉSENTATION
de la Mobil-Maid de General-Electric

[:f|l .«vZ ŝ33 } ^Sf>
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Machine à laver la vaisselle
Pas d'installation spéciale

dès : 1875.-
Exposition - Reprises

Rue du Seyon 10 NEUOHATEL Tél. 545 23
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r im L'A.B.0. du crochet |
J! {J\£XJCLÂ/Y \\JL  ̂ <ïui vous ense'gnera à con- <|
«[ ^"^^V. .t.. ^^*̂  fectlonner avec facilité vos J>
<j ŝ̂ SffiSÎSl costumes, manteaux, etc. j !
<; ~Ï5»ï5§ Sur demanc'e, patron et mon- ',',
J. ïv*̂ -~5? tage chez la spécialiste "î

•: /w" Mme A. LADINE jj
| O X̂AnT&g Seyon 4,1er étage, Neuchâtel j j
'! Immeuble Banque Hypothé- < j
<[ calre, J>
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HOTEL MTTUS 1
samT-iiïJBiw I

Ses filets de perches gS
Ses truites du "lac j
Son carré d'agneau de pré-salé
Ses entrecôtes du Charolais
Sa cuisine les « Trois . Etoiles » dans les plats

DIMANCHE AU MENU:

Son délicieux coq au CSiambertîn H
AU BAR : LA PIANISTE SANDRA 1 |
AU CINÉMA : SAMEDI, DIMANCHE, FORMIDABLE : "

YUL BRYNNER DANS TARASS BOULBA ? *

A &̂  ruibsonsp
O /'-. ', ? » •'.* S recommandés cette semaine I !

O S.fcV v 0T-\ JL J ' ' ¦• ' I' . 1'̂" 'w ^"e*s -«e perches (petits) i

°£ ° Lehmherr hères I
JÉfÉtfk POISSONNERIE Tél. 5 30 92 N

*• piaCe des Halles Neuchâtel t-^
Vente au comptant — Exp édition au-dehors r ',]

Quelle
jeune 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.

|j Clientes satisf aites §9
|| Clientes f idèles \

H Votre coiffeur , Mesdames , |
| et sa devise |j

i Bel Etage S
"i MOULINS 25 I

5 49 20
| AIR CONDITIONNÉ |



UN PRIX CITÉ
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Ce ravissant ENSEMBLE pour dame, coupé JjfflBjL Éf â!&
soigneusement dans un beau tissu genre SE m li
lin inf roissable, existe en marine, ciel, blanc M ïfl ^^Ë B31

1 + votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin a
Maladière 20
Sattieux 3
Goutte-d'or 92
St-Siaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1

1̂4=====̂  ^SERVICE S
I | "==:==:̂

r PRÉ BARREA .uI
ï y\ /CBITISM v~— Neuchâte| 038/5 63 43 I

i X ŝ  ̂ Super ge-100 oct. -.52 I

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage . Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche . Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

A R E U S E  (̂ «S^̂ "
D É G U S T A T I O N  ( Ẑifr j j j

tous les jours, le di- <£^i\\
manche dès 18 heures. \T^ J^m
Lundi fermé.

Qr$$L Toujours frais , extra-tendres Ils
j^*\3 de notre abattage quotidien , rv

^m^̂ Ê psilsSs, poules, 1

^̂ ^m pigeons, Supins, I
-CJL̂  petits c®3gs - cabri ï

Cuisses de grenouilles - Escargots maison g|j

L E M M M E R R  ¥ïïè RE $ %
Gros et détail Coanniercc de volaille |'j

ÎVeiicliâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant fc 1

La Tèite- Plage, Marin
ouverture officielle des bains
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QUINZAINE Dl DÉMONSTRATIONS
du 18 au 29 mai

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4
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I LIGNE NOUVELLE - PRIX AVA NTAGEUX I

1 *û msW BE? éffîk ^"e ma9nt ^lc\ue salon entièrement en skai comprend deux fauteuils
1 B il «L M **« pivotants, très confortables (très pratiques pour la TV), et un

* , B AW &£? *kmW * canapé transformable en lit, pieds chromés, rembourrage mousse,
1 travail « façon-sellier », fabrication suisse.

En exclusivité chez Meubles Meyer.

Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. ' I | lt"~"il **
^

H fr""j*"~î

Hi il lH milil l Ji lil ll ililhl imiBil III i>m HiPlM i i llllil l ni l' ili|i|i|i|i ii iniiilll l i li i iiiiimminmi nn im. n n «¦mm minium HHHIMI ni. B

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

CORCELLES i
Samedi 22 mai Salle des Spectacles W
Portes : 19 h 30 Rideau : 20 h 15 précises B|

Grande soirée I
musicale et de variétés P

organisée par la g|i
Société des accordéonistes de la Côte L

Direction : M. Pierre MUNDWH.ER $M
aveo, en attraction : ll@||

des artistes du cabaret de Radio-Lausanne p||

AU COUP D'ESSAI Animateur ROLAND JAY 1
Prix des places : Fr. 3.50 non numérotées j f|f|

Location le soir à l'entrée Si. ")
, A - l'issue du spectacle tm

*£> m A k. ¦ n». on ? ¦ conduit par l'orchestre HSGRAN D BAL « N ŝrA> §
Prolongation d'ouverture autorisée pgj fâ

(

Aujourd'hui B

aux |̂ ail0S! I
LES FILETS DE BAUDROIE

mode du chef §g
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piping-Club-Neuchâleljpis
Adhérez au C.C.N.
Nombreux avantages R. C.
Réduction clans les camps suisses .
et étrangers, journal , etc.

Tous renseignements complémentaires ¦
par Camping-club neuchâtelois,
case postale 794 ou tél. (038) 5 87 20.
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lin saucisson...
Goûtez ceux de la

BOTJCHBIME
OKABOUTBBIE

F. GUI1IANN
Avenue du ler-Mars



La lutte contre la spéculation foncière
Dirigeants socialistes et syndicalistes désirent

un contreprojet à leur initiative
De notre correspondant de Berne :
Déposée le 10 juillet 1963, l'initiative lancée de concert par le parti

socialiste et l'Union syndicale suisse en vue de lutter contre la spéculation
foncière a dormi pendant un certain temps dans quelque retraite adminis-
trative.

Puis, le département fédéral de justice
et police a consulté des experts qui, le
15 février dernier, déposaient un rapport et
le texte d'un éventuel contreprojet. Huit
semaines plus tard, le département adres-
sait aux gouvernements cantonaux et aux
partis politiques une circulaire accompa-
gnée d'un nouveau texte qu'il avait lui-
même élaboré en guise de contreprojet.
Les destinataires devaient, jusqu'au 8 mai,
répondre aux trois questions suivantes :

Un contreprojet doit-il être opposé à,
l'initiative ?

Pouvez-vous vous rallier au contre-pro-
jet que nous envisageons ?

Ou bien, auriez-vous des modifications à
proposer ?

Les gouvernements cantonaux ont fait
savoir que le temps était trop court pour
qu'ils pussent examiner avec tout le sé-
rieux nécessaire un problème aussi Im-
portant, et on les comprend. Le Conseil
fédéral ne sera donc pas en mesure de
présenter son rapport et ses propositions
aux chambres avant le 10 juillet pro-
chain, comme l'exigerait la loi qui fixe un
délai maximum de deux ans entre le
moment où une initiative est déposée et
celui où le gouvernement doit la soumet-
tre au parlement. Les députés devront
sans doute autoriser le Conseil fédéral à
prolonger ce délai.

La réponse que l'on attendait avec le
plus de curiosité était celle que donne-
raient les promoteurs de l'initiative. En
effet, le contreprojet mis en consultation
par le département fédéral de justice et
police s'écarte très sensiblement du texte
initial. Il en reprend qu'une idée secon-
daire et encore en l'atténuant — l'amé-
nagement du territoire — et ne fait au-
cune allusion à la lutte contre la spécu-
lation foncière. Bien plus, 11 propose d'in-
troduire dans la constitution la garan-
tie expresse de la propriété privée, ce qui
va exactement à l'encontre des intentions
que recèle l'initiative.

On pouvait penser que le parti so-
cialiste et l'Union syndicale tiendraient
ce contreprojet purement et simplement
pour inacceptable. Toutefois, leurs diri-
geants se rendent compte maintenant que
les chances de leur propre projet sont
bien minces et qu'ils auraient tout avan-
tage à le retirer au profit d'un texte
amendé. Ils se sont donc déclarés prêts à
entrer en discussion avec le département
fédéral pour tirer au clair certains points.

Selon les renseignements que fournit à
ce propos la « Correspondance syndicale
suisse », les parrains de l'initiative de-
manderaient d'abord des précisions et
des garanties quant à la mise en œuvre de
dispositions constitutionnelles déjà exis-
tantes pour lutter contre la pénurie de
logement et la spéculation foncière. Ils
voudraient aussi savoir pourquoi, dans son
contreprojet , le département fédéral
ignore les deux mesures qui donnent à
l'initiative son véritable sens et sa portée
réelle : le droit de présemption accordé
aux pouvoirs publics en cas de transferts

d'immeubles et l'extension du droit d'ex-
propriation .

I>J *-. f ^/

Enfin, ils jugent Inutile que la consti-
tution garantisse expressément la proprié-
té privée. Ils considèrent même qu'il y a
là un recul par rapport à la situation ac-
tuelle, puisque le Code civil, en son article
641, ne reconnaît le droit à la propriété
que « dans les limites de la loi ». Faut-il
conférer à ce droit un caractère absolu et
en faire un véritable « tabou » ?

Dans le mémoire adressé au Conseil
fédéral , nous apprend la « Correspondan-
ce syndicale », le parti socialiste et
l'Union syndicale déclarent donc super-
flue une telle garantie. Toutefois, ils
ajoutent : « Si pourtant elle devait être
introduite dans la constitution , nous vou-
lons admettre qu'il n'est pas dans les in-
tentions du projet du Département de

remplacer la pratique actuelle par un
droit de propriété absolu. »

Il semble donc que les promoteurs de
l'initiative iraient jusqu'à admettre cette
disposition sous bénéfice d'une interpré-
tation restrictive.

Le bulletin syndical conclut par ses
considérations :

En somme, le projet du Département
présente bien des lacunes qu'il convien-
drait de combler. L'effort commun de-
vrait tendre maintenant à trouver une
ligne tenant compte des préoccupations de
l'initiative tout en étant défendable pour
le Conseil fédéral, s'il entend s'atteler
avec succès aux grandes tâches d'une po-
litique de colonisation intérieure et
d'aménagement du territoire.

On le voit, le désir d'un contreprojet
est maintenant très vif , si ardent même
que les auteurs présenteraient mainte-
nant leur initiative, axée d'abord et pour
des raisons publicitaires sur la lutte contre
la spéculation foncière, comme un instru-
ment destiné avant tout à favoriser l'in-
dispensable aménagement du territoire.

G. P.

Onze moutons
tués

par des chiens

Dans le canton de Schwytz

Trente et une autres bêtes
mortellement blessées

SIEBNEN (ATS). — Un automobiliste
a remarqué mercredi matin près de Tug-
gen dans le canton de Schwytz deux
chiens au milieu d'un troupeau de mou-
tons. Autour d'eux gisaient des cadavres
de moutons. L'automobiliste et un chas-
seur de Tuggen sont parvenus à tuer ces
deux chiens, qui avaient tué onze mou-
tons et en avaient blessé trente et un au-
tres si grièvement qu'on dut les abat-
tre. La police a pu identifier les proprié-
taires des deux chiens.

Fausse alerte
à la Jungfrau

Les alpinistes n étaient
pas morts... ils dormaient

(c) Certains journaux ayant monté en
épingle jeudi l'hypothétique disparition
dans le massif de la Jungfrau d'un cou-
ple d'alpinistes français, Mme et M. Mar-
cel Droz, de Thonon, précisons que pen-
dant ce temps les deux alpinistes dor-
maient paisiblement à la cabane du Fins-
terahorn.

Comme le mauvais temps les avait em-
pêchés de regagner la plaine du Rhône
dans les délais qu'ils s'étaient proposés,
Us avaient en gens sages et prudents pré-
féré passer une nouvelle nuit en cabane

L'accident du val Bregagiia

C'est tout ce qu'il reste de l'avion de sport autrichien que l'on a retrouvé à
2000 mètres d'altitude, dans le val Bregagiia. L'appareil , qui devait atterrir à
Samedan, s'est écrasé, comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition ,

avec ses trois occupants.

274 films
admis

scaiËS histoire

Les censeurs sont
restés modestes

(c )  Dieu si l'on a assez nargué la cen-
sure valaisanne et fa i t  des gorges
chaudes des ciseaux d' anastasie sédu-
nois qui passent pour être les plu s
sévères du continent. Une récente
statistique cependant nous apprend
qu 'au cours de l'année écoulée sur les
463 f i lms  qui ont été présentés aux
censeurs valaisans 27b ont été admis
sans histoire. Quant aux autres bandes ,
il fa l lu t  les visionner et en interdire en
défini t ive une quarantaine, ce qui
reste raisonnable.

Premières chutes de grêle
ZURICH (ATS) — Les orages qui ont

éclaté dès dimanche dernier ont été sou-
vent accompagnés de chutes de grêle, en
particulier dans la vallée inférieure de la
Glatt, dans la partie méridionale du can-
ton de Zurich, dans la région du haut-lac
de Zurich, dans le Toggenbourg central et
en Appenzell.

Les cultures de légumes et de fleurs
ont surtout souffert de cette grêle. La
Société d'assurances contre la grêle a re-
çu plus de 200 annonces de dégâts.

• .;* / |.f .:: ..S^Ŝ SS *̂^É
Entre Bâle et RheinfeldenCollision

près de Martigny
Un mort

(c) Un camion vaudois conduit par M.
François Becarelli, d'Orbe, faisait, jeudi
après-midi, la présélection sur la route
cantonale, entre Martigny-Saint-Maurice
pour se rendre au village de la Balmaz.
C'est alors que survint, à vive allure, une
voiture conduite par M. Hans Kern, âgé
de 25 ans, de Saint-Gall, seul dans sa
machine. Celle-ci alla s'écraser contre le
poids lourd. M. Kern a été tué sur le
coup, tandis que le chauffeur vaudois
dont la cabine fut enfoncée a été blessé
et hospitalisé à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Distinction grecque
pour Ernest Ansermet
GENÈVE (ATS) .  — En 196b, Ernest

Ansermet , partic ipant à Athènes avec
son orchestre au fes t iva l  de cette ville,
avait reçu des mains du roi des Hellè-
nes, les insignes de l'ordre royal. Ernest
Ansermet et sa femme viennent d'être
reçus , au consulat de Grèce à Genève ,
par le consul Emmanuel Spyridakis, à
l' occasion de la remise au chef d'or-
chestre du di p lôme de grand of f ic ier
de l' ordre royal hellénique de Phœnix.

Navigation suspendue
sur ie Rhin

BALE, (ATS). — Les pluies persistantes
de ces derniers jours ont eu pour consé-
quence que le Rhin et certains de ses af-
fluents sont impraticables La navigation
est suspendue momentanément entre Bâle
et Rheinfelden.

0 La ligne de l'A»Jberg est coupée par
un èboulement entre ïmst et Oetztal. Elle
ne pourra être rouverte que samedi ma-
tin.

* Depuis dix-sept ans, le Compolr
suisse reçoit un pays étranger. Pour fa-
ciliter cette présence de pays voisins,
le Conseil fédéral a autorisé la partici-
pation de deux pays simultanément. Cet
automne, le pavillon d'honneur sera oc-
cupé par la Belgique et le Luxembourg.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 mai 20 mai
3'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.80 99.60 d
3'/i"/- Fédéral 1946, avr. 99.60 d 99.80
3 •'• Fédéral 1949 93.— 93.— d
2"/'*/- Féd. 1954, mars 92.80 92.80 d
3"/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/. CFF 1938 98.60 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3060.— 3050.—
Société Bque Suisse 2150.— 2125.—
Crédit Suisse 2460.— 2450.—
Bque Pop. Suisse 1455.— d 1450.—
Electro-Watt 1735.— 1720.—
Interhandel 4930.— 4910.—
Motor Columbus 1250.— d 1240.—
Indelec 1050.— d 1030.— d
Italo-Suisse 278.— 275.—
Réassurances Zurich 1990.— 1950.—
Winterthour Accid. 737.— 725. 
Zurich Assurances 4750.— 4730.—
Saurer 1330.— 1375. 
Aluminium Suisse 5540.— 5540.—
Bally 1505.— 1500.—
Brown Boveri 1820.— 1825. 
Fischer 1470.— 1455 
Lonza 1422.— 1420. 
Nestlé porteur 2870.— 2850.—
Nestlé nom. 1895.— 1870. 
Oursina 4625.— d 4600. 
Sulzer 2810.— 2780. 
Aluminium Montréal 134.— '/« 134. '/•
American Tel & Tel 302.— 304. 
Chesapeake & Ohio 297.— 297. '/•
Canadlan Pacific 255.— 256.—
Du Pont de Nemours 1092.—ex 1095.—
Eastman Kodak 720.— 718. 
Ford Motor 256.— 251. 
General Electric 453.— 453.—
General Motors 464.— 461.—
International Nickel 398.—ex 400.—
Kennecott 491.— 492.—
Montgomery Ward 166.— 169.—
Std Oil New-Jersey 339.— 340.—
Union Carbide 594.— 589.—
U. States Steel 225.— 224.— '/¦
Italo-Argentina 14.— '/• 14.— d
Philips 169.— 170.—
Royal Dutch Cy 174.— '/» 174.—
Sodec 111.— 111.—
A E. G. 460.— 460.— d
Farbenfabr. Bayer AG 436.— 442.—
Farbw. Hoechst AG 561.— 564.—
Siemens 521.— 525.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5020.— 4950.—
Sandoz 5575.— 5500.—
Geigy nom. 3825.— 3790.—
Hoff.-La Roche (bj) 58900.— 58900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 970.— 970.— d
Crédit Fonc. Vaudols 820.— 820.—
Rom. d'Electricité 540.— 530.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 710.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 'h 121.— '/»
Bque Paris Pays-Bas 280.— >/« 280.—
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.— a
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron porteur 415.— 410.— d
S.K.F. 371.— 371.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 mai 20 mai

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1210.— 1300.—
Appareillage Gardy 260. 260.—
Câbl. élect. Cortaillod HOOO. 11000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700! 3700.—
Chaux et cim. Suis. r. 550. 560.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3100.—
Ciment Portland 4900. 4800. 
Suchard Hol. S.A. «A» 1475' 1475. 
Suchard Hol. S.A. «B» 840o! 8500. 
Tramways Neuchâtel. 560. d 560. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96j—t • 96.—
Etat Neuchât. 3V- 1945 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 —.— —.—
Le Locle 3V- 1947 96*25 d 96.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3*/» 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3Vî 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 95.50 d 96.—
Tabacs N Ser 3V- 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'it •/,
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Sans nouvelles
de deux disparus

GENEVE, (ATS). — On est toujours
sans nouvelles de Mme G.-G. Lederrey,
âgée d'une quarantaine d'années, dispa-
rue de son domicile, rue Baulacre à Ge-
nève le 2 mai. Cette personne souffri-
rait de dépression. D'autre part , on ne
sait rien non plus de M. Jules Viatte,
âgé de 69 ans, qui souffrant d'amnésie, a
disparu il y a plusieurs jours de son do-
micile à Peney .Un ouvrier tue

sur un chantier
(sp) Jeudi vers 16 h 15, sur un chan-
tier de Saint-Sulpice, M. Romildo Ge-
rini , âgé de 35 ans, ouvrier , célibataire,
demeurant à Lausanne, a été atteint à
la tête par une pièce de grue. M. Ge-
rini est décédé à son arrivée à l'hôpital.

Les hippopotames du zoo de Zurich

Ces deux pensionnaires du zoo de
Zurich sont tous deux âgés de sept ans.
Les premiers spécimens de cette espèce
de mammifères qui foulèrent le sol
helvétique furent ceux qui ont enrichi

le zoo de BAIe , en 1880. Désormais,
le zoo de Zurich possède des représen-
tants des trois géants du monde animal,
soit des éléphants, des rhinocéros et
des hippopotames. (ASL)

Des j eunes
à la TV!

m. 
^

Les premières semaines de la « nouvelle » télévision provoquèrent
d' assez vives. réserves de notre part : tout semblait alors fa i t  pour attirer
le p lus grand nombre possible de téléspectateurs pour la publicité. Nous
f limes , semble-l-il , assez peu à protester contre la transformation du
spectateur en consommateur-robot. Et pourtant , cette réaction est juste...

Les programmes, eux, s'ils s 'allongeaient , ne semblaient guère s'amé-
liorer. Et voici depuis peu deux excellentes dramati ques. Chose curieuse :
réalisées pour la télévision seule, et par elle. Voici aussi de nouvelles
préoccupations : donner la parole aux jeunes I Enf in , les vérita bles chan-
gements que nous attendions. v

LES JEUNES INTERROGENT
(Suisse, mardi, première émission d'une série]

Roland Bahy invite quel ques jeunes à poser des questions à un magis-
tra t du canton . Débuts à Genève , avec le conseiller d'Etat Peyrot.

Le principe est bon, même excellent . Pour f la t t e r  la jeunesse , la TV
pourrait multip lier les DANS LE VENT , imiter les TÊTES TENDRES ET
ANNÉES DE BOIS. Ici au contraire, on demande aux jeunes quelles sont
les questions qui les préoccupent quand ils regardent la ville, le canton ,
le pays où ils vivent. Et Zeus descend de l'Olympe — ou plutô t un
important magistra t accepte de leur répondre — pour s'entretenir avec
eux. En son nom personnel ou au nom de l'autorité qu 'il représente ?
Première d i f f i cu l té .  Il conviendrait d'inviter les mag istrats à s'exprimer
librement, et non à donner le poin t de vue off ic ie l  du collège auquel ils
appatiennent. Voilà un bon m-oyen d'éducation civique , meilleur que les
discours : faire  partic iper des jeunes à ces rencontres , leur donner la
parole , les écouter , leur répondre , « dialoguer ».

Deuxième d i f f i cu l t é  : le titre est trop g énéral. Ce ne sont pas LES
jeunes qui interrogent , mais DES jeunes. Et nous nous gardons bien
de suivre RADIO-TV-JE VOIS TOUT (13 mai 1965) qui prétend que cette
émission -offre... « en f i l i grane , un portrait de la jeunesse suisse romande ,
grâce aux questions qu'elle pose et qui permettraien t de découvrir ses
centres d'intérêt ». Six jeunes Genevois , aussi bien choisis soient-ils, ne
représentent pas la jeunesse genevoise. Ils ne représentent qu 'eux-mêmes.

D'autant p lus que le choix doit intervenir. Il est impossible de réunir
six jeunes au hasard et de leur demander de poser des questions. L'en-
tretien doit être pré paré , en dehors, bien sûr, de toute censure, de toute
prudence politi que , et auss i de toute propagande . Le premier le f u t .
Malgré ce travail préalable , bien mauvais f u t  le résultat, du moins
pendant les première s minutes. Un Roland Ilahy anxieux, des jeunes
tendus , sinistres et un magistrat qui ré pondait en partie à leurs questions.
Et personne pour insister. Puis ce f u t  meilleur : galant , M . Peyrot sourit
à une jeune f i l l e  t

En résumé , avec quelques aménagements de détail : principe bon.
Mais climat plus  détendu , p lus libre à faire  naître. Freddy LANDRY

Les travaux
du tunnel

routier
retardés

Crise financière
au San-Bernardino

COIRE, (ATS). — On apprend de bon-
ne source que les travaux d'achèvement
du tunnel routier du San-Bernardino vont
être considérablement retardés en raison
d'une crise financière. On sait que le
percement de ce premier tunnel routier
situé entièrement sur sol suisse a eu lieu
le 4 avril. Or, les deux consortiums qui
dirigent les travaux ne savent comment
financier certaines dépenses supplémen-
taires indispensables dont le montant se-
rait très élevé (on parle de plusieurs mil-
lions) .

Ces informations sont confirmées dans
les milieux autorisés de Berne, où l'on
précise que ces difficultés sont en rela-
tion avec la très grave pénurie de per-
sonnel spécialisé. On ne peut encore dire
si les prétentions des créanciers vont re-
tarder la mise en service du tunnel, qui
est prévue pour la fin de l'année 1968.
Les deux consortiums nord et sud sont
responsables des travaux de percement du
tunnel, mais _non des travaux annexes
(installation, éclairage, aération , etc.)

ZURICH (ATS). — Le général Sime-
lius, commandant en chef des forces ar-
mées finlandaises, est arrivé par avion
jeudi à l'aéroport de Zurich-Kloten où il
a été accueilli par le colonel commandant
de corps Annasohn et le major EMG
Juerg Desax. Il a été reçu, en fin d'après-
midi, au Palais fédéral.

Au cours de sa visite qui durera huit
jours, et qui répond à celle du colonel-
commandant de corps Annasohn, en au-
tomne dernier , en Finlande, le généra]
Simelius visitera deux écoles de recrues,
à Bière et à Losone, et s'intéressera au
programme de formation militaire de l'ar-
mée suisse.

Le chef de l'armée
finlandaise

est arrivé en Suisse

Lettre de protestation
des étudiants suisses

au maréchal Tito
BERNE, (ATS). — Dans une lettre

adressée au maréchal Tito, président
de la République yougoslave, l'union
nationale des étudiants de Suisse pro-
teste contre la condamnation à 10 mois
de prison, infligée au journa liste Mi-
hajlo Mihajlow, qui a publié un article
sur les camps de concentration sovié-
tiques.

du 20 mai 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Cours des billets de banque
étrangers

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.60
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 devises
du 20 mai 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 '/¦ 4.35 V.
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.14 12.18
Allemagne 108.95 109.25
France 88.55 88.85
Belgique 8.74 8.77 '/t
Hollande 120.45 120.80
Italie —.6945 —.6970
Autriche 16.80 16.85
Suède 84.40 84.65
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7.23 7.29

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Plus de 170 jeunes gens
devant les examinateurs

Examens d'entrée à l'Ecole normale

(c) Si le Valais a manqué au cours de
ces dernières années de personnel ensei-
gnant , la situation heureusement tend à
se normaliser maintenant. Depuis jeudi,
plus de 170 jeunes Valaisans affrontent
leurs examinateurs en vue d'entrer à
l'Ecole normale.

Ces examens ont lieu à Sion, Martigny
et Brigue. Pour la partie romande du
canton le nombre des futures institutri-
ces est tout particulièrement réjouissant.
Il approche en effet des 80 alors qu'elles
n'étaient qu'une quarantaine l'an passé.

Le recrutement du personnel enseignant
en Valais pose aujourd'hui moins de pro-
blème que par le passé, du fait que la
scolarité a été prolongée dans presque
toutes les localités et que de ce fait ,
même les conditions des maîtres travail-
lant non plus six ou sept moisj comm^
par le passé sont nettement plus intéres-
santes.

Veillée d'armes de fin de semaine

(De notre correspondant du Valais)
Les Valaisans s'apprêtent à répondre

en cette f i n  de semaine à la dernière
of fens ive  du gel. Cela fa i t  une semaine
et p lus que les dieux de la mété-o
leur ont été favorables et que les
agriculteurs ont pu dormir sur leurs
deux oreilles.

Il  n'en est plus de même depuis
jeudi soir où l' on enreg istrait de nou-
veau le branle-bas des veillées d' armes.
Les intéressés f u r e n t  informés au
cours de la journée de se tenir prêts
à allumer dans la nuit de jeudi  à
vendredi , vraisemblablement vers trois
heures du matin , leurs chau f f e re t t e s  et
à mettre en mouvement leur installa-
tion de lutte par aspersion.

Jusqu 'à ce jour le gel n'a prati-
quement f a i t  aucun dé gât dans le vi-
gnoble valaisan et très peu dans les
vergers ou les f ru i t s  ont déjà pris
corps . Tout dépendra de cette dernière
of fens ive .

Notons à propos du gel que les vieux
aqriculteurs valaisans prétendent que

jusqu 'à la Saint-Urbain (25 mai) il
f a u t  se méf ier  du gel comme de son
pire ennemi.

les Valaisans vont livrer bataille
à la dernière offensive du gel



lie péril jaune
LES IDEES ET LES FAIT*

[SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On compare souvent le cas de la
Chine à celui de la France, ta com-
paraison n'est pas exacte. Quel que
soit le jugement que l'on puisse por-
ter sur la force de frappe du général
De Gaulle et quel que soit le regret
que l'on puisse éprouver que l'arme-
ment atomique français ne soit pas
intégré dans le vaste ensemble de dé-
fense occidentale, il s'agit ici, de toute
évidence, au sens vrai du terme, d'une
force de dissuasion. La France ne nour-
rit aucune intention agressive. Sur le
plan politique et militaire, elle a mê-
me beaucoup reculé, ces dernières an-
nées, dans le monde.

Rien de pareil en Chine. Depuis que
cette puissance subit la dictature mar-
xiste, elle a manifesté partout sa vo-
lonté d'impérialisme et de conquête.
En Corée d'abord. En Inde aussi. Au
Viêt-nam où, n'en déplaise aux au-
teurs du tract adressé aux jeunes étu-
diants de notre ville, c'est le Vietcong
qui, le premier, a violé les accords de
Genève. Et par ses infiltrations en In-
donésie où Soukarno est de plus en
plus à la dévotion de Mao Tsé-toung.

Et par le lent et patient travail de sa-
botage et de désagrégation qu'elle
mène en Afrique ou dans la zone
des Caraïbes.

C'est à ce propos qu'il conviendrait
de protester. C'est contre ce « péril
jaune » infiniment plus redoutable que
celui que dénonçait, au début du siè-
cle, l'empereur Guillaume 11 de triste
mémoire, qu'il faudrait lancer les
« marcheurs de la paix ». Du moins
si l'on est sincère et logique avec soi-
même I

René BRA1CHET.

«Bains de foule» et style du voyage
disent que De Gaulle sera candidat

A l 'issue de la deuxième j ournée de son périple

La deuxième journée du voyage présidentiel en Vendée a confirme les
impressions du premier jour : il s'agit bien d'une tournée électorale, du début •
de la campagne présidentielle du général De Gaulle.

magiquement et, laissent puis muueixieub
les gens l'approcher , le toucher.

Ces « bains de foule », De Gaulle les
multiplie. Il recherche visiblement le con-
tact avec le peuple et avec les per-
sonnalités locales.

UN LANGAGE SIMPLE
L'horaire de la caravane présidentielle

autrefois strictement minuté est devenu
extensible. Dès que De Gaulle voit, dans
un village un maire ceint de son échar-
pc, un petit groupe de notables il fait
arrêter sa voiture, descend, et entame un
dialogue bref mais cordial.

Aux étapes, lorsqu'il reçoit les élus lo-
caux, il provoque les questions, suscite les
plaintes, les revendications, il ne les « li-
quide » plus par une boutade, un bon mot;
il prend note et promet qu'il en parlera
aux ministres compétents, qu'il « fera
quelque chose ». Ses propos sont . familiers,

Même si, a plusieurs reprises, il a re-
fusé tle répondre aux questions posées di-
rectement par des femmes ou des an-
ciens combattants, pendant les « bains de
foule » que De Gaulle a multipliés : « Mon
général serez-vous candidat ? Mon géné-

son langage simple, son attitude plus dé-
tendue.

LA « DURÉE »
Les discours et allocutions du général

ont également un style nouveau, plus sim-
ples de vocabulaire, plus directs, plus com-
préhensibles. Il procède moins par affir-
mations, et accorde une place plus gran-
de que par le passé aux déficiences, in-
suffisances, il devance les plaintes et les
critiques en reconnaissant lui-même ce
qui manque, ce qui ne « va pas bien », in-
siste sur ce qui a déjà été fait et assure
ses auditeurs que si la stabilité et la
continuité « nous » sont maintenues cela
ira de mieux en mieux, la France poursui-
vra sa marche vers la prospérité.

Le style du voyage, le ton des propos,
l'insistance sur la nécessité de « l'auto-
rité du pouvoir », de la « stabilité », de la
« continuité » la promesse de la prospérité»,
les projets, les thèmes à longue échéan-
ce de la politique extérieure, tout implique
la « durée » du gaullisme, tout suggère
et révèle que le général se représentera
en décembre.

Nouvelle crise au Moyen-Orient

Ils s 'opposent à la politique de M. Eskhol
TEL-AVIV (ATS-AFP). — M. Shimon Pères, ministre adjoint de la défense,

a annoncé qu 'il avait démissionné de son poste. Il a remis sa lettre de démission
à M. Levi Eshkol , président du conseil et ministre de la défense.

M. Feras est um ferme partisan die
M. Ben Gourion, et sa démission fait
suite à la déclaration faite par M. Esh-
kol ia 'semaine dernière.
' Tous ceux qui soutiennent . la poli-

tique de M. Ben Gourion, avait-il dit ,
devraient résigner leurs fonctions mi-
miiisterielles. »

P. Pères est un membre important
du comité central diu parti Mapai, et
l'un des ohei'is des « jeunes Turcs » de
ce parti. Il est considéré comme le
'spécialiste des problèmes de défense et
de sécurité au >sein du cabinet Eshkol.

C'est hïi qui avait conclu l'accord avec
l'Allemagne fédérale pour la fourniture
d'armes à Israël.

Peu après, on apprenait que M. Jo-
sef Almo'gi, mimistire du développement
avait démissionné également.

MM. Almo'gi et Shimon Pères, comme
M. Ben Gourion, étaient fai-memeint op-
posés à l'alliance conclue entre le parti
« Mapa i » et l'« Ahdut Avodah > ('socia-
listes de gauche) comistituaient un
« Front travailliste uni ».

Deux ministres Israéliens
ont donné leur démission

rai n'est-ce pas que vous allez « rempi-
ler », le style nouveau du voyage révèle
un De Gaulle plus « candidat » que « pré-
sident ».

L'OREILLE ATTENTIVE

Ce « new look » du voyage présiden-
tiel se caractérise par une discrétion plus
grande du service d'ordre, des arrêts plus
fréquents et plus longs dans le moindre
village, la recherche d'un contact plus
direct avec le pubUc et les élus locaux,
un intérêt plus grand du général pour les
problèmes de détail, une oreille plus at-
tentive aUx doléances et partout des pro-
messes d'étudier les problèmes et de tâ-
cher d'améliorer « ce qui ne va pas ».

En réalité, le dispositif de sécurité n'a
pas été allégé le moins du monde, mais il
est beaucoup moins visible. Les membres
du service d'ordre ont pour consigne d'être
plus « souples », même les « gorilles » du
général ont relâché leur vigilance, ils ne
le retiennent plus Quand il se « jette » de
plus en plus souvent dans la foule pour
serrer des mains, ne l'isolent plus systé-
iMa.WMa ^Wl.ll , l
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Viêt-nam, quand tu nous tiens...

La visite de Wilson en URSS également aj o urnée
LONDRES (AFP). — Le gouvernement soviétique a fait savoir à Londres,

que la visite en Grande-Bretagne du premier ministre de l'URSS, M. Alexis
Kossyguine, n'aura pas lieu cette anné

La visite de retour que le premier mi-
nistre birtannlque, M Harold Wilson, de-
vait faire en Union soviétique sera éga-
lement ajournée.

apprend-on de source sûre.
La raison principale de cette décision

soviétique, indique-t-onss de même source,
est l'aggravation de la crise au Viêt-nam,
é l'égard de laquelle le Grande-Bretagne
et TUBSS ont adopté des positions di-
vergentes et difficilement conciliables.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole du
Foreign Office, a déclaré que la situation
était aujourd'hui exactement telle qu'elle
avait été définie en mars dernier par le
ministre soviétique des affaires étrangè-
res, M. Gromyko, lors de sa visite à
Londres, n avait dit — a rappelé le por-
te-parole — que M. Kossyguine avait ac-
cepté en principe de se rendre en Grande-
Bratagne mais avait ajouté que la date
d'une telle visite dépendrait des circons-
tances et de l'utilité qu'elle pourrait pré-
senter.

Kossyguine n'ira
B9CES CE &©EEŒBB®S

Toute la chaleur rhénane
pour la reine Elisabeth

COBLENCE (ATS-AFP) — «Pendant 50
ans, nous avons trop entendu parler
de ce qui nous sépare . Aujourd'hu i,
nous voulons penser à ce qui nous lie »,
a déclaré la reine Elisabeth, à son
arrivée à Coblence. La souveraine a été
partout acclamée par des milliers d'Al-
lemands enthousiastes.

La reine est ensuite montée à bord
du « Lorelei », magnifiquement décoré.

Elle y fut l'hôte à déjeuner de M. Alt-
heier, ministre président du Land de
Rhénanie Palatinat.

A Kaub, vieille cité historique et
vinicole, la reine a été accueillie par
une salve de 21 coups de canon, tirée
par les mortiers antigrêle des vigne-
rons. Là encore, les habitants lui ont
réservé un accueil enthousiaste. Après
le discours de bienvenue du bourgmes-
tre, le cortège s'est rendu à la gare,
où attendait le train spécial qui a em-
mené la souveraine à Wiesbaden.

Dans la capitale hessoise, près de
300,000 personnes attendaient la reine,
qui fut saluée encore plus chaleureuse-
ment qu'à Coblence ou à Kaub. A la
gare, le ministre président du Land,
M. .Zinn, était venu accueillir la reine
et le prince Philip.

La reine s'est ensuite rendue au
palais thermal de Wiesbaden.

La reine a ensuite pris congé du
président Zinn , et s'est rendue au
château de Wolfsgarten , près de Offen-
bach, résidence du prince de Hesse,
cousin de la famille royale.
le train spécial à bord duquel elle
a passé la nuit. La reine est attendue
ce matin à Munich .

«Loyalistes» et «rebelles» observeront
douze heures de trêve aujourd'hui

Pour relever morts et blessés à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Un porte-parole des Nations unies a annonce
que les deux factions dominicaines étaient tombées d'accord pour observer, ven-
dredi , un cessez-le-feu de douze heures.

Cette trêve permettra à la Croix-Rouge d'enlever les cadavres et de ramasser
les blessés qui "lisent dans les rues de la capitale. i

Les troupes de Caamano perdraient du terrain

C'est la Croix-Rouge qui sera chargée
de cette opération.

Aux dernières nouvelles, vingt mili-
taires américains ont été tués, 102 au-
tres ont été blessés depuis le débar-
'Cfuement des forces américaines en Ré-
publique dominicaine.

Le représeutamt suisse de la Groix-
Rouge à Saint-Domingue, M. Pierre
Jacquier, a demandé aux deux parties
des assurances afin que les ambulances
soit protégées et qu'elles puissent pé-
nétrer dans les zones de combats pour
y soigner les blessés et ramener les
cadavres sans entraves.

ÉCHEC DE CAAMANO ?
L'ambassadeur Bunker, délégué per-

manent des Etats-Unis auprès de l'or-
ganisation des Etats américains, a fait
à la suite des infonmationis die presse
parvenues die Saiuit-Doimingue, unie dé-
claration réaffirmant que le gouverne-
ment des Etats-Unis et les forces amé-

ricaines a Samt-Doniïnigue. observent
une stricte neutralité entre les forces
des deux factions dominicaines en pré-
sence.

Des éléments de l'armée des Etats-
Unis ont cependant dû ouvrir le feu,
conformément à leurs ordres, pour se
protéger contre des forces « rebelles »
qui tentaient die pénétrer dans le cor-
ridor de sécurité tenu pair les Améri-
cains dans la capitale.

D'après les observateurs, la résistance
des insurgés ets en traita de s'écrouler
dans les quartiers nord de Saint-Do-
mingue.

Le colonel Caamano, chef des « re-
belles » die la République dominicaine,
dams um télégramme adressé au conseil
de sécurité, affirm e que son ministre
de l'intérieur, ie colonel Domiimguiez, a
été tué lorsque les forces américaines

ont ouvert le teu «mr les insurges qui
luttaient contre les « loyalistes » .

C'est M. Radhakrishna Ramaini (Gran-
de-Mailai'Sie), président du comiseil de
sécurité, qui a 'donné lecture du télé-
gramme du colonel Caamano, lors de
l'ouverture des débats d'hier après-
midi.

L'AUTRE MORT
M. Adlai Stqvenson , ambassadeur des

Etats-Unis à l'ONU, après avoir expri-
mé ses regrets à la suite de la mort
du ministre de l'intérieur du colonel
Caamano, a déclaré que le télégramme,
reçu par le conseil de sécurité ne men-
tionnait pas la mort , survenue en même
temps, de M. Miguel Ramon , « un des
principaux stratèges communistes qui ,
depuis 1963, s'était rendu à Cuba, en
Tchécoslovaquie et en URSS .

La B.B. bernoise
et le sérieux

William Wyler

Festival de Cannes

CANNES , ( UPI). — Deux vedettes
hier à Cannes, mais bien di f férentes ,
il f a u t  le dire : Ursula Andress, la
Bernoise qui mérite bien, semble-t-il ,
le titre de « p lus belle f i l l e  du monde »
depuis qu 'elle a « tombé » James Bond
dans les règ les , et William Wyler, qui
présentait son f i l m  « L 'Obsédé ».

De la première disons simp lement
que sa conférence de p resse fai l l i t
tourner à l'émeute. Cernée, écrasée
par la meute des curieux et des photo-
graphes , . elle n'a pu prononcer un
seul mot audible.

Il ne semble pas y avoir matière
à réviser l'affaire Gaston Dominici

Un ancien procureur aixois le dit

CORTE (UPI). — Procureur générai
à Aix-en-Provence de 1950 à 1955, M,
Paul Orsatelli est à l'heure actuelle à

la retraite, dans sa ville natale, à Gorte.
Il a en mains le dossier de l'affaire

de Lurs et nous a déclaré, quant à la
possibilité d'un éventuel rebondissement:

« J'ai, en qualité de procureur géné-
ral, engagé et dirigé les diverses phases
de cette affaire. Je n'aurais garde de
suivre la famiUe Dominici dans une
nouvelle tentative de revision. Les faits
retenus contre Gaston Dominici ont fait
l'objet d'une longue et minutieuse in-
formation. Ils ont été soumis aux plus
hautes juridictions du pays, dont les
décisions ont eu uin caractère définitif.

» Seuls, des faits nouveaux, pertinents
et nettement établis peuvent justifier
une demande en revision. Or, aucun
fait de cette nature n'est articulé. Et
la demande, qui est, ou sera, introduite,
ne me paraît pas avoir des chances sé-
rieuses d'être retenue... »

« Il faut se souvenir qu'un témoin ho-
norable, étranger à la région de Lurs,
a déclaré que, la nuit du crime, tra-
versant cette région, il avait aperçu une
ombre, du côté droit de la route, celle
d'un être humain. Aucune autre habi-
tation que celle des Dominici ne se
trouvant à proximité, les soupçons se
sont portés sur cette famille.

» Par ailleurs Gustave Dominici, en-
tendu par la police et après bien des
hésitations , a déclaré que son père, en
présence de son frère Clovis, avait
avoué qu'il était l'auteur du meurtre

Mort d'épuisement

¦1711Ml
Hier, au-dessus de Gryon, M. Moreil-

lon, garde-forestier, qui se promenait
sur la route de Taveyvannaz, est en-
tré dans une cabane forestière et y a
découvert le corps d'André Kleinguti ,
25 ans, étudiant aux Grisons, qui avait
disparu depuis le 15 avril.

Ce jeune homme, dont la mère habite
la Grande-Bretagne et réside tantôt à
Lausanne, tantôt à Genève, avait quitté
Genève en train pour Villars clans le
courant du mois dernier. Il semble que
le jeune homme soit mort d'épuisement
et que le décès soit dû à des causes
naturelles.

Les chantiers navals
ouf provisoirement'
fermé leurs portes

A NANTES A LA SUITE D'INCIDENTS REVENDICATIFS

PARIS (ATS-AFP). — La direction des Importants chantiers des ateliers navals
de Nantes a décidé de fermer l'entreprise jusqu'à nouvel ordre en raison d'incidents
qui s'étaient produits dans l'après-midi de mercredi.

Un groupe d'ouvriers avait pénétré
dans les locaux de la direction où leurs
délégués avaient  un entretien et les
avaient  en partie mis à sac jetant des
documents par la fenêtre ou les brû-
lant.

L'ensemble des salariés de la métal-
lurgie nantaise avait d'ailleurs été in-

vité à débrayer au moment où une
délégation des chantiers navals était
reçue à Paris par des collaborateurs
du premier ministre.

L'agitation a repris hier matin , à
Nantes , grande cité industrielle de
l'ouest, proche des régions que visite
actuellement le président de la Répu-
blique.

Gare au dentiste!
UN FAIT PAR JOUR

Il y eut, voici peu de temps, dans
le bureau de Nasser, une entrevue ora-
geuse, une entrevue qui, un jour ou
l'autre, prendra l'allure d'un verdict.

Ce jour-là, Nasser ne partait pas en
guerre contre « l'impérialisme », Nasser
mettait le maréchal Aref en accusa-
tion.

II le faisait, non pas parce que Aref ,
après avoir aidé à défenestrer le roi
d'Irak, après avoir participé à la dé-
faite du Baas socialiste, cherchait des
appuis au pays du dollar ou de la li-
vre, mais parce que le maréchal avait
décidé une fois pour toutes, et malgré
ses promesses, de réduire dans son
pays la dissidence kurde.

Et Nasser refusa non seulement son
argent, mais aussi les armes, et il en-
voya à Aref une lettre dont les termes
pèseront lourd avant peu dans le
destin de l'Irak.

Cela n'empêche pas qu'actuellement,
selon les agences, « 40,000 soldats et
officiers irakiens, soutenus par l'avia-
tion », poursuivent une guerre meur-
trière contre les Kurdes. Cela n'empê-
che pas, toujours d'après les mêmes
sources, que < les gaz et le napalm >
soient utilisés par les assaillants.

Pourquoi cet assaut, pourquoi cet
affrontement ? Parce que les Kurdes
ne sont pas des Arabes, que ce sont
les jeux diplomatiques, nés des deux
dernières paix , ô combien fragiles et
provisoires, qui font , qu'aujourd'hui,
des dizaines de milliers d'entre eux vi-
vent en Irak, pays auquel rien ne
les attache.

Aref qui se trouve actuellement aussi
isolé dans sa capitale que le fut jadis
le général Kassem avant d'être tué,
a contre lui non seulement les baa-
sisteâ humiliés, les communistes qui
ont reconstitue leurs organisations,
mais encore les Kurdes qui demandent
leur autonomie, qui ont, eux, une ar-
mée, une stratégie et peut-être les
meilleurs soldats de tout le Moyen-
Orient Mais il a aussi contre lui tous
les nassériens.

Pourquoi cette hostilité de Nasser
à ce qu'un des adjoints du général
Barzani appelait la nuit dernière « une
guerre d'extermination » ?

Parce que tout ce qui peut apporter
le trouble, affaiblir et grever le po-
tentiel arable tel que Nasser l'envi-
sage, est inconciliable avec la politi-
que du « rais ». Nasser a besoin du
calme, de tranquille domination pour
pouvoir régner. Le monde arabe pour
Nasser c'est Nasser, et cela ne peut
être que Nasser ou alors tout s'effon-
dre et la RAU n'est plus que modeste
apanage entre les mains d'héritiers
débiles.

Et c'est pourquoi, cet Aref sur le-
quel Nasser fonda jadi s quelques es-
poirs, au point de conclure aveo lui
un embryon d'unité, au moins militaire
et politique, s'en ira quelque jour en
fumée.

Je sais que les Kurdes, eux, n'ont en
vue que « l'établissement d'un régime
démocratique ». Mais qui pourrait donc
succéder à Aref , si ce n'est un Nasser,
poursuivant sa politique ?

On trouvera bien des gens qui diront,
qp 'après tout , mieux vaut Nasser que
les communistes, et certes, il vaut
mieux avoir mai à une dent qu 'à
deux.

Mais supposons que Nasser réédite
à Bag dad le « coup du canal », avec
les pétroles cette fois...

Gageons qu 'il y aurait ce jour-là,
de par le inonde, queue chez les den-
tistes.

L. GRANGEB

Parricide acquitté : les deux autres
coupables n'étaient pas dans le box

UCT ASSISES BIT LOT-ET-GARONNE

AGEN, (UPI) . — La Cour d'assises
du Lot-et-Garonne a acquitté Albert
Laplace, inculpé du meurtre de son
père, Pierre Laplace, dont le cadavre
fut retrouvé en 1959, enfoui dans le
sol de la grange de la ferme familiale
de Virazeil, sous une ebappe de ciment.

Dès l'ouverture de l'audience, a lieu
l'audition, très attendue, d'Yvette La-
place, qui s'en tiendra à sa version :
elle n'a rien vu, rien entendu... pour
l'excellente raison que, le jour où son
beau-père fut assassiné, elle' se trouvait
à Marmande, au chevet de sa belle-
mère.

Irresponsable, mais présent
René Laplace, son mari, reconnu ir-

responsable par les médecins, compa-
raît ensuite.

Son entrée est spectaculaire. Yeux
révulsés, bavant, il est porté par qua-
tre inspecteurs, et il s'effondre sur
une chaise avant de se placer derrière
la barre,, sur laqueUe il s'écroule.

Les cinq minutes qu'il a passées à
la barre, insoutenables pour tous, n'au-
ront apporté aucun éclaircissement.

La veuve et la vérité
C'est un moment extraordinaire que

la veuve de Pierre Laplace offrira en-
core au cours de cette audience mouve-
mentée.

Noiraude, boulotte, Marie Laplace (80
ans), grandit soudain de tous ses bras
levés pour s'écrier : « Il y en a ici
qui auraient dû se laver les mains
avant de venir à cette barre ». La
phrase est à l'adresse des membres
de sa famille, chacun l'a compris...
Elle ne pose pas pour autant la femme
vengeresse : tout au long de sa dépo-
sition , elle couvrira d'injures son mari
assassiné.

« Je renonce à requérir »
Pour l'avocat général , . il y a trois

coupables : les deux frères et Yvette
Laplace, avide de pouvoir impitoyable.
Les deux premiers ont tué leur père,
mus en coulisse par la démoniaque
Yvette.

« Mais, s'il y a trois coupables, il ne
comparaît ici qu'un accusé. Je ne puis ,
en conséquence, requérir contre lui la
peine de mort. Je vous laisse le soin
d'apprécier sa culpabilité et la sanction
qu'il convient de lui appliquer.

Les jurés ont estimé que l'acquitte-
ment d'Albert Laplace s'imposait.

Wiesbaden
4 enfants
brûlés vifs

WIESBADEN (DPA) . — Quatre en-
fants, âgés de deux à douze ans, ont
péri , jeudi, dans un incendie qui a
détruit une baraque, à Wiesbaden. Les
parents n'ont pu sauver que leurs deux
autres enfants, une fillette de cinq ans
et un bébé de dix mois. La cause du
sinistre n'est pas connue.

Echange
de drapeaux
a 
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LA NOUVELLE-DELHI , (AFP) . —
Deux membres de l'exp édition indienne
de dix-neuf membres qui tentaient l'as-
cension du mont Everest dans l'Hima-
laya , ont atteint le sommet à 9 h 30
(locales) , annonce-t-on of f ic ie l leme nt
à la Nouvelle-Delhi.

Les deux hommes ont trouvé sur
la cime le mât d' un drapeau américain
p lanté en 1963 , et sur lequel ils ont
f i xé  le drapeau indien.

L'assaut f inal  pour atteindre le
« toit du monde » (S8S2 mètres) leur
a coûté quatre heures d' e f fo r t s .  Ils
y sont restés une demi-heure.

Couve de Murville l'annonce

PARIS (ATS-AFP). — M faudra re-
former l'OTAN, l'année 19G9 apparaît
à cet égard comme une dat e de réfé-
rence puisqu 'elle eou-iiespond à l'expi-
rabioin du délai de 20 ans fixé par le
traité, a déclaré M. Couve de Murvill e,
ministre français des affaires étrangè-
res, devant la commission ' des affaires
étrangères de l'assemblée 'nationale, ap-
prend-on die bonne 'source.

Le min istre a rappel é ., qj iie. le gou-
vernement français estimait que le
fonction neim*eni actuel de l'allianiee était
lourd et coûteux ot de mat ure à diluer
les responsabilités propres à la France
en matière de défense.

La France
demandera
la rél®rsite
de l'OTAN

Defferre critique Washington
sans approuver de Sa aile

PARIS (ATS). — M. Gaston Defferre,
maire de Marseille, a pris la parol e, au
cours d'un diner-débat, devant le cercle

d'information du Centre des « jeunes
patrons » français — ce Centre qui a
été exclu, ces jours, du bureau du
Conseil national du patronat français
parce qu'il réclame une politique éco-
nomique et sociale nouvelle sous l'égi-
de de l'Etat . Le candidat socialiste à
la présidence de la Ré publique
¦a vivement attaqué la politique écono-
mique du gouvernement et qualifié la
gestion gaulliste d'inefficace et de pa-
resseuse.

Faisant allusion à l'invasion des ca-
pitaux américains, il a déchiré qu'il
ne suffisait pas de dire des choses
désagréables aux Etats-Unis ; mieux
vaudrait mettre la France en état de
résister à cotte invasion .

M. Defferre a critiqué en outre l'in-
tervention des Etats-Unis à Saint-Do
oningue ainsi qai'au Vietnam, sans ap-
prouver l'attitude du général De Gaulle
qu'il a qualifiée de dérisoire et de
provocante.
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