
Le cosmonaute américain White
pourrait tenter de sortir

de son vaisseau spatial « Gemini»
Le vol durerait issie centaine d'heures

A l'occasion d'une nouvelle tentative orbitale

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les cosmonautes James Mcdivitt et
Edward White seront lancés dans l'espace le matin du jeudi 3 juin à bord
d'une cabine « Gemini-Titan » pour faire un vol ' orbital dont la durée
exacte prévue doit être de 97 heures 50 minutes.

Le détenteur du record de durée dans
l'espace, le colonel soviétique Valéry
Bykow.ky est resté pour sa part 119
heures 6 minutes en vol. Dans trois
mois au plus tard — fin août — les
astronautes Gordon Cooper et Charleis
Conrad doivent tourner autour du globe
pendant une semaine soit deux jours
de plus que le colonel Bykowsky.

Changements d'orbite
A plusieurs reprises, Mcdivitt et White

modifieront les paramètres de leur or-
bite qui aura initialement un apogée
de 296 km et un périgée de 160 km.
En fin de vol, l'apogée sera de 228 km
et le périgée de 171 km.

Les deux pilotes procéderont dans
l'espace à onze expériences dont deux
auront lieu à la requête du Pentagone.
Il n'est pas encore décidé pour le mo-
ment si le copilote, c Ed » White, se
livrera à des « activités extra-véhicu-
laires ». Dans l'affirmative il ouvHra
son hublot et il passera quelques minu-
tes, debout, le buste hors de l'habitacle.

« Réveil matinal »
La NASA donne les renseignements

suivants sur ces expériences : à plu-
sieurs reprises en cours de vol Mcdivitt
et White feront des exercices physiques
à l'aide d'un « extenseur » qu'ils étire-

Le cosmonaute Macdlvltt, qui accohi-
pagnera Edward White. •

(Telephoto APJ

ront soixante fois par minte, chaque
mouvement développaint une force d'une
trentaine de kilos. D'autre part , les ef-
fets éventuel s du vol spatial cle démi-
néralisation osseuse et de troubles car-
diaques seront recherchés.

Quant aux expériences scientifiques,
il s'agira principalement de la prise de
photographies, à l'aide de caméras à
haute précision, de certaines régions du
globe pouvant avoir quelque analogie
avec le relief lunaire, ct de la couche
nuageuse entourant la terre. Les pre-
miers clichés peuvent faciliter, suggère
la NASA , l'interprétation de photogra-
phies « Ranger » de la lune comme celles
qui révèlent parfois de longues failles
ou vallées.

A la demande du Pentagone, les deux
pilotes de « G-T-4 » utiliseront un léger
sextant portatif pour calculer leur po-
sition. Us photographieront aussi la
lune et certaines étoiles.

Ils se poseront dan s les Caraïbes, au
sud des Bermudes. Leur vol sera con-
trôlé non plus du « centre spatial Ken-
nedy » (Floride) d'où ils auront été
lancés, mais du nouveau centre de la
NASA à Houston (Texas).

White qui suivra peut-être le 3 juin
la « route » de Leonov.

(Bellno AP)

Un nouveau coup d'Etat
éventé hier à Saigon

Les intermèdes se suivent dans la capitale vietnamienne

Ses auteurs avaient partie liée avec le vietcong
SAIGON, (UPI-APP). — Le premier ministre du Viêt-nam du Sud, M. Phan

Huy-Quat, a annoncé hier, sur les antennes de Radio-Saigon, que les services
de sécurité du gouvernement avaient écrasé une tentative de coup d'Etat fomentée
avec l'aide des communistes.

Selon le premier ministre, la police a
arrêté un certain nombre d'officiers dans
la nuit de jeudi à vendredi et l'un d'eux
aurait été tué alors qu 'il tentait de ré-
sister aux policiers. En tout une quaran-
taine d'arrestations auraient été opérées.

Toujours les mêmes
Hier matin, les contrôles ont été ren-

forcés à l'aéroport Tan Son Nhut de Sai-
gon. Des troupes ont été amenées au cours
de la nuit dans la capitale pour occuper
les points stratégiques, si bien qu 'hier, le
gouvernement semblait avoir la situation
bien, en main.

Le premier ministre a déclaré que les
officiers impliqués dans le complot étaient
les mêmes que ceux qui avaient participé
à la tentative manquée de coup d'Etat du
19 février dernier.

Les principaux responsables de la tenta-
tive du 19 février sont en fuite et ont été
condamnés à mort par contumace. II

Alors que les colonels sud-vietnamiens s'adonnent une fois de plus à leur sport favori,
le coup d'Eta t, les parachutistes américains de la 173me brigade aéroportée sont débarqués

en pleine jungle.
(Telephoto AP)

s'agissait du colonel Pham Ngoc-thao et
du général Lam Van-phat. .,

De son côté, le général d'aviation Ky,
qui a fait échouer le coup d'Etat, a affirmé
que ce « putsch » des colonels devait être
réalisé « en liaison avec deux bataillons
vietcong qui se trouvent encore à Saigon
et qui , a-t-il ajouté, constituent une véri-
table cinquième colonne.

Selon des informations circulant à Sai-
gon, la police aurait recherché activement
le colonel Thao qu 'elle soupçonnait de
s'être rendu à Saigon pour « monter » le
nouveau complot.

Il semble que le coup d'Etat ait été
éventé à la suite de la découverte, parmi
les membres du personnel de la résidence
du conseil, d'un complice des colonels re-
belles.

On confirme enfin, de source officielle,
que le chef de la conspiration était le
lieutenant-colonel Le Hoang-tac, qui a été
arrêté.

i

Munich a fa i t  hier un accueil p lus que chaleureux à la reine-
Elisabeth qui , pour la circonstance , avait une nouvelle f o i s
chang é de toilette et était toute de rose vêtue. Pour être
dans le ton , elle a assisté d' ailleurs la nuit dernière à l'opéra
à une représentation du « Chevalier à la rose ». Pendant la
traversée de la ville , les hourras de la fou le  montèrent vers
elle. Seule fausse  Hôte : le passage du oortège près de l'endroit
où Hit ler organisa en 1023 sa tentative de coup d'Etat. Le
cortège alors accéléra. Disons en outre que les p lats servis
à la souveraine ont d'abord été goûtés par des... experts.
Demain le coup le royal se rendra en Forêt-Noire.

(Téléphoto A.P.)

C'est l'accueil de Munich àJa reine en rose...

Pour
le p laisir
seulement...

LONDRES, (UPI). — Le comte Mount-
batten de Birmanie vient de se voir nommer
go.iverneiit_*-général de l'île de Wight, fonctions
cnii ne. comportent ni uniforme, ni obligations,
ni bureau , ni travail à faire !

Le comte a aussitôt nommé un administra-
teur , un secrétaire privé et un aide de camp
crui n'auront ni uniformes, ni obligations,
ni... etc.

Celle p ar qui
le scandale arriva...

Il s'ag it pour l'heure d'Ursula Andress qui, à l'instar d'un
personnage histori que , d' un cosmonaute ou d' un écrivain, avait
quel que chose à dire puisqu 'elle tint une conférence de presse
à Cannes . A voir le document ci-dessus, on f in i t  par croire
que ce ne sont pas tellement ses paroles qui furent  appréciées ,
mais autre chose, que, comme disait jadis Mayol... je ne saurais

dire ici. (Téléphoto AP)

L'Allemagne
et l'Angleterre

LES IDEES ET LES FAITS

L

E voyage de la reine Elisabeth II
en République fédérale allemande
n'est pas seulement un voyage

d'agrément. Quand bien même Sa gra-
cieuse Majesté britannique règne et ne
gouverne pas, ce déplacement rêvât un
caractère politique. C'est pourquoi,
d'ailleurs, il a été si longtemps différé.

C'est en 1959 que le président Heuss
s'est rendu en visite officielle à Lon-
dres. A ce moment-là encore, cette
visite provoqua ce qu'on appelait na-
guère en style parlementaire des
_ mouvements divers ». Aussi les di-
rigeants conservateurs qui étaient alors
au pouvoir estimèrent-ils peu oppor-
tun un séjour de la souveraine outre-
Rhin. Et le rêve du vieux chancelier
Adenauer qui • était de recevoir Elisa-
beth II, comme peu de temps après,
il accueillit le président Kennedy, puis
le président De Gaulle, s'évanouit.
Pourtant, une confirmation éclatante
de sa politique : montrer, face aux
Russes qui venaient d'édifier à Ber-
lin le sinistre Mur de la honte, un
front uni des Alliés occidentaux, en
eût résulté. i

Pourquoi cette longue réserve an-
glaise que l'on peut tout aussi bien
qualifier de longue bouderie ? Autant,
entre les deux guerres mondiales, la
Grande-Bretagne avait-elle opéré avec
l'Allemagne un rapprochement souvent
imprudent, parce qu'il se faisait au
grand dam de la France et favorisait
le redressement germanique, autant.
après le conflit de 1939 à 1945 ,
a-t-elle observé une attitude lourde de
réticences.

C'est que, pendant la Seconde
Guerre mondiale, l'Angleterre a été
touchée en plein cœur et en plein
centre nerveux par les raids de l'avia-
tion de Goering et qu'elle a senti pe-
ser sur elle directement la menace
hitlérienne. Pour la première fois, dans
son histoire, sa population a nourri
véritablement alors des sentiments an-
ti-allemands.

Churchill fut le seul peut-être, avec
la vision qu'il avait de l'avenir, à les
surmonter rapidement .en préconisant,
dès 1946, à Zurich, la collaboration
des peuple; européens face à une au-
tre menace, combien plus dangereuse
dorénavant, celle qui provenait du
monde communiste.

D'autant plus qu'il était parfaitement
possible, pour l'Occident, dans les an-
nées d'après-guerre, de miser sur la
République fédérale. L'Allemagne, cou-
pée en deux, était débarrassée du
virus prussien, militariste, impérialiste
et raciste, du moins dans les territoires
relevant de Bonn, Pankov, en revan-
che, continuant à s'inspirer, sous l'in-
fluence du marxisme, des purs princi-
pes totalitaires.

Quoi qu'il en soit, les circonstances
se sont modifiées maintenant de telle
manière que la méfiance britannique
a pu se dissiper. Si l'Europe est me-
nacée d'impérialisme aujourd'hui, ce
n'est certes pas par le chancelier
Erhard. Et encore moins demain si M.
Willy Brandt venait à lui succéder.

La prise de position catégorique de
Bonq en faveur de l'entrée de l'An-
gleterre au Marché commun, sa vo-
lonté de demeurer au sein de l'allian-
ce atlantique, le refroidissement des
relations entre la République fédérale
et la France, consécutif aux « grands
desseins . du général De Gaulle, au-
tant de raisons qui ont amené Lon-
dres à assouplir sa politique à l'égard
de l'Allemagne de l'Ouest.

René BRAICHET
- (Lire la suite en dépêches)

M CITE-D U-VATICAN ( U P I ) .  — Les spécula- jf
M tions concernant l'éventualité d'une visite du m
M Py e en Pologne, à l'occasion du millénaire de m
p l'Eglise catholique, ont reçu hier un nouvel m
m aliment. . m

Le cardinal Wyszy nski , primat de Pologne, M
!| a, en e f f e t , rencontré l'ambassadeur de Pologne WÊ
M après avoir été reçu - pan Paul VI. Rien n'a
M transpiré de ces deux entretiens,, mais, malgré m
m le mutisme des milieux o f f i c i e l s , il semble que m
m l'éventualité d' un pèlerinage du pape en Po- p
M logne l'an prochain a été évoquée. . p

p Si ce pèlerinage devait avoir lieu, ce serait m
M la première f o i s  que le pap e passerait le m
m rideau de f e r  et cela marquerait sans doute un m
M tournant dans les relations entre le bloc com- M
pf munisle et le Saint-Siège. m

I Le pape en Pologne?- JI

La « Bonne-Mère» veillait sur elle

Guérie , une j eune Marseillaise
- malade depuis onze ans -
soigne maintenant les autres

MARSEILLE .(UPI). —
Marseille a sa miraculée :
une aide-soignante de 29
ans, Mlle Juliette Tambu-
rini, attachée à l'hôpital
Sainte-Marguerite.

La guérison de la jeune fille a été constatée officielle-
ment pendant quatre années, en 19B0, 1961, 1962 et 1963,
par le bureau médical de Lourdes (constitué par les
médecins français ou de différents pays de passage dans
la ville). La commission médicale internationale , formée
de professeurs des facultés du monde entier, l'a officia-
lisée à son tour.

A l'âge de 12 ans, Juliette était atteinte d'une très
grave affection pulmonaire. Quelque mois plus tard ,
l'adolescente commença à : souffrir d'une plaie ouverte
à la jambe. Le médecin qui l'examina diagnostiqpa une
ostéomyélite du fémur gauche. Pendant onze ans, Juliette
Tamburini fut promenée, en vain, d'hôpitaux en cliniques.

En 1959, la jeune fille décida de partir pour Lourdes,
Là elle fut plongée dans les eaux de la grotte.

C'est couchée sur sa civière que la jeune fille fit le
trajet de retour à Marseille.

Soudain , deux heures après son arrivée, son père
(un sous-brigadier de police), et sa mère, qui est em-
ployée clans un hôpital ,, l'entendirent pousser un cri. Ils
se préci pitèrent , et virent leur fille , debout, folle de
joie , entraînant ses deux jeunes frères dans une danse
endiablée...

Aujourd'hui guérie, elle soigne d'autres malades.

v t̂^̂ ''̂ î̂ ;̂_^̂ ^'<^W-^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ÉM y—v ES tables en f e r , des f i l les  en
¦ m M pantalons, des gens endimanchés
|p MS en cas de malheur, prévenez Si-
Pf menon : il y a du roman policier dans
§1 l' air. Les gens sont trop tranquilles,
5 les f i gures trop bizarres, ça va mal
M f i n ir, par un HOLD-UP pour le moins.
|P A ces après-midi de dimanche, vers
6 quatre heures , qui sentent un peu le
pi goudron , un peu le lilas, et beaucoup
§Ê - l' essence , les parasols bicolores, sous
§p lesquels on boit , ne donnent pas de
|p gaité. Les avachis attablés là se sontpf levés tard. Ils surveillent d'un œil f i xe
pf une digestion .d i f f i c i l e , encombré e en-
pp core d' un cigare malodorant. Ceci pou r
é§ Monsieur.

pf Madame fume  sans conviction une ci-
§Ê garette maculée de rouge à lèvres , et
pl déjà deux mégots ont rendu , l'ârre dans
M le cendrier. Elle a l'œil un peu fat igué ,
gf Madame , quoique savamment bleui, le
m bijou étincelant , la robe trop serrée,
j l et la chaussure douloureuse. Les en-
|p fan t s , ramenés sèchement à l'ordre ,
M habitent des habits inhabituels, qu 'il
f Ë ne f a u t  pas salir ( tu  a entendu ce que
Pf je  t' ai dit ?) ,  et dans lesquels s 'arrondit
p| an peti t  ventre gonf lé  de boissons ga-
pl zeuses.
pl Un nuage couvre le soleil d' ombre et
pl de lundi. Des amoureux lassés baissent
p| les yeux sur leurs mains, et n'ont p lus

mHKÊÊÊ»WL\\mÊHÊÊÊÊHÊÊKmKÊM¦ . . Irien à se dire , conjugalement. Le zinc gl
des tables est chaud et sonore. La ser- §§
vante fa i t  tinter des verres et f d r fou i l -  El
le f iévreusement sous son petit tablier, m.
dans une sacoche de cuir qu 'elle porte M
en son g iron. La f u m é e  d' un cigare m
passe , bleue dans le soleil revenu , et fif
les autos f i lent  l' une derrière l'autre, pl
inlassablement , avec le même bruit , la pf
même odeur , la même cargaison de fj È
f i gures roses entre des bouquets de nar- pi
eisses, pl

L'horizon ne nous présente p lus que pf
des montagnes f i gées. Et quel ques éé
nuages mais , ni clairs , ni foncés , ref lé-  M
lés f idèlement par un lac sans ima- W.
gination. Les voiliers s'y embêtent tout pf
droits , les bateaux à moteur tournent pf
en rond , et les barques semblent des pf
moustiques posés sur l'eau. Sur les pf
quais , des silhouettes, assises sur les pf
bancs ou debout par groupe , se rem- M
plissent les yeux hebdomadairement , M
comme ils se sont remp lis l' estomac à Éz
diner.  m

Tout est gris , mal gré le soleil. Il éÊ
faudra  encore attendre pour que le lac pf
commence à prendre couleur. Et alors gfl
ce sera , pou r longtemps , des jeux de M
lumière subtils ei agréables — qu'on M
ne verra pas. El

Car ce sera l'instant solennel où l'on pf
mange froids les restes de midi, servis El
avec art. Où l' on sera de nouveau assis, M
à la table d' un autre restaurant , bien M
clos et cloitré , à choisir sans grand ap- plpetit de riches nourritures , pour f i n i r  M
en beauté une journée paisible , et pri- A
vèe , de tout HOLD-UP. _ m

A moins qu 'on n'aille encore au ciné- m.
ma. fÉ0LIVE J

§ Menus p ropos

I L'heure longue



Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter à la
connaissance de vos parents et
de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera avec goût et dans le
plus bref délai

Monsieur et Madame
Prit. GERMANN-SIMONET et leur
fils André sont heureux d'annoncer
la naissance de

Florence - Marie - Anne
21 mai 1965

Maternité Cornaux
Neuchâtel

Monsieur et Madame
M. MARILLI, 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-Jaquier 19
d'Yverdon Yverdon

MYSTÈRE :
Le voile

s'est levé L
C'étaient les bijoux de la couronne de

Hongrie et divers objets d' art, que la
police surveillait si étroitement dans
la nuit de jeudi à vendredi , p rès de
la gare. Le convoi , destiné au musée
d' ethnograp hie pour sa prochaine expo-
sition , était parti  de Genève en début
de soirée. Tout au long du parcours ,
te camion f u t  escorté par les gendar-
meries cantonales genevoises , vaudoises
et neuchâteloises. Et dans chaque loca-
lité traversée , te gendarme du lieu
était en alerte.

Si la police doit être bien contente
d'être débarrassée de cet encombrant
j urdeau , les Neuch àlelois , eux , lé seront
de. pouvoir l' admirer.

La pr -ochaine fo i s  que l ' on verra ces
anges gardiens armés, l' on saura que

' l'exposition est terminée...

TRAVERS : bientôt une seconde étape de travaux routiers
D un de nos correspondants :
Dès 1963 et à plusieurs reprises, le

Conseil communal de Travers a confirmé
au service cantonal des ponts et chaus-
sées son désir de poursuivre, en direc-
tion de Noiraigue, les travaux de moder-
nisation de la rue Miéville. Finalement,
une entrevue a eu lieu il y a moins d'un
mois avec les responsables de l'Etat et les
dispositions suivantes ont été prises :

L'Etat supportera la totalité des frais
concernant la réfection de la route et des
trottoirs. La commune couvrira les dé-
penses relatives aux achats de terrains
ainsi qu'au remplacement des conduites
défectueuses pour l'eau et les égouts
(collecteurs principaux). La remise en
état des canaux privés incombera aux in-
téressés. La commune supportira la tota-
lité des frais occasionnés par la moder-
nisation de l'éclairage public (pose de
onze candélabres) .

La route sera défoncée sur une moyenne
de 70 centimètres. En vue de réduire les
dépenses, le béton remplacera le granit
pour la bordure des trottoirs. Le trottoir
principal sera situé du côté nord avec un
refuge d'un mètre de largeur du côté sud.
La Fontaine de la Grand-Rue sera sup-
primée. Les bassins seront utilisés pour
remplacer ceux de la fontaine de la Pro-
menade i— qui sont en mauvais état '—¦
et qui sera reportée plus au sud.

L'exécution des travaux sera divisée
en deux secteurs, soit rue de la Prome-
nade-rue du. Verger d'une part, rue cju
Verger-rue de la Gare d'autre part. Seule
la moitié de la route sera utilisable pour
la circulation et celle-ci sera réglée par
des feux. Pour chaque secteur, les tra-
vaux débuteront du côté nord.

Une réunion des propriétaires touchés
par les travaux a eu lieu et à une grande
majorité ils ont donné leur accord. Seuls
quelques cas doivent encore faire l'objet

de pourparlers. La dépense totale est
d'environ 35,000 fr. et un crédit de ce
montant sera demandé au Conseil général.
En prévision de la réfection de la route
cantonale No 10, quelques améliorations
dans le réseau d'eau ont déjà été réali-
sées. La question financière peut être ré-
glée et comme prévu, le fonds de réserve
pour travaux divers sera mis à contribu-
tion. Seule une partie des frais sera pré-
levée dans ce fonds, car on espère cou-
vrir le solde par la liquidité courante.

L apprenti de Fleurier a été
finalement retrouvé à Tours

Pour une faute de circulation

Nous avons annonce le vol commis
au préjudice de M. M. P., commerçant
à Fleurier, de 2000 francs et d'une
automobile par son apprenti de com-

merce, un jeune homme qui avait ca
20 ans le 1er mai dernier. La trace
du coupable avait été retrouvée à Nice
d'abord , d'où il avait fait envoyer , en
son nom personnel, mais chez son
employeur, une note d'hôtel pour une
nuitée impayée.

L'indélicat apprenti a été arrêté jeudi
matin dans des circonstances assez
particulières. Il roulait à Tours en
voiture. Il commit une faute de circu-
lation et se fit interpeller par des
agents. Ceux-ci lui demandèrent des
pièces d'identité, et, comme il n'en
possédait pas, ils l'emmenèrent au poste
et le questionnèrent.

L'apprenti finit par reconnaître qu 'il
avait volé l'automobile et 2000 francs
chez son employeur fleurisan . La voi-
ture est' en parfait état, le conducteur
à la sauvette , ayant eu soin de faire
faire une vidange. On ignore encore
combien de kilomètres il a parcouru
depuis son départ clandestin de Suisse.
On a retrouvé sur lui une somme
de 1200 francs.

Le coupable a été incarcéré dans les
prisons de Tours, avant qu 'il ne soit
reconduit dans le canton de Neuchâtel.
Quant au propriétaire de la voiture,
il sera contraint d'aller personnellement
la rechercher.

I VignobleJ

Au Conseil général :
comp-ss e. ges.ion acceptés

(c) Jeudi soir, le Conseil général de
Saint-Biaise s'est réuni  sous la prési-
dence die M. Henr i Vil-chaux . Il a étu-
dié les comptes de l'exercice 1964 qui
se soldent par un excédent de recettes
de 144,-151 fr. 19. Ces comptes et gestion
sont adoptés par 31 voix. Le Conseil
général a ratifié d'autre part une veinte
fie terrains appartenant à la commune.
Il s'est occupé cle la nomination du nou-
veau bureau du Conseil général et de
diverses motions et interpalilations. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
séance.

SAINT-BLAISE

¦ Etat civil de ffleuchâtel
NAISSANCES. — 15 mai. Waglion, My-

riam, fille de Roger-Henri, employé CFF
à Neuchâtel, et de Marie-Magdalena , née
Kaiser. 18. Moser , Sandrine, fille . de
Georges-Oscar, appareilleur à Saint-
Biaise, et cle Francine-Madeleine, née Pa-
roz,; Rinchetti, Tiziûno, fils de Bortolo-
Antonio, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et de Lucia, née Schaffner . 19. Kânel,
Daniel, fils de Pierre-André, conducteur
de machines à Neuchâtel, et de Marga-
Elisabeth, née Reichert ; Durig, Jacques-
Serge, fils cle Serge-Henri-Ernest, secré-
taire patronal à Auvernier, et cle Jeanne-
Marcelle, née Bosshard ; Wisser, Cathe-
rine-Anne, fille cle Paul-André, radio-
technicien à Neuchâtel , et de Janine-
Marguerite , née Aloe.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -—'21
mal. Racine, . André-Jacques, monteur
électricien à Neuchâtel et Debély,, Ghys-
laine-Andrée, à Cernier ; Vuillemin, Re-
né-Ernest, fonctionnaire communal à
Neuohâtel . et Touchon , Françoise-May, à
Valangin ; Chrlsten , Michel-François, em-
ployé cle bureau, et Sonderegger, Moni-
que-Jacqueline, les deux à Neuchâtel' ;
Poggiaii , Adriano, mécanicien cle préci-
sion à ..Neuchâtel , eo Desartens, Jeanine,
au . Grand-Saconnex ; Nicheletti , Salvato-
re, chapelier à Neuchâtel , et Hofer, Su-
zanne-Germaine, à Cortaillod ; Motard,
Gilbert , aviculteur à Lignières, et Go-
gniat, Aline-Berthe, précédemment à
Neuchâtel ; Stbckli , Hans, électricien à
Fischenthal, et Aeby, Lina, à Neuchâtel ;
Hossmann, Michel-René, employé de bu-
reau, précédemment à Neuchâtel , et Dii-
bath, Anne-Mary-Hélène, les deux à
Yverdon ; Stillhart, Johann-August-Wil-
helm, dessinateur à Cormondrèche, et
Bâttig, Rita-Louisa, à Neuohâtel ; Mar-
got , Robert-Philippe, mécanicien de pré-
cision à Sainte-Croix, et Ischer, Rose-
marie, à Neuchâtel ; Hélou, Armand-
François-Marie, pasteur à Avignon, et
Durussel, Claudine-Berthe-Marie-Louise, à
Montreux.

MARIAGES CELEBRES. — 21 mai.
d'Epagnier, Jean-Claude-Auguste, cuisi-
nier à Neuchâtel et Bacholner, Marllse-
Verene, à Kôniz ; Gindraux , Roland-
Gilbert , mécanicien sur autos à Neuchâ-
tel, et Roulin, Michèle-Andrée, à Colom-
bier ; Satta , Marino, sommelier, et Frei-
jedo, Antonia, les deux à Neuchâtel ;
Campanelli, Jean-Eleftherios, étudiant, et
Cowez, Maryse, les deux à Neuchâtel ;
Burn , Ulysse, peintre en bâtiment à
îfeuchâtel, et Huguenin-Vuillemin, Yvet-
te-Andrée, à Bienne ; Pfister ,' Francis-
Ariste , démonstrateur à Neuohâtel, et
Grobéty, Marlyse-Nelly, â Peseux.

DÉCÈS. — 16 mai. Rod , Jacques-
Etienne, né en 1945, laitier à Neuchâtel,
célibataire.

Ces timbres qui, maintenant,
écrivent l'histoire du monde

A LA GALERIE-CLUB

Hier, à 18 heures, a eu ' lieu à la ga-
lerie-club la présentation d'une exposition
philatélique et culturelle internationale.
Sous le titre « Invitation au voyage 1965 »
elle groupait différentes sortes de tim-
bres, enveloppes et documents, tels que :
passeports, photographies, etc... Cette ex-
position a été présentée par son organi-
sateur, M. Aloert' Slosman, de Lille.
Après avoir passée dans presque tous les
pays occidentaux, elle restera quelque
temps en Suisse.

Cette exposition comprend différents
sections : administration postale des Na-
tions unies ; principaux timbres et enve-
loppes « 1er jour sur le cosmos des
Etats-Unis et de l'URSS » ; timbres de
la Chiné populaire, de l'Allemagne, du
Japon, de la France et de la Suisse.
L'intérêt d'une telle exposition réside non
seulement clans les timbres d'une valeur
globale de 50,000 fr. mais aussi dans la
manière de les présenter. Parallèlement
à la philatélie, de nombreuses photogra-
phies illustrent les événements auxquels
se rapportent les timbres. Il est curieux
en effet de constater que les pays ont
tendance à employer le timbre pour com-
mémorer un événement, qu'il soit extraor-
dinaire ou simplement du domaine de
l'actualité. Les pays de l'Est, à côté des
timbres « courants » se sont spécialisés
dans les série d'animaux et d'oiseaux
peintes par des dessinateurs de premier
plan.

L'espace : vedette numéro 1
Un autre thème, pris par presque tous

les pays du globe, fut la mort du pré-
sident Kennedy. Mais c'est l'espace qui
rallie tous les suffrages. L'intérêt du cos-
mos passionne non seulement les adultes,
mais aussi les enfants et l'un des buts
des organisateurs de cette exposition est
d'initier les jeunes à la philatélie en leur
montrant les timbres qui sont fréquem-
ment émis lors d'une première spatiale.

Le j  timbre est aussi employé pour des
œuvres de bienfaisance, comme la Croix-
Rouge. H peut même servir de propa-
gande. Le Japon qui, comme les autres
nations, organise une semaine du timbre
a pris l'habitude d'émettre à cette occa-
sion des timbres reproduisant des es-
tampes ou gravures dont quelques exem-
plaires fort beaux sont exposés. Les au-
tres sujets que l'on rencontre ici sont :
les Jeux olympiques, le CERN, les diffé-
rentes commémorations de l'Armistice,
du débarquement, bref des événements
contemporains.

Mais M. Albert Slosman ne s'en tient
pas là et il a voulu montrer en quelques
exemples l'évolution du timbre. C'est pour-
quoi on peut admirer des spécimens rares
de la Cité-du-Vatican et des Etats ita-
liens des siècles précédents ; des passe-
ports suisses et français du 19me siècle ;
des enveloppes japonaises du 19me siècle,
aussi en soie transparente ou des vieil-
les lettres avec le tampon qui est l'an-
cêtre du timbre.

C'est donc une véritable invitation au
voyage dans le monde et dans l'espace
qui sera faite pendant ces quelques jours
à Neuchâtel. Le timbre, délaissant son
côté purement utilitaire, devient , par sagrande diffusion et sa répartition dans
le monde entier , un des pions qui servira
à écrire l'histoire. ph N

COMMUNIQUÉS .

Causcrï _ -r«i ___ al
an _Lyce___i Chifo

Mardi sou, les sections littéraires et
musicales offriront une causerie présentée
par Eugène Huber, pianiste et chef d'or-
chestre à Berne, thème sur la musique
de Poulenc par rapport au poème d'Eluard
(Tel jour tel nuit) . Marguerite Lembelet,
îécltante, sera le précurseur cle cet extra -
ordinaire cycle aloiv, que Janine Wun-
derweld , soprano, l'interprétera dans sa
forme complète . Ce réoital vient d'avoir
le plus grand succès à Lausanne.

Exposition « s.nr l'eau »
à Nyon

Du 22 au 30 mal se déroule à Nyon
le 5me salon nautique suisse à Nyon.
Particularité de cette exposition : les ba-
teaux sont présentés sur l'eau. Le port
cle Nyon se prête admirablement bien à
ce genre de manifestation et il ne fait
aucun doute que tous les amateurs de
navigation sur les lacs seront nombreux
à s'y rendre.

Des régates, des courses, des démons-
trations et des présentations cle bateaux
et d'engins nautiques sont prévues pen-
dant plusieurs jours.

Les voyageurs
du Pays des Mages

Mardi soir, dans une des salles de
Beau-Rivage, sous le titre « Les Voya-
geurs du pays des mages », M. Ghadimi,
ingénieur iranien diplômé cle Paris , fera
un récit passionnant sur son pays d'ori-
gine, ses grands maitres spirituels, ses
grands rois, ses astrologues (mages) qui
prédirent l'avènement cle Jésus, Mahomet
et bien d'autres événements historiques.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 21 mal. —

Température : moyenne : 12 ; min. : 5,5 ;
max. : 16,8. Baromètre : moyenne : 723,3.
Vent domlnan : direction : est, nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair, avec
passage de légers nuages au début de
l'après-midi. • >

Niveau du lac, 21 mai, à 6 h 30 : 429,88.
Température de l'eau : 12 degrés

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel reste clair à
peu nuageux. La tempéarture en plaine
sera comprise entre 4 et 7 degrés tôt
le matin, voisine de 18 à 21 degrés
l'après-midi. La bise faiblira sur le Pla-
teau et les vents en montagne s'oriente-
ront au secteur est et seront faibles.

Soleil : lever 4 h 41, coucher 20 h 03
Lune : lever 1 h 15, coucher 10 h 20
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Collisions

• TROIS accrochages qui n'ont
fait  que des dégâts matériels,
hier en vil le . Le premier s'est
produit rue Saint-Maurice à
11 li 45 où _in _ voiture a heurté
l'arrière d'une autre la précédant .
Vers 13 h 15, e_ _____ o_ t cyolo-ca-
mi'onniette nu carrefour Templc-
Neu f-Conoei-t. Enfin , vers 13 h 55,
deux voitures qui sortaient des
paires cle stationnement des place
A.-M.-Piaget et de la Poste se
sont heurtées. Constats par la
fre-nd.it_n. er_e.

Visite neuchâteloise à Bamako
® F A I S A N T  actuellement un

long p éri p le dans tous les pay s
francophones d 'A f r i que noire . _ _ .
Pierre Ramseyer , ancien direc-
teur de l'école secondaire de
Neuchâtel , actuellement attaché
à l'UNESCO comme expert pour
l' ensei gnement , s 'est arrêté à
Bamako , cap itale de la Républi-
que du Mali .  Il a remis aux au-
torités maliennes , au nom du
Conseil fédéral , 25 armoires pou r
exp ériences scient i f i ques desti-
nées à l' enseignement de la p hy-
sique , de la chimie et de la bio-
logie. Prenant possession de ce
matériel , M.  Moussa Kéita , haut
commissaire A la jeunesse , as-
surant l'intérim du ministère de

l'éducation nationale , a rendu
hommage à la Suisse qui , par ce
geste , témoi gne sa volonté con-
crète d' asseoir sur des bases so-
lides une coop ération fructueuse
entre nos deux pays.  M .  Kéita
a prié M. Ramseyer d' exprimer
aux autorités helvéti ques sa gra-
titude pour l'intérêt qu 'uelles
montrent pour la réforme de
l' ensei gnement au Mali.  Ap rès
avoir visité le Sénégal , la Guinée ,
le Mali et la Côte-d'Ivoire , M.
Ramseyer continuera son voyage
par le Togo , te Dahomey t le Ca-
meroun , le Gabon , le Congo-
Brazzaville , le Congo-Léopoldv il-
le , la Ré publique Centre-africai-
ne, pour terminer par le Tchad.

Dimanche 23 mai de 13 h 30 à 20 heures
Vente de la Communauté catholique

. de Vauseyon, devant la chapelle.
Buffet - Assiettes froides - Wienerlls

chauds - Jeux - Tombola

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 23 mai, à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
M. et Mme André GRANDJEAN

missionnaires en Côte-d'IvoIre
Chacun est cordialement invité

I 

PALACE S
Par suite d'incidents techniques, m

Constantin le Grand !
EST REMPLACÉ @

DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures M
et tous les soirs à 20 h 30, par H

L'IE -VINCIBLE I
GAVAL_ 1R MASQOt f
Parlé français — 16 ans |

Maison de paroisse de Peseux
samedi 22 mai '

Grand marché aux puces
Fabrique d'horlogerie cherche,

commissionnaire
Prendre contact par téléphone (038) 4 06 41

Fabrique d'horlogerie sortirait

pesage de cadrans
et

emboîtage
Tél. (038) 414 55 

^^

^UpP CANTONAL-1
g SOL E UREJ

à 13 h 15 match d'ouverture

ARMES DE GUERRE
Dimanche 23 mai, de 8 à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE
Société de tir Carabiniers
Ce matin dès 8 h et cet après-midi

dès 14 h
TiR OBLIGATOIRE

Autobus place Pury 7 h 25pl3 h 25
15 h 40

SOFS ET SOLDATS
Cet après-midi, dès 14 h 00

TIRS OBLIGATOIRES

Hôte! du Château - Valangin
Dimanche excellent menu

et autre spécialité

L'atelier de . lutherie
de Maurice DESSOULAVY

rue du Coq-d'Inde 20,
est fermé jusqu'au 1er juin

Ér 25-26 juin

RALLYE
Renseignements, inscriptions au bar

1er prix : vol Genève-New-York-Genève
-̂ -^————-________——S—l—.l__U —I

CENTRE D'ÊDUCÂTIOS . OUVRIÈRE

Samedi : séance renvoyée
Les magasins ci-dessous seront ou-

verts exceptionnellement lundi après-
midi 24 mai, dès 13 h 15.
Vêtements PKZ Vêtements Frey
Vêtements Jacot Vêtements Witt .ven
Vêtements Schild Vêtements S. A.

Vêtements Breisacher

RECTIFICATION
Le match Cantonal - Soleure

a lieu

DIMANCH E A 15 H
et non aujourd'hui.

Dimanche 23 mai, dès 10 heures

CONCOURS HIPPIQUE
Plan-Jacot

C A N T I N E

DANIEL MARTHE
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Grand-Rue 3, Neuchâtel

ferit-è du 24 mai au 4 juin 1965

Samedi 22 mai, dès 21 heures,

Û _ _ _ *!l _ _J BilL Par l'orchestre
«Ceux du Chasserai»

DOMBRESSON
Dimanche 23 mai , dès 13 h 30

FÊTE RÉGIONALE DE CHANT
Cortège — Grand concert

Buvette — Jeux
HALLE DE GYMNASTIQUE

COUR DU COLLÈGE Sans renvoi

____________________________________ ,
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Boudevilliers
à l'hôtel du Point du Jour

Ce soir dès 21 heures

G R A N D  B A L
conduit par les « Anthynéa's »

kdJUnI PRINTEMPS MUSICAL
___HlillC_l-. DE NEUCHATEL
*\\lllll/0 Demain soir, 20 h 30,
j j Pta_P *\  Salle des conférences,
KSJSTH ORCHESTRE ZUID~tJ_t_ __ir HOLLANDS DEN HAAG

Direction : J. van der Waart
Sollstes : C. Villa, violon, D. Nesbitt, vio-

loncelle, W. Thew, piano
Location : agences Strubin et Hug

et à l'entrée 

Théâtre de Poche, Peseux
Ce soir à 20 h 30

Spectacle < Ruzante - MîchauX >
Location : AGENCE STRUBIN

MAISON DES SYNDICATS
dès 20 h 30

D A N S E
orchestre « Tourbillon musette s-

URGENT
Couple très sérieux ayant commerce

cherche la somme de 40,000 francs.
Affaire très sérieuse pouvant fournir

des références, ou arrangement de gé-
rance à discuter. Très bon rendement.

Adresser offres écrites à GR 1704,
au bureau du journal.

A vendre BATEAU DE PÊCHE exper-
tisé avec motogodille neuve 3 '/_ CV, tous
accessoires. Pour renseignements télépho-
ner au 6 22 68 le soir dès 18 heures ou
entre 12 et 13 heures.

VENDEUSE
éventuellement auxiliaire est demandée
par Jean Cuanillon Chaussures au Centre ,
débutante sera formée. Se présenter au

magasin.

Société de tir du GRIITLI
Dimanche 23 mai de 8 h à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Monsieur et Madame
Alain RIVIER-DE POURTALÈS ont la
joie cle faire part de la naissance de
leur fils

Jean-Louis - Christian
21 mal 1965

Maternité Chemin de Pierrefleur 28
Neuchâtel Lausanne

Maintenant donc ces trois choses
demeurent ; la fol, l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des
trois, c'est l'amour.

I Cor. 13 : 13.
Le pasteur et Madame J.-R. Laede-

înch-Maeder ;
Monsieur et Madame J.-P. Monnier-

Lnederach ;
Monsieur Jean-Christophe Laederach

et sa fiancée, Mademoisell e Michèle
Kaeser ;

Messieurs Jean-Marc et Jean-Daniel
Laederach ;

Mademoiselle Marie-Eve Laederach ;
Madame Anneberth Pape-Schroder,

ses enfants et petits-enfants à Ham-
bourg ;

Monsieur et Madame Lothar Menck ,
à Hambourg,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Louise MAEDER
née SCHRODER

h-ur chère mère , belle-mère , grand-
mère, sœur et t a n t e  qui s'est endor-
mie pa is ib lement  dans sa 7nme année.

Serrières-Neuchàtel , le 21 mai 1963.
(Guillaume-Farel 14.)

L'incinération sans suite aura lieu
le lundi 24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
a 10 heures.

Prière de ne pas envoyer cle fleurs ,
mais cle penser à L'EPER , CCP 20-
2014 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦__—-__—____—-_—____-_-
__________

______

Adhérez _ la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél 5 53 W

ISssSfêi
B.JEANRICHARD Dir^-**-__-3»'**'̂

' " -r__________________________________________________________________-____________________i

Le conseil d'administration, la direction et le personnel des
Minoteries de Plainpalais S. A., Genève, et ses filiales le Moulin
de Sion et les Grands Moulins de la Chaux-de-Fonds, ont le profond
regret cle faire part du décès de

Madame Berthe BUGNION
épouse de Monsieur Marcel Bugniott, administrateur .  |1g



LA CROISIÈRE INAUGURALE
DE LA «VILLE-DTVERDON »

Une réussite comp lète :

E

NCORE heureux qu'il ait fait
beau et que... la « Ville-
d'Yverdon soit un bon
bateau »... C'est ce qu'on

aurait pu dire ou putôt danser hier au

moment d'embarquer sur la nouvelle
unité de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat. Mais
avec ses 700 chevaux (deux Diesel de
350 hp chacun), le bateau ne craignait
vraiment rien. Et aucun des invités ne
viendra dire le contraire. Affirmer que
c'est le plus beau bateau de la société
n'est rien, mais assurer que jamais, sur
notre lac, nous n'avons rencontré* une

L'arrivée à Yverdon : dites-le avec
de la musique, les écoles et plus de

2000 personnes.

Le poste de timonerie extérieur : barre
automatique pour un capitaine le nez

au vent...

La timonerie : modernisme rationnel.

stabilité semblable, et un sentiment de
sécurité aussi complet, c'est tout de
même rendre hommage à ceux qui de-
puis des décennies s'efforcent de faire
des circuits lacustres une promenade
idéale, et nous avons nommé, en par-
ticulier, M. Matthey, le sympathique et
dynamique directeur de la société.

Ce voyage inaugural de Neuchâtel
à Yverdon fut une réussite complète,
pour tous les invités. Que l'on nous
permette de ne citer que les principaux
d'entre-eux, en commençant par les
morraines, celles qui portent bonheur
depuis longtemps aux unités de notre
lac :

Mmes Françoise Perret, marraine
du M/s « Ville d'Yverdon » ; Miriam
Wolfrath , marraine du M/s « Vully » ;
Robert Gerber, marraine du M/s
« Ville - de - Morat » ; Yette Perrin ,
marraine du.. M/s « Mouette ».

Aux côtés des autorités de la
compagnie et des représentants des
constructeurs, on remarquait la pré-
sence de nombreuses personnalités :

MiM. Marc-Henri Ravussin, conseil-
ler d'Etat, chef du département des
travaux publics du canton de Vaud ;
Emile Zehnder et Claude Genoud,
conseillers d'Etat du canton de Fri-
bourg ; René Binz, chancelier ; Jean-
Pierre Porchat, chancelier et délégué
du Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel ; Paul-Eddy
Martenet, président du Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel ;
Philippe Mayor, Pierre Meylan et
Henri Verdon, conseillers commu-
naux ; Jean-Pierre Gendre, vice-pré-
sident du Conseil général ; Jean-
Pierre Baillod, chancelier de la Vil¦>_¦
le ; Gilbert Wagnières, président du
Conseil communal d'Yverdon et An-
dré Martin, syndic, Georges Castelli
et Georges Steiner, municipaux.
Etaient représentées, en outre, par
leur syndic, des conseillers commu-
naux ou généraux, les communes de
Cortaillod , de Saint-Biaise, d'Esta-
vayer-le-Lac, de Cudrefin, de Saint-
Aubin , de Concise, cle Grandson , cle
Morat et de Delley. La place nous
manque pour mentionner tous les
autres invités représentant le dépar-
tement fédéral des transports et des
communications, l'Office fédéral des
.transports, les Chemins de fer fé-
déraux, les entreprises privées cle
transport, les postes, les téléphones,
le tourisme, l'industrie, la finance,
etc. Nombre d'entre eux étaient ac-
compagnés de leur femme.

Que dire de l'accueil de Saint-Aubin,
dé Concise, de Grandson, si ce n'est
.qu'il fut çhqquej  ̂fois , charmant, , décon-
tracté, démocratique, et que le verra
de pétillant Neuchâtel était une façon,
meilleure qu'une autre de montrer, que
chacun était content de voir un nouveau
bateau fendre, et de quelle- façon les
eaux de notre lac. Alors, en gros et
sans faire de détail, merci... Merci aux
municipalités qui attendaient la « Ville-
d'Yverdon » ; merci aux enfants, merci
au ciel, merci même à la bise qui nous
a permis de voir à quel point le na-
vire supportait les vagues et le vent I

Il y a eu des discours, il y a eu des
guirlandes, il y a eu cette joie qui ne
s'invente pas et qbi, du dernier invité
au capitaine, cascadait le long des
coursives.

C'était hier jour de fête, et quand on
est du lac, on ne peut que l'apprécier
doublement, pour l'eau et pour la terre.
Que les futurs hôtes de la « Ville. d'Yver-

don » soient tranquilles : c'est un no-
vir parfaitement adapté à son rôle,
agréable, enchanteur par ses salons,
par ses ponts-promenades, par ses
dimensions, par sa grâce en un mot.

On nous pardonnera de ne pas citer
nommément chaque invité, chaque ora-
teur. Hier c'était le jour du bateau ;
de la salle des machines à la cabine
de commandement nous l'avons, non
pas inspecté ce serait présomptueux,
mais admiré, étudié, aimé. Mais c'est
si simple d'aimer ce qui est réussi. De
la marraine au capitaine, en passant
par M. Matthey il n'y avait que sou-
rires, et la musicale réception de ta
« Ville-d'Yverdon » ne fit que les con-
firmer, même si le cortège eut un côté
impromptu et bien romand qui dut
décevoir nos confédérés « gr und1 fich »
comme de coutume.

Nous n'en dirons pas plus, sinon que
la seule façon de vérifier si notre con-
tentement est Justifié est de monter à
bord et de passer des ponts au bar,
et vice-versa en prenant bien garde que
le Cressier est peut-être plus « fati-
guant > sur l'eau que sur le plancher
des vaches...

G.-M. S.

Escale à Concise : fanfare ei vin du pays pour la première escale en territoire
vaudois.

Marine : au large, une vue de la plage avant de la « Ville- d'Yverdon » avec quelques-uns des invités de la S.N.L.N.M.
¦\Avipress - J.-P. Balllod )

AUSTIN MISKElt ET TE « ZUID HOILANDS OMEST »

« PRINTEMPS MUSICAL »

^ DIRIGÉ PAR J. VAN DER WAART

Il convient ici cle faire la part des
choses. D'un côté, cet ensemble d'une
trentaine de musiciens, fondé il y a
deux ans et dirigé par J. van der Waart.
n 'offre rien de particulièrement trans-
cendant. Les chefs de pupitres — pre-
mier violon et cello notamment — sont
bons mais la sonorité d'ensemble est

un peu lourde ot l'absence de raff ine-
ment clans le phrasé et l'accentuation
nous ont valu une interprétation hono-
rable, sans plus, de la partie classique
du programme.

En revanche, ce programme, exclu-
sivement consacré à des œuvres peu
connues et de valeur offrait le plus
vif intérêt. Tout compte fait, je préfère
une telle soirée à celles où l'on assiste
à l'exécution impeccable d'œuvres cent
fois rabâchées...

C'est ainsi cru e nous avons entendu
une Symphonie de W. Boyce (vers 1750)
alerte, élégante, d'une allure « distin-
guée » typiquement britannique, et la
toute première des 10. symphonies de
Haydn, de dimensions modestes, mai.
pleine de vivacité et témoignant déjà
d'un « métier » parfait. L'école hollan-
daise était représentée par deux œuvres
contemporaines de valeur inégale. D'abord
par un poème pour bois et cordes de

H. Henkemans intitule « Primavera ».
Page gracieuse, évocatrice, mais d'un
impressionnisme un peu désuet. Puis
par le « Trio pour orchestre » de L. van
Delden, qui fut composé dans un camp
de concentration et dont les thèmes
douloureux, l'harmonie déchirante, les
rythmes obsédant s ont quelque chose
d'hallucinant.

Ce fut sans doute la meilleure inter-
prétation cle la soirée, d'autan t plus que
le chef et les musiciens de Zuid Hol-
lande avaient à cœur de nous révéler
ce sombre chef-d'œuvre de leur compa-
triote.

Nous retrouvions dans ce concert le
sympathique ténor de l'an dernier :
Austin Miskell , avec toutes ses qualités :
timbre rare, sensibilité ra f finée, intelli-
gence du texte, et malheureusement
aussi tous ses défauts : .manque de
puissance, mauvaise techni que respira-
toire , qm prive souvent ses notes cle
l'« appu i » nécessaire et lui interdit ,
sous peine d'essoufflement, toute phrase
d'une certaine étendue.

Je ne m'explique pas qu'un chanteur
que ses moyens et notamment son ex-
cellente « voix de tète » destinent à
Monteverdi , à Purcell et à nombre cle
cantates modernes, ait pu se présenter
dans deux airs de concert de Mozart
qui exigeaient en tout premier lieu une
parfaite aisance technique.

Heureusement que M. Miskell  a su se
faire pardonner en nous donnant  un
peu plus ta rd une excellente interpré-
tation des « Illuminations » de Britten ,
composées sur lo célèbre texte de Rim-
baud. L'étrange vision du poète est ici
commentée par une musique extraordi-
nnireinent colorée, tour à tour hiéra-
tique, rêveuse ou triomphante. L'éton-
nant  talent d'orchestrateur de Britten
se révèle dès les premières mesures,
dans cette « fanfare » éclatante , pour-
tant  écrite pour cordes seules. -

Chef , chanteur et musiciens devaient
tout particulièrement se distinguer dans
l'exécution de cette difficile partition,
qui remporta un très vif succès.

L. de _____

One jeune fille
perd l'équilibre

et se blesse

En neftoyanf une fenêtre

Un accident s'est produit hier, vers
18 heures, dans le quartier de Bel-Air.
Une jeune Lucernoise, Mlle Freneli Fuh-
rer, 17 ans, demeurant à Eich mais
employée comme aide dans une famille
de Neuchâtel, avait été envoyée laver
des carreaux dans l'immeuble numéro
11. Juchée sur un tabouret , la jeune
fille était occupée à son travail lors-
qu 'elle perdit l'équilibre ct fit , de la
fenêtre du rez-de-chaussée, une chute
de 1 m 70 environ. Relevée sans con-
naissance, elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police. La jeune fille souffre d'une
commotion. La gendarmerie s'est rendue
sur les lieux.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BRÉVINE A SIÉGÉ
À HUIS CLOS POUR, FINALEMENT, REFUSER UNE
ALLOCATION DE RÉSIDENC E À L'INSTITUTEUR !

ca*0*OH*E*M*E*R*L*E ?

T—y T si Clochemerle n'était pas
A/ là où l'on pense, mais bien
I J p lus haut , dans les Montagnes
neuchâteloises ? Bref ,  à la Brévine.
L'instituteur de la commune, un peu
à l'étroit dans ses trois p ièces avec
ses livres, ses cahiers, sa femme
et leurs trois enfants , avait l'in-
tention de déménager. Pour lui,
une seule solution : occuper un
appartement plus grand et plus
confortable situé dans une maison
nouvellement construite par une
fabri que de la p lace. Mais comme
le loyer de ce logement se rappro-
chait sensiblement de ceux deman-
dés en ville , l'instituteur avait pen-
sé qu 'il po urrait peut-être demander

à la commune de lui verser cette
allocation de résidence que reçoi-
vent ses collègues des grandes loca-
lités et que conseille , sans cepen-
dant l'imposer, une circulaire du
dé partement cantonal de l'instruc-
tion publi que.

A défaut , l'instituteur proposait
un biais : augmenter de 100 f r . le
modi que salaire que reçoit sa fem-
me qui exerce la profession de
garde-malade et qui est salariée de
la commune.

Mais la loi sur les communes ne
pardonne pas. Une telle demande
ne pouvait qu 'être soumise au lé-
g islatif et , mercredi soir, celui-ci
se réunissait. Séance extraordinaire.

Et à huis clos , car le débat , on le
devine, -était d'importance et rien
ne devait f i l t r e r . Avec une touchante
unanimité , soit par 17 voix contre
aucune autre , le Conseil général à
finalement refusé l' une et l'autre
des subventions.

On le voit , la Brévine ne se si-
gnale pas à l'attention du monde
que par [es brusques sautes d'hu-
meur du thermomètre... Celles de
certains de ses conseillers généraux
ne datent pas de cette semaine. Il y
a quel ques mois, on s'en souvient ,
quel ques-uns d' entre eux avaient
émis le vœu que les correspondants
de presse ne puissent rendre compte
des séances du lég islatif mais qu'ils

se fassent  p lutôt remettre un rap-
port officiel officiellement rédigé
par l' administration communale.
C'était évidemment aller un peu
loin et mettre le civisme sous la
porte .

Certes , on ne peut que s'incliner
devant cette décision prise en leur
âme ct conscience par les dix-sep t
conseillers généraux. Mais à y re-
garder de plus près , le printemps
semble bien long à s'installer dans
cette « Sibérie neuchâteloise ». Et si
certains te croient pourtant parce que
le calendrier les y obli ge , pour
d'autres, il n'aura fa i t  éclore qu 'un

^chardon... '
Cl.-P. Ch.

Encore les pigeons

iSHrffaiïlll̂ pii* • Ct/ -

Le lecteur qui avait protesté
contre le « massacre » des pi -
geons à Neuchâtel (voir notre
billet dc jeudi ) ,  nous "a adressé
une rép lique. Dc plus , il est venu
personnellement s 'entretenir avec
Nemo. Son op inion est que Nemo
prend la dé fense  du chef de la
police , qui n'aimerait pas les ani-
maux, que ce soient les pigeons,
les chiens et les chats.

La preuve qu'à Neuchâtel il y
a une volonté d'extermination est
qu'ailleurs on protège et on en-
tretient les p igeons, comme à Ge-
nève ou Lausanne, où ces oi-
seaux ne sont vraisemblablement
pas p lus propres qu'à Neuchâtel.

C' est un point de vue, mais
cela mériterait d'être véri f ié .  Il
semble, bien que dans les gran-
des :èiltes\ les p igeons Causent des
soucis aux autorités. Nous venons
de lire qu'à New-York, qui pos -
sède . .25,0,000 p igeons, une expé-
rience d'élimination est en cours.
Dans deux quartiers particulière-
ment appréciés de ces oiseaux,
on a répandu des graines mêlées
à un produit anticonceptif. On
attend les résultats. A Neuchâtel,
on utilise la carabine. Le résul-
tat est immédiat.

Notre lecteur a bien voulu ad-
mettre qu'il fal lait  maintenir un
certain équilibre, mais à l'enten-
dre, un ami des bêtes, devrait
les aimer sans restriction, même
si elles salissent. Lui-même ne
rougit pas de saisir un ch i f f o n

mouille et de nettoyer la façade
de sa maison. Nemo s'incline de-
vant une telle attitude.

Une f i d è l e  correspondante de
Nemo trouve qu'on a raison de
« dèpigeonner » de temps en
temps la bonne ville de Neuchâ-
tel : « Cela fa i t  un peu mal au
cœur... mais c'est absolument né-
cessaire, car ces oiseaux fon t  une
saleté a f f r e u s e  là où ils ont pris
l'habitude de se poser ». Elle sait
d'ailleurs ce dont elle parle. En
e f f e t , elle avait envie d'avoir chez
elle un geai à élever et appri-
voiser. Elle en avait, eu un autre-
f o is, et il était drôle, amusant
comme tout , farceur et même- vo-
leur sans vergogne. Hélas , son
f i l s  n'a pas trouvé de geai et il
a remis à sa mère 'iih jeune pi-
geon. Notre lectrice a été très
dé çue. Elle a cependant élevé son
animal avec de la farine lactée.
Il est devenu si beau que toutes
les p igeonnes du quartier se don-
nent rendez-vous sous les fenê-
tres du Don Juan, salissant les
volets et la façade  de la maison.
Les locataires se p laignent. Et
notre lectrice, devenue attachée
à son nourrisson, se demande si
elle ne devra pas f a ire appel à
la police.

Le chap itre des pigeons n'est
pas clos. Si un lecteur sait com-
ment la municipalité de Venise,
par exemp le, a résolu le problè-
me, il ferait  bien de renseigner
Nemo. Merci d' avance. NÈMO

i f .. .  . . S .' ..- : ¦:<

Le magasinier fait une chute
éf se tue |

SUR UN CHANTIER DE SERRIERES j j | (z ! '

Accident mortel, hier soir, sur un
chantier de Serrières. Vers 18 h 40,
M. Willy . Graber , 65 ans, demeurant
à Cormondrèche, magasinier à l'entre-
prise Pizzera, était occupé, comme cha-
que soir, dans un chantier de Coque-
mène, à ranger le matériel utilisé dans
la journée par les ouvriers. Soudain ,

il heurta une échelle et tomba, la tête
la première, sur le sol. Relevé griè-
vement blessé, M. Graber fut immédia-
tement transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale. Mais c'était trop tard, et le
sexagénaire devait décéder à son arrivée
à l'hôpital. Le juge d'instruction et
la gendarmerie se sont rendus sur les
lieux et ont ouvert une enquête.

I France ; |||

A Fessev-llers, au-dessu s de Goumois,
une ferme a brûlé jeudi après-midi. Les
pompiers n'ont pas pu s'approcher du
sinistre pour l'éteindre, car le bAtiment
recelait un arsenal de munitions datant
de la dernière guerre et que chacun
ignorait. Cette ferme inhabitée depuis
quelques temps avait servi pendant la
guerre aux maquisards pour passer des
hommes en Suisse, la frontière étant
à quelque 500 mètres. Les dégâts sont
très élevés.

Une ferme
pleine de munitions

est la proie des flammes



Pour date à convenir, nous engageons

employé (e) de commerce
ou d'assurances

ayant , si possible, déjà quelques années de pra-
tique.

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable, pres-
tations sociales.

Faire offres détaillées à
AIMÉ BAILLODS,
président de la Société suisse de secours
mutuels Grutli,
2, rue du Concert , 2000 Neuchâtel.
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COLOMBIER
2300 m2, pour villa, belle situa-
tion dominante, quartier des Bat-
tleux j;

CORTAILLOD
parcelles d'environ 1000 m2,
pour villas, magnifique situation,
vue étendue et imprenable f

CORMONDRÈCHE
2500 m2, pour villa, belle vue

LI LA^DiiON "
7200 m2, au bord du lac, par- \
celle bien arborisée, vue magni-
fique sur le lac et l'île de Saint-
Pierre, avec grève

\_ . __/

Entreprise de mécanique de précision du Jura
neuchâtelois cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

AGENT DES MÉTHODES
Les responsabilités suivantes sont liées à ce
poste :
— approvisionnements, contrôle des stocks
— planning d'exploitation, oalculation des prix

de revient
— élaboration de plans de fabrication et de

contrôle.
Jeune mécanicien désireux de compléter sa
formation pourrait être mis au courant.

Nous offrons :
caisse de retraite
place stable avec possibilité d'avancement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie récente, sous chiffres P 10823 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres , lesquelles
seront traitées avec une discrétion absolue.

r ^

CfËD MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
AL/ NEUCHÂTEL

cherche pour son département commercial

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique,
pour travaux variés, tels que facturation, statis-
tique, contrôle, etc.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la direction.

œ*nn™*m B̂<n!mMKum*mmi*m>imii»immii l mii ,mnm mmmmm—m.

Nous cherchons à louer , ou éventuel-
lement à acheter, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

maison familiale
de deux appartements.
Confort. Situation tranquille. Si pos-
sible garages et dépendances.
Adresser offres écrites à 225-455 au
bureau du journal.

On cherche à louer un

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

^¦̂ ĵy^HjjjP^ pour sa fabrique
JP"  ̂ Moteurs ZURCHER

^̂ ^  ̂ à Bevaix

un mécanicien
réparateur

connaissant parfaitement
les moteurs à exp losion
de toutes marques.

Faire offres écrites, se
présenter ou téléphoner nrfj
au (038) 6 63 50, à Be- ______S_E^'_ivaix. ____________fË_i___I-iil

_________ * V ' . ^^ ^'̂ vMlT^W-

Maison d'habillement
cherche locaux

Kntreprlse Jeune 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.

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

Idéal Pour-Tous, coopérative de
constructions et d'habitations, Cer-
nier, loue pour le 1er novembre
1965 ou date à convenir, à

CERNIER
Bois-Noir 1

encore quelques appartements spa-
cieux et confortables.

21/2 chambres
loyer 145 fr.

3 </2 chambres
loyer 168 fr.

1 local commercial
(4 m 60 x 4 m 15), loyer 110 fr.

chauffage et eau chaude.

Situation tranquille et ensoleillée, à
proximité du centre. Quartier pro-
pre, vue magnifique.
Parts sociales obligatoires, portant
intérêt à déduire des loyers sus-in-
diqués.

Renseignements et formules d'ins-
cription peuvent être obtenus chez
Me Alfred Perregaux, notaire, à Cer-
nier.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice _

I 

Neuchâtel
Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
d© 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, 'ma per-
manence est ouverte, du dimanche
BU vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

I 

Délais de réception
de Sa 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.

I A  

vis de naissance
et avis mortuaires

, lies 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, lls peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Baint-Maurice 4.

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

i 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,
(minimnin 1 semaine)

; La veille avant 10 heures,

I

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
ÉTRANGES :

! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

j mm - Petites annonces locales 21 c,

S 
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

! Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-GaH, Schaf- "

il fhouse, Sierre, Slon, Winterthour, Zu-
rich.

Bl Commune des Bayards

SOUMISSION
La commune des Bayards offre à

louer , par voie de soumission, l'hôtel
de Ville, polir le 1er novembre 1965.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau communal des Bayards.
Envoyer les offres, jusqu'au 21 juin ,
au Conseil communal, les Bayards.

Importante société financière
cherche à acheter

IMMEUBLE
situé si possible au centre de la ville
de Neuchâtel ; ancien bâtiment à dé-
molir pourrait aussi convenir.

S'adresser par écrit sous chiffres
C. K. 1569 au bureau du journal.

Très intéressant
Palamos Costa-Brava (Espagne) magnifi-
que

TERRAIN
de 12,000 m2 à 5 fr. le _a2, à côté de la
route Internationale et à 5 km de la mer.

Pour traiter, directement avec le pro- -
prlétaire, adresser offres sous chiffres
BS 1673 au bureau du journal.

Facilités de paiement.

CHALE T
à vendre, avec terrain, 4500 m2 envi-
ron ; eau, électricité, 2. chambres à
coucher, pièce' de séjouiv cuisine,
W.-C. Région tranquille à l'est de
Neuchâtel, à 5 minutes du lac en
voiture. .

Faire offres sous chiffres P 2977 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche à Neu-
châtel, ou région

de Neuchâtel,

petite maison
ancienne

4 chambres mini-
mum, avec déga-

gement. Tél. 4 02 39.

Enchères publiques
L'office des poursuites' cle Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 25 mai 1965, dès 15 h ,
au Garage de la Rotonde , fbg du
Lac 29, à Neuchâtel, où elle est en-
treposée :
1 automobile PEUGEOT 403, modèle
156, couleur verte (voiture apparte-

nant  à un tiers)
La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L.P,

Office des poursuites.

A louer à Grandson , au bord du lac ,

VILLA DE VÀCÂMCES
living, 2 chambres, tout confort , du
18 juillet au 15 août 1965.

Faire offres sous chiffres P11450 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A louer à la Chaux-du-Milieu

logement de 3 pièces
libre tout de suite.

Téléphone (039) 6 61 93.

Près de Valangin,

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

A vendre
a Bevaix , dans

très belle situation,
terrain à bâtir.

Superficie 895 m.2
avec accès par rou-
te goudronnée. Zone

de construction
moyenne. Services
publics sur place .
Ecrire sous chif-

fres TJ 1691.

A toute demande
de renseignements
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille fl'nvis

cle Neuchât .'!

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

2000 Neuchâtel.

Séjour
en Valais

A louer dans la
région d'Evolène,

pour mai et juin, 2
appartements avec

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

au bureau du jour-
nal.

A louer à Peseux,
près de la Gare,
rez-de-chaussée

de 2 pièces, cuisine
salle de bains et

dépendances.
Convient pour per-

sonne seule ou
couple sans en-

fants. Soleil,
tranquillité ;

loyer mensuel
135 fr . Adresser

offres écrites à CT
1674 au bureau du

journal.GARAGE
à louer, Crêt-Tacon-

net, tél. 5 88 22.
A louer, dans le .
haut de la ville,
appartement de

3 chambres, salle
£e bains, ml-confort.

Adresser offres
écrites à DU 1675

au bureau du
journal.

A louer près du
centre, libre tout

de suite,

stucSâo
meublé

(pour une person-
ne) , douche, W.-C,

culslnette. Prix
310 fr . par mois,

tout compris. Case
postale 31300,

2001 Neuchâtel.

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 EXT 1660

au bureau du
journal .

A échanger
logement de 2
pièces, à loyer

modeste quartier
Vauseyon, contre un

3 pièces
Corcelles-Peseux.
Adresser offres

écrites à PG 1687
au bureau du

journal.

Près
. . .de Gstaad

chalet à louer,
4-8 lits, tranquillité

et situation
ensoleillée.

Tél. (030) 4 3194.

A louer aux
Vieux-Prés

week-end
3 pièces, eau,

électricité.
Tél. 8 27 58. !| ' •

Grand local à
louer tout de suite à
Boudry. Tél. 5 59 62.

A louer, à Dom-
bresson logement

meublé de 4 pièces.
Tél. 5 59 62.

A louer à Peseux,
quartier des

Deurres, pour le
1er juillet ,

appar_eiîî©nî
de 3 chambres
avec terrasse,
jardin cave et

bûcher ; convien-
drait pour deux
personnes sans

enfants. Adresser
Offres écrites à RH
16S3 au bureau du

journal.A louer à Boudry

studios et
appartements

meublés
Adresser offres écri-
tes à UK 1692 au

_ur _.au du journal.

Chaise. !_ -
d'Oex

A louer bel appar-
tement de 5 pièces,

tout confort. Libre
immédiatement,
325 fr., charges

comprises.
Tél. (023) 4 64 16.

A échanger appar-
tement , de 3 pièces

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

environs. Adresser
offres écrites à GV

1617 au bureau du
journal.

BELLE
OCCASION
A louer , pour cause

de départ , appar-
tement tout con-

fort, pri:: modeste,
avec reprise des

meubles.
Tél. 8 36 02.

Champéry
A louer pour juin
appartement tout
confort , 5-6 lits.
Prix intéressant.

Tél. (025) 4 41 85.

A louer, à
Champ-du-Moulin-

Dessous, petite
maison de 3

chambres, cuisine
et dépendance,
grand jardin ,

60 fr. par mois.
Téléphoner dès

18 heures au
(038) 6 51 41.

Jeune couple cherche, dans la région
de SAINT-AUBIN , pour le 1er août
ou plus tôt ,

APPARTEMENT
de 3-4 pièces

F. Christ-Reichen, Ziegelackerstrasse
7, 3027 Berne. Tél. (031) 55 12 39.

L'imprianerie Centrale et de la
Feuille «l'avis de IVciichâtel
cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deuri-hs).

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

O P É R A T E U R
^̂ 

M ?

est cherché pour entrée «___
immédiate ou date à EBÊ s ^£Tconvenir. Jeune homme ra__#^____-________r^_____
compétent serait mis au
courant. Ecrire à N E U C H Â T E L

I _uu_ i
? ?
? ?

+ Nous cherchons à engager, pour entrée au plus ?
? tôt ou date à convenir, un jeune ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ifa __fl_ ¥ ÏT M m il H M •*T!_ri-* _f f n ?? § Il ËKKi I S> K ?? ifUuifj-ftoufflAibUn ?
? ?
? pour notre service Recherche-Création ?
? ?
? . ?
? ?
? ?
? ?
? ?
J Ce poste conviendrait à un employé de com- i
<t> merce dynamique et précis, ayant de l'entregent ?
? ainsi que de l'intérêt et du goût pour la pré- ?'
t sentation d'emballages. J
? ?
4, Apres une période d'introduction , il pourra +
? s'occuper de façon indépendante  de certaines ?
J collections. Il devra donc être capable d'assu- J
? mer des responsabilités et d'organiser le travail ?
? de quelques personnes. ?
? ?
? Prière d'adresser les offres  de service détaillées ?
? à CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel. ?
? ?
$????????????????????????????????????? *

On cherche à louer,
pour août

appartement
ou chalet

région lac de Neu-
châtel, pour ménage

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

journal.

^¦¦n_______________________ i ¦***3___ _"*_j *"*"^_^*****j'******Kg!Tj"**l_ __i __

iSlïsiEiNEH^a^-Ri-rf-a ., Nous) , cherchons, pour en-
Si.werdtt_ra8e _ 9T _l-.on .64333 trée immédiate, des

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 ELEKTRO-METALL, Kiirsteiner & Co,
Siewerdtsrasse 69, 8050 Zurich. Tél. (051) 46 43 33

A louer pour le 1er juin

BELLE GRANDE
CHAMBRE INDÉPENDANTE

meublée avec meubles d'époque Louis
XIII. Tranquillité. A proximité de
l'université. 140 fr. par mois. Tél.
5 89 35.

On demande
à louer

petit .eco!
de 15 à 20 m2 ou
garage avec électri-

cité, pour y faire
des bricolages, ré-

gion est de la ville.
Tél. 5 85 34 aux

heures des repas.

Je cherche à louer,
du 15 juillet au 15

août 1965, •
CHALET

de 4 chambres ou
plus dans le Jura

neuchâtelois. Faire
offres écrites à
Vincent Flore,

Ecluse 39,
à Neuchâtel.

On cherche

chambre
indépendante à

Neuchâtel ou aux
proches environs. -

Adresser offres sous
chiffres P 50,118 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel. ,

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

Je cherche
appartement de

3 pièces
confort , à Neuchâ-

tel — Peseux, pour
septembre. Prix

raisonnable.
Tél. (021) 37 21 48.

Ingénieur étranger
cherche

studio
ou petit apparte-

ment, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à JZ 1665 au

bureau du journal.

Etudiante zurieoise
cherche chambre

avec pension dans
famille suisse

française, du 11
juillet au 7 août.

Vie de famille dé-
sirée. Adresser
offres écrites à

225 - 454 au bureau
du journal.

Serrières,
chambre à louer
à jeune homme.

Demander l'adresse
du No 1689 au

bureau du journal.
A louer à

monsieur chambre
meublée avec

bains et W.-C. à
part. S'adresser à

M. G. Perini,
Bel-Air 41.

A louer à employé
ou étudiant, quar-

tier des Saars,
chambre Indépen-

dante, balcon, usage
de la salle de bains,

100 fr. par mois,
plus chauffage.

Tél. 5 73 81.

A louer magnifique
chambre à 2 lits, 2

lavaboç; tout con-
fort , avec petit
. déjeuner.
Tél. 5 72 86.

Nous cherchons, pour notre département vente
de produits métallurgiques,

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

-jEL MARC FAVRE
__M_f_Sff 7 M A N U F A C T U R E D 'H O R L O G E R I E
nJFj f t̂LJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour le 1er juin ou date à con-
venir

Nous demandons une sténodactylographe
habile , de langue maternelle française,
pour .travaux très variés.

Les candidats voudront  bien adresser leurs
offres , accompagnées d' un curriculum vi-
tae, d'une photographie et en indiquant
leurs prétentions de salaire, au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

A vendre 10,000 m2 de

terrain à bâtir
ou industriel

avec conduites et eau courante sur place,
situé entre Malleray et Reconvilier, prés
de la halte CFF de Pontenet , au-dessus
de la route, cantonale. Prix à convenir.

Adresser offres sous chiffres OFA 2407 B
à Orell Fiissli-Axtnonces S. A., Berne.

Panorama superbe!
i A vendre, à 3 km de Neuchâtel

(Cormondrèche) , 1500 ma de ter-
rain à bâtir, à, proximité de la
route, 49 fr. le m".

Faire offres sous chiffres OFA
4296 B à Orell Fussli-Annonces S.A.,
3001 Berne.

' Compatriote suisse
cherche à cacheter

beau domaine
avec maison en bon état, d'environ 9
chambres, eau, gaz, électricité, bon ter-
rain pour verger, 3000 m.2 environ, quel-
ques arbres fruitiers, près de gare, auto-
bus ou tramway dans le canton de Neu-
châtel, de préférence Bevaix et environs.
Entrée immédiate ou à convenir. Descrip-
tion par petite photo d'amateur.

Faire offres avec prix sous chiffres OFA
931 Zz à Orell Fussli Annonces S.A.,
8022 Zurich.

Magnifiques

appartements neufs
grand living, 1, 2 ou 3 chambres
à coucher, cuisine, salle de bains,
tout confort, terrasse, pour

Fr. 19,792 à Fr. 27,500
dans joli endroit tranquille, à la
Costa-Brava (Espagne). A 3 mi-
nutes d'une magnifique plage.'
Construction de 1er ordre. Place-
ment vraiment intéressant.

E. GÉler, 7, rue Viîlollet
Genève - Tél. (022) 33 97 55
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S/ /OC/S A VEZ 25ANS...
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Skinton
(Fr. 7.50); pour la raffermir el la nourrir, la
Beactlve-Cream (Fr. 14.50)

^lOUVRE
HlUCHlTEL

Système silencieux
toutes fournitures

chez

Tél. 7 11 60 g] Facile \p}
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i Un métier, toujours le même, rend l 'ouvrier spécialiste ! |
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Cravates - Socquettes - Sous-vêtements

LE
CONFORT MÉNAGER ,

PAR V ÉLECTRICITÉ

•s^^____s____________ 8_-___as___îî____sîss_^ _̂______^p

electrîno electrino electrînO CbnTmandetheirTto-automatïqu.rJ(i
Congélateur 1101, Système nouveau de Réfrigérateur de fabr. suisse, modèle Machine à laver à automatisme absolu. jnstEiîîer Travai^sans^b. at.onsTas de
congélation electrino à 4 tiroirs. table avec compresseur. Capacité 150 Bouton de commande sélecteur de _ ._ „ «____••¦ onl Oinrant . mnnn nu
Chaque tiroir est équipé d'un évapora- ou 120 litres, 220 volts, 120 Watt. programme à 4 positions: tribhasé HaŜ 9Dcm. Lara TOari
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réglé de manière continue par un Contre-porte bien aménagée, pour œufs, 2) Unge de couleur. Garantie 1 an-. Service constamment
therrnastat da-18°à-._,4* 598.- beurre, fromage, bouteilles. Fermeture* 3) Tissus délicats, lainages» assura. 1495.-

magnétique. Dessus en Formica. 4) Linge fin.
•Haut. 86 cm. larg. 55 cm. prof. 60 cm.
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Le technicum de Bienne fête
son 75me anniversaire

Retraite aux flambeaux des élèves du Technicum biennois.
(Photo Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Les festivités marquant le 75me an-

niversaire du Technicum cantonal de
Bienne ont débuté jeudi soir par une
retraite aux flambeaux à laquelle par-
ticipèrent de nombreux étudiants, et
hier , c'était journée officielle. Dès
8 h 45, dans le hall d'entrée du TCB,
les nombreux invités entendirent les
souhaits de bienvenue du directeur M,
Charles Baour , les allocutions de MM.
H. Stampfli , président de la commission
de surveillance, de Fritz Stiihli , maire
de Bienne, et de B. Knaegi , conseiller
d'Etat bernois. Tour à tour ces orateurs
apportèrent vœux et félicitations, tout
en relevant les grands mérites de cette
école technique.

Visites ef démonstrations
Puis, par groupes, ce fut la visite

de la grande maison , visite au cours
de laquelle chaque participant put ap-
précier et admirer les installations tech-
ni ques dont certaines sont des modèles
du genre. L'école doit fournir en effet
une base large et solide constituée par
une instruction générale ainsi que par
des connaissances pratiques et des exer-
cices appropriés, nécessitant des ins-
tallations modernes.

Après le repas de fête , les invités du
technicum assistèrent au vernissage
de l'exposition qui se tient à la galerie

des Beaux-Arts, renfermant les travaux
de la section des arts appli qués. L'ensei-
gnement de cette division répond aux
exigences du jour. 11 ne se base pas sur
des formules scolaires immuables ; son
but n'est pas dans l'art même, mais
dans son application dans le commerce,
l'artisanat et l'industrie. Le domaine
de la propagande commerciale demande
des affiches artisti ques, et des vitrines
de bon goût. Le technicum ne forme pas
de artistes, mais tâche de donner une
base solide à ceux qui exerceront une
profession d'artiste-artisan.

La fête des professeurs s'est déroulée
le soir à la salle Farel . Salués par le
vice-directeur, ils entendiren t des ex-
posés de MM. Marcel Gabriel , Kurth
Brodbeck ct assistèrent à la projection
d'un film techni que. Le corps ensei-

' gnant eut le plaisir d'app laudir le qua-
tuor Mœckli.

La journée d'aujourd'hui est réser-
vée au grand public qui aura ainsi
l'occasion de visiter le technicum et d'y
voir les apprentis ct étudiants au tra-
vail. C'est sur cette visite que se ter-
mineront les fêtes marquant le 75me
anniversaire de l'ouverture du techni-
cum cantonal à Bienne. Ajoutons que
les élèves, qui n'ont pas eu grand-chose
de ces réjouissances, auront leur tour
prochainement.

Ad. GUGGISBEBG

Les étudiants de l'Université de Fribourg
ont défilé hier dans les rues de la ville

Pancartes et banderoles revendicatives en tête

SSs réclament des conditions matérielles convenables
Les organisateurs de la manifestation estudiantine d'hier se demandent

ce matin si la manifestation a connu tout le succès qu 'elle méritait.
En fait , il est incontestable qu'elle a

créé des remous au sein de l'opinion
publique, cette opinion fribourgeoise
parfois si difficile à mouvoir et à
émouvoir. On a parlé longuement, hier
soir , dans les chaumières , de ce long
défilé des étudiants , défilé tout de
dignité et de calme, défilé avec le
sourire , avec un chant parfois , ave.
aussi de nombreuses banderolles qui
mettaient en exergue les revendications
des étudiants de l'Université de Fri-
bourg. De l'université, les étudiants se
sont rendus , par les rues principales ,
jusqu'à la gare, d'où ils ont gagné
la place Georges-Python , fondateur de

«L Aima mater fnburgensis». Aux Grand-
Places , une pierre symbolique, une
première et dernière pierre (en matière
synthétique) a été posée, puis brûlée ,
en souvenir du foyer universitaire qui
devait voir le jour à cet .endroit , ct
qui ne fu t  qu 'un feu de paille... Sur
la place Python , le président de l'At.i -
demia , M. J.-D. Delley, s'est adressé à
ses camarades. Bappelant la . position
dc l'Université de Fribourg, il mit l'ac-
cent sur les revendications exactes des
étudiants , qui doivent avoir des condi-
tions matérielles convenables pour tra-
vailler convenablement. A maintes re-
prises , son discours fut entrecoupé par
les applaudissements approbatifs des
étudiants ou par des « hou », réproba-
teurs à l'égard des lenteurs gouverne-
mentales. Après avoir déposé une gerbe
à la mémoire du fondateur de l'univer-
sité , et après avoir approuvé le texte
d'un télégramme à l'adresse du prési-

dent  de la Confédération — lui de-
mandant  d'appliquer au plus vite , mê-
me provisoirement , des mesures d'aide

aux étudiants — après cela donc , vers
midi , les man i f e s t an t s  se sont dispersés
en bon ordre .

L'avis des autorités
Que pensent les autori tés fribour-

geoises de cette manifestation des étu-
diants ? C'est la question que j'ai posée
au directeur de l'instruction publique
fribourgeoise , le conseiller d'Etat José
Python.

— Les autorités ne prennent rien au
tragique, a-t-il répondu en substance.
Certes, la manifestation fait partie des
coutumes, on pourrait dire des modes
estudiantines. D'ailleurs , il y a eu des
manifestations analogues dans d'autres

universités. Je ne vols pas pourquoi
on aurait dès lors interdit celle des
étudiants de Fribourg. Mais il ne faut
rien dramatiser non plus...

— Quelle est alors la position du
gouvernement sur le fond du problè-
me ?

— Eh bien , nous sommes conscients
du problème qui existe, nous ne de-
mandons pas mieux que d'y trouver
une solution. Seulement , il ne faut pas
oublier que le problème est très com-
plexe. Selon le projet Labarth , la
Confédération devrait apporter son sou-
tien à des réalisations de ce genre,
mais les autorités fédérales , bien que
travaillant certainement au problème ,
ont , elles aussi, leurs difficultés , ct
nous ne pouvons pas forcer la main
des autorités fédérales.

— Et sur le plan purement cantonal ?
— Un étudiant a fait remarquer , à

très juste titre, que l'on ne pouvait pas
reprocher à l'Etat de Fribourg de ne
pas avoir les moyens financiers de
réaliser un foyer et une mensa. Nous
cherchons des solutions , mais ce n 'est
pas facile...

— Et le foyer mort des Grand-
Places ?

— Justement , c'était l'une des solu-
tions envisagées, pour essayer d'appor-
ter un remède à l'angoisse des étu-
diants que nous comprenons fort bien.

— Est-ce que la manifestation aura
une influence sur la politique du gou-
vernement ?

— Non , je vous 1 ai dit , II ne faut
pas dramatiser. La manifestation n'au-
ra pas d'effet défavorable , elle ne fera
ni reculer, ni non plus avancer la
solution... Serge HEBTZOG.

Vue du cortège défilant rue de l'Hôpital. (Photo ASL)

Tué par le Irai
(c) Un terrible accident s'est produit ven-
dredi , peu avant _ heures du matin, non
loin de la sortie de Fribourg, sur ia ligne
de Berne. Un ouvrier italien , M. Marco
Pellegrino, âgé de 44 ans, a été happé et
renversé par un train de marchandises
qui venait de Guin. L'ouvrier était occupé
à des travaux de réfection sur la voie.
Transporté en ambulance à l'hôpital can-
tonal, il devait décéder au cours de son
transport. Le défunt était marié et père
de deux enfants.

Les accidents
dans le canton

(c) Hier mat in , vers 6 h 35, un auto-
mobil iste circulait  du carrefour Biche-
mont en direction de la gafe. A l'entrée
du passage sous-voies , il entra en colli-
sion avec une voiture ' qui circulait
en sens inverse ct qui s'était déplacée
à gauche pour  dépasser un cyclomoteur,
pas de blessés mais pour environ 2000
fr. de dégâts.

A peu près à la même heure, un au-
tomobiliste c i rcu la i t  de Fribourg en
direction de Berne. Arrivé à Bied , il
ef fec tua  le dépassement d'un camion ,
à un moment  où la vis ibi l i té  n 'était
pas su f f i s an t e .  Il est entré en collision
avec une voiture venant en sens inverse.
Pas dc blessés, mais des dégâts maté-
riels  pour 85.(1 francs.

Hier après-midi , vers 14 h 20 , un
autre automobiliste c i rcu la i t  sur la
route . cantonale Uoniont-Vil laz-Saint-  ¦
Pierre , .Peu avant la fabri que de l'éleCnni
troverre, il s'arrêta sur sa droite , af in
cle demander  un renseignement. Au
cours dc cette manœuvre, sa voiture fut
heurtée par un . autre véhicule qui
n 'avait pas. pu s'arrêter à temps. Pas de
blessé là non p lus , et des dégâts pour
environ 600 francs.

Hier à (i heures 45, une cycliste a
été renversée à la Tour-de-Trême par
un camion. Tandis qu 'elle était, traînée
par île véhicule , sa bicyclette était  pro-
jetée à p lus ieurs  mètres. La cycliste a
été condu i te  à l 'hôp ital de Biaz : elle
souffre de diverses plaies aux jambes.
Le vélo est hors d'usage et il y a pour
environ 150 fr. de dégâts au camion.

ta Société des instituteurs
prend position

«L'affaire Vil lard »

La section de Bienne-la Neuveville
de la Société des instituteurs bernois
s'est adressée au Conseil de ville de
Bienne à propos d'une non-élection d'un

instituteur bienmois par le parlement
municipal. Elle écrit notamment :

9 Jusqu'à ce jour, on a unanimement
reconnu à M. Villard une expérience et
des qualités pédagogiques au-dessus de
toute critique. Jamais il n'a été l'objet
d'un blâme quelconque dans l'exercice
de sa profession.

9 Le comité dc la section SIB de
Bienne-la Neuveville désapprouve la dé-
cision du Conseil de ville , qui n'a pas
voulu accorder sa confiance à M. Villard,
agissant ainsi contre préavis unanime
de la commission d'école.

9 Le comité se demande si le choix
de nos autorités a été dicté seulement
par des considérations d'ordre pédago-
gique ou s'il a été influencé par des
raisons qui n'ont rien à voir avec les
intérêts de l'école.

9 H espère qu'on n'a pas créé ainsi
un précédent fâcheux ct que l'objectivité
la plus stricte restera de règle dan s
totit p . nomination ultérieure.

ACCIDENT
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BIENNE

Hier soir à 20 heures, M. Franz
Gebel , âgé de 50 ans , contremaître en
bât iment , domic i l ié  chemin Kutter à
Bienne , qui circulait à cyclomoteur
sur la route de Bern e est entré en
collision avec une automobile. Le
malheureux est décédé lors de son
transfert à l'hôpital .

AARBERG
Les causes de l'inondation

(c) L'inondation qui a ravagé jeudi le
chantier  de la nouvelle usine électrique
d'Aarberg peut être attribuée à deux
causes. D'une part l'ouverture des éclu-
ses du barrage de Schiffenen qui par
suite de la crue subite de la Sarine
menaçait de déborder et d'autre part il
est possible que l'Aar ait rongé les
fondations des protections du chantier
qui , sous la poussée des eaux, auraient
-.ér] é.

Vers le centenaire de la naissance
de Mgr André Bovet

- LE BIL&ET DE __.ÉO_t. SflVflRY -

La fin de la présente année marquera
le centenaire de la naissance de Mgr An-
dré Bovet , né le 29 novembre 1865, décédé
le 3 août 1915. Nous sommes un peu en
avance , puisque quelques mois nous sépa-
rent encore de la date exacte, mais quand
il s'agit d'un centenaire, qu 'est-ce que
quelques jours de plus ou de moins ?

Mgr Bovet avait vu le jour à Autigny,
commune et paroisse du district de la
Sarine, dans le canton de Fribourg. Ba-
chelier es lettres en 1888, il fut étudiant
à l'Université d'Innsbruck, au grand sé-
minaire de Fribourg, à l'Université de
Fribourg, dont il devait être le premier
docteur dans la faculté de théologie,
toute nouvellement créée.

Vicaire à Neuchâtel
Il avait été ordonné prêtre en 1891.

Vicaire à Neuchâtel en 1894 , il fit un
bref passage comme professeur au collège
Saint-Michel, puis devint professeur au
grand séminaire avant d'être élu par
Borne évêciue de Lausanne et Genève en

1911. Il succédait a Mgr Joseph Deruaz ,
décédé.

Je puis raconter ici une petite anecdote
assez plaisante : à Rome, on se disait
que le très catholique gouvernement de
Fribourg essayerait peut-être d'agir pour
pousser en avant son candidat , car une
certaine tendance joséphiste est une ca-
ractéristique de ce gouvernement. Pour
obvier à cet inconvénient éventuel, on en-
voya à Genève un prélat romain que j'ai
connu et qui avait pour mission de s'in-
former des prêtres les plus éminents au-
près de personnalités laïques et étran-
gères au gouvernement de Fribourg.

C'est ainsi que l'émissaire de la Cour
pontificale arriva un beau jour à Veyrier
chez Jules Edouard Gottret à qui il ex-
pliqua discrètement le but de son voyage.
Gottret ne savait absolument pas que ré-
pondre. Il remercia chaleureusement le
prélat de la confiance que l'on plaçait en
lui et, le visiteur parti , il télégraphie
d'urgence à son vieil ami Georges Python ,
chef du ' gouvernement fribourgeois. La
réponse ne se fit pas attendre : « Mon
candidat , déclara Python , est l'abbé André
Bovet , professeur au grand séminaire ».

Gottret , lors d' une nouvelle entrevue
avec le prélat romain déclara : « Tout
bien réfléchi , dans l'intérêt de l'Eglise et
du diocèse — et hors de toutes préoc-
cupations politique — je crois que l'abbé
André Bovet est celui qui ferait le mieux
l'affaire. » C'est ainsi que le consistoire ,
persuadé d'avoir échappé à toute intri-
gue politicienne, choisit l'abbé Bovet qui
fu t  préconisé le 30 novembre 1911.

Un bon eveque
Les circonstances ont fait que j'ai assez

bien connu Mgr Bovet , qui était alors un
jeune prêtre , tandis que j'étais un collé-
gien de 18 ans. Ce n 'était pas un grand
évêque comme l'a été depuis, Mgr Bes-
son, remarquable par son érudition et par
ses ouvrages d'histoire, ou comme l'est
Mgr François Charrière, qid se distingue
tout spécialement par la largeur de son
esprit oecuménique. Mais c'était un bon
évêque , plein cle charité , à qui l'on ne
pouvait guère reprocher qu 'un rigorisme
moral quelque peu excessif.

Ce n 'est certes pas lui qui se serait
fait applaudir par un auditoire d'étu-
diants en s'écriant comme certain homme
politique de l'époque : _ Messieurs, bu-
vez, mais soyez catholiques. *Tout ce qui peut orner ou agrémen-

ter la vie était suspect à Mgr Bovet , du
fait précisément que c'était agréable, car
il ne concevait la vie terrestre que com-
me un tissu de renoncements et de mal-
heurs. Dans ce domaine, il fut assez co-
pieusement servi car il eut beaucoup à
souffrir de deux esprits assez fantiques,
à mon avis, l'un laïc, l'autre prêtre ,
qui enseignaient à l'Université : Gaspard
Descurtins et Mgr Speiser.

Suspect de « modernisme » 7
Ces deux personnages — poursuivant

de leur haine tout ce qui pouvait être
suspecté de subir l'influence du « moder-
nisme » récemment condamné par l'ency-
clique « Pascendi » du pape Pie X. Soit
Speiser et Descurtins, avaient des amis
à Rome dans l'entourage immédiat du
souverain pontife : Vives y Tuto et de
Laï et ainsi de suite.

Mgr Bovet , qui avait d'abord été re-
gardé d'un œil très favorable par Pie X,
fut accusé par Descurtins et . Speiser
de tiédeur dans la répression du « mo-
dernisme », ce qui n 'était pas vrai du
tout.

Allant à Rome faire sa visite ad limina ,
Mgr Bovet reçut du pape une sévère
semonce, qu 'il n'est pas exagéré d'appeler
une « saboulade » ou un « lavage de tête ».
Rien n'est plus redoutable que la colère
chez un timide.

Revenu à Fribourg, Mgr Bovet décida
de ne plus supporter la « tyrannie » de ses
deux persécuteurs et , Mgr Speiser étant
venu lui demander audience , il lui dit
carrément qu 'il le priait cle s'occuper
désormais de ses affaires et non pas du
gouvernement du diocèse. La discussion
s'aéchauffa et le malheur voulut que Mgr
Speiser , qui était cardiaque , s'effondra
mort au sortir de l'évèché. Je ne suis
pas méchant , malgré une opinion très ré-
pandue , mais je dois ajouter que si le
gain était grand pour le paradis , la
perte était mince pour la vie sur la
terre.

Mgr Bovet n'eut d'ailleurs qu 'un bref
épiscopat , puisque le 3 août 1915, il ren-
dait l'âme dans son palais épiscopal , âgé
de cinquante ans seulement. Sentant sa
fin prochaine, il dit : « Je suis comme le
pèlerin qui touche au terme de son voya-
ge, je suis content de déposer le far-
deau que la Providence avait mis sur
mes épaules il était trop lourd pour mes
faibles forces ; mais je crois avalr fait
tout ce qui était en mon po.i.oir. »

Léon SAVARY

Mise au point de la Société
jurassienne d émulation

La section soleurolse cle l'Association
des Jurassiens de l'extérieur , association
antiséparatiste, a publié jeudi un com-
muniqué reprochant à la Société juras-
sienne d'émulation (société politiquement
neutre) d'avoir prévu le professeur Jo-
seph Hanse, de l'Université de Louvain ,
pour faire une conférence sur « La nou-
velle universalité de langue française »,
le 5 juin à Saint-Imier. M. Joseph Hanse
est membre du conseil d'administration de
la « Fondation Charles Plisnler », fonda-
tion dont est issu le « Comité de l'ethnie
française ». Pour la section soleurolse "de
l'Association des Jurassiens de l'extérieur ,
l'ethnie française a un but lointain , celui
de l'Europe des ethnies qui ferait bon
marché des Etats fédérés.

Or, le comité directeur cle la Société
jurassienne d'émulation dont le président
est le professeur Charles Beuchat et le
secrétaire, le professeur Alphonse Wid-
mer, tous deux de Porrentruy, publie à
ce propos la mise au point suivante, sous
le titre : « Une manifestation essentielle-
ment culturelle » : « L'article 2 des sta-
tuts de la Société jurassienne d'émulation
stipule qu 'elle « protège et défend la lan-
gue française ». A l'occasion de sa cen-

tième assembles générale qui se tiendra
à Saint-Imier , le 5 juin prochain , l'Emu-
lation se propose d' ouvrir une campagne
en faveur du beau langage. Elle a fait
appel à M. Joseph Hanse, professeur à
l'Université cle Louvain. Les ouvrages de
cet éminent linguiste font autorité et lui
valent d'être consultés régulièrement par
l'Académie française. Le comité directeur
cle l'Emulation ne pouvait donc s'adresser
à une personne mieux qualifiée. Il con-
naît la courtoisie et l'objectivité cle M.
Hanse. »

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Das Erbre von Bjœrndal ; 17 h 30 :
Les Mystères cle Paris.

Capitole, 20 h 15 : Le Dernier des Mohl-
cans.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Barbouzes ;
17 h 30 : Le Vengeur.

Métro , 20 h : Les Implacables — Solo
pour l'inspecteur Sparrow.
Palace, 15 h et 20 h 15 : David et Beth-

sabée ; 17 h 30 : Far West.
Kex, 15 h et 20 h 15 : Festival de la

reine Christine.
Koxy, 20 h : Le Corsaire rouge — Les

Enfants du diable.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Montana —

Face à l'enfer.
Scala , 15 h et 20 h 15 : La Chasse au

Kohinoor ; 17 h 30 : La Montagne di
Luce.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Morat , route de Morat 18, tél. 2 13 22.

Permanence médicale et dentaire. :
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 nu 17

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demnndez-lo
chez votre pharmacien.

LES QUESTIONS que vous vous posez
POUBQUOI Y AVAIT-IL UN C_ ll_ -

VAL DEVANT LE CORTÈGE DES
ÉTU DIANTS ? — Primitivement, il
devait être accompagné d'un Isogan ,
disant en substance : « Lui, il a une
écurie, et nous ? » Mais les organi-
siaiteurs omt jugé le slogan dange-
reux : ils l'on:t -«tiré, mais ont laissé
le cheval.

Y A-T-IL EU DES « POINTES » ?
— Oui , urne seule. En annonçant le
dépôt d'une gerbe à la méimoire du
.omet., leur cle l'université, Georges
Python , l'orateur a déclairé que
c'était « pour momtner que les étu-
diants savent apprécier les hommes
politiques capables » . On a senti un
ange passer.

LES ÉTUDIANTS ONT CHANTÉ,
MAIS QUOI ? — Surtout des paro-
les improvisées < nou s voulons un
foyer », sur des airs connus comme
« 0 monts indépendants » ou « Sacré

Charlemagne » . .lais il n 'y avant
chaque fois qu'on seul couplet.

POUBQUOI LA FAUSSE PBE-
MIÊRE ET DERNIÈRE PIERRE
A-T-ELLE SI BIEN BRULE V —
Parce qu'elle était en matière syn-
thétique inflammable. Les porteurs
de la * pieirre » ont d'ailleurs hésité
un instant SUIT l'endroit où la dé-
poser et la faine brûler ...

POURQUOI LES ETUDIANTS
ONT-ILS APPLAUDI EN PASSANT
DEVANT UN GRAND MAGASIN ? —
Parce quie c'est là le dernier refuge
des étudiants affamés et fàohés.

LES ORGANISATEURS SONT-ILS
CONTENTS T — Oui, ils ne s'en ca-
chent pas : ils sont surtou t heureux
que beaucoup d'étudiaints aient par-
ticipé à la manifestation , en sur-
montant la tradit ionnelle apathie
estudiantin..

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

FR BOURG

(c) Ce matin, ont eu lieu à Fribourg, les
funérailles de M. Alfred Merz, ancien juge
cantonal. Le défunt appartenait à une
très ancienne famille du district du Lac.
Né en 1879 , il était élu juge au tribunal
cantonal en 1516 : il devait siéger pen-
dant 34 ans à la Cour suprême fribour-
geoise, qu 'il présida à plusieurs reprises,
ï) «'était retiré en !_._._..

Décès d'!... ancien
juge canicnal

Ecrasé
entre deux bHies de bols

(c) M. Frit. Burri , âgé de li.'! ans, ha-
bitant Charmoil le , travaillait ,  hier après-
midi  en forêt. Il était occupé à' changer
des billes de bois lorsque l'une de cel-
les-ci (j l'ssa. H a été pris entre deux
« longs-bois ». Souf f ran t  de fractures
aux deux jambes, au bassin et de con-
tusions mul t ip les , il a été conduit  à
l'hôpital de Porrent ruy où son état a
été ii iK Ô très trrave.

CHARMOÏLLE

Rez arraché
par un chien

(c) Hier après-midi, un agriculteur de
Saignelég ier , M. Georges .Vermeille , qui
se rendait chez un collègue aux Emibois .
a été attaqué par le chien dc la ferme
de son ami. L'animal l'a mordu au visage
et lui a sectionné la. pointe du nez. M.
Vermeille a été conduit à l'hôpital de
Delémont ou l'on tenta une greffe.

SAIGNELÉGIER

FRIBOURG

L'Association suisse de prévoyance so-
ciale privée a siégé jeudi à Fribourg, sous
la présidence de M. Werner Sulzer, de
Zurich. L'assemblée s'est occupée du pro-
blème de la valeur de l'argent et de l'in-
flation , qui cause du souci aux assuran-
ces qui doivent rassembler maintenant des
fonds destinés à assurer l'avenir.

M. Jean Golay, de Lausanne, a parlé
cle la situation économique, alors que M.
Steinlein , de Saint-Gall, parlait de la
« valeur monétaire et de l'assurance _•.

On va s'empoigner
dimanche

u- )  D e m a i n  dimanche, se déroule à
i' r i lmui 'g  la -U nie fête cantonale  f r i -
bourgeoise de lu t t e  suisse. Les concours
au ron t  l ieu à la place des Grandcs-
l lamcs , et la populat ion a été invitée à
pavoiser abondamment , surtout , sur le
parcours du cortège qui  se déroulera
l'après-midi en Basse-Ville.

Â l'Association suisse
de prévoyance sociale



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

par 3
E M I L  A N T O N

— Allô !
— Bonjour , patron.
— C'est vous , Duifour  ? Alors ?
— Mission remplie, chef.
— Je vous écoute.
— Ce fut l'enfance de l'art : un concierge bavard ,

une femme de chambre coquette , ça ne m'a coûté que
deux apéritifs et quelques compliments.

— Glissons. Je ne vous demande pas vos sources
d'informations.

— Voici. M. et Mme Robert Luguct se disposent à
partir , à la fin cle la semaine , pour la Bretagne. Ils
y attendent, du 15 au 22, tout un groupe d'amis dont
je peux vous donner les noms.

— Allez-y !
— D'abord , leur fille et son mari , le docteur Murât.
— C'est naturel.
— Ensuite, Jacques Bourdais , le coulissier.
— Cet aigrefin ? Décidément , qui se ressemble s'as-

semble.
— Maître Maurice Tissot.
—• L'avocat ?
— Oui.
— Il a raison de fréquenter ces gens, ce sont ai l lant

dc cl ients en perspective.
— M. Aimé Vidalin.
— Les sardines et cornichons ?
—¦ Lui-même, et sa femme , ex-Huguette de Mont igny.
—¦ Ex-chanteuse de charme aux Gaictés-Rochc-

chouar t , je connais.
— René Mareuil.

—• Le banquier ?
— Oui , et sa femme, née Jacob.
—¦ C'est tout '?
— A moins qu 'il ne faille ajouter à la liste le célè-

bre commissaire Albert Gratien ?
— N'anticipons pas, je ne suis pas encore parti pour

la Bretagne.
Ces derniers mots firent dresser l'oreille à Bobette.

Elle imagina les petits ports riants au soleil, les plages
de sable roux , les barques dansant sur les vagues, les
filets bleus- pendus aux mâts gonflés sous la brise, les
matelots vêtus de toile rouge brique , fumant leurs
pipes en regardant le large dans une odeur de goé-
mons et de marée.

Dressée sur le divan comme une chatte curieuse,
elle dardait vers son mari des yeux si chargés d'inter-
rogations qu'il ne pût s'empêcher cle rire lorsqu'il eu!
raccroché le téléphone.

H daigna répéter :
—¦ Je ne suis pas encore parti , mais je suis si dési-

reux de le faire , que je vais agir au mépris dc toutes
les convenances sociales.

— Comment cela ? fit mine de s'effrayer  Bobette,
que rien , pour tan t , n 'étonnait .

Du seuil de la porte , qu 'il avait  a t te in te  déj à, Gra-
tien lui jeta :

— En demandant  d'être invité pour la pêche...
X X X

Une gracieuse femme de chambre , fort  élégante dans
sa robe noire et son tablier de dentelle , accueillit le
commissaire sur le seuil cle l'hôtel par t icu l ie r  du bou-
levard Victor-Hugo.

—• M. Robert Luguct est-il là ?
— De la part de qui ?
Gratien tendit  sa carte.
— Je vais voir.
Comme la soubrette ne l ' invitait  pas à entrer , Gra-

tien s'insinua clans le hall. Il eut à peine loisir cle l'exa-
miner. Très vite , la camérisle revenait.

— Si monsieur veut bien me suivre.
Elle le guida à travers une enfilade cle pièces, ur

boudoir , deux salons.
Au passage, Gratien notait la richesse et , de façor

générale, le bon goût de l'installation. Visiblement, un
décorateur de grande classe avait présidé à l'agence-
ment cle toutes choses. Cependant, çà et là, une fausse
note éclatait , hurlante, dans l'harmonieux ensemble :
un Picasso au-dessus d'une commode Louis XV d'un
galbe parfait et d'une patine de vieil or , un insolite
bibelot moderne au milieu d'une collection de vieuï
ivoires japonais , un coussin cle coloris vifs et de des-
sins cubistes tranchant sur la délicate soierie aux ton;
de camaïeu d'une bergère de style.

« Ce doit être une fantaisie personnelle du maître
ou de la maîtresse cle céans », songea-t-il.

Dans un vaste bureau , Robert Luguet se leva pesam-
ment pour accueillir le policier.

— Quel bon vent vous amène, monsieur le com-
missaire ?

Il aff ichai t  un air cle cordiale bienvenue mais, dans
son visage empâté, les petits yeux vifs interrogeaient
avec une lueur d'inquiétude.

A ses côtés , Mme Luguet , frisée , lustrée , pomponnée,
d' une élégance un peu voyante , dissimulait mal , elle
aussi , sa perp lexité derrière un sourire cle commande,

— Rassurez-vous, je ne viens pas pour vous arrêter,
— Je pense bien. D'ailleurs, j'ai la conscience tran-

quille et je ne vois pas ce qui pourrait motiver...
-— ... Ma visite ? Je vais vous en donner tout de

suite les raisons. Vous vous préparez , n 'est-ce pas, à
part ir  pour votre manoir de « Ker-Maria », vers la fin
de la semaine ?

— Oui.
— Vous y recevrez , du 15 au 22, un groupe d'amis ?
— Je n 'en fais pas mystère. Je peux vous les nom-

mer.
— Inutile , je les connais. Voulez-vous avoir l'extrême

obligeance de .n'ajouter à leur liste ?

—• Je m excuse de mon sans-gène.
— Nous serons très heureux de vous avoir parmi

nous, se hâta de minauder Mme Luguet.
— Cela va de soi , dit son mari.
— Je n'en doute pas, répliqua Gratien , avec un

accent qui ne laissait à ses hôtes aucune illusion.
» J'ai cependant peur cle gâter ce plaisir en vous

dévoilant les mobiles cle mon indiscrétion. Lisez ceci
qui est la copie d'un message trouvé ce matin clans
mon courrier. »

Et il tendit à Robert Luguct , sur l'épaule duquel sa
femme se penchait , l'épitre anonyme.

Deux exclamations en ponctuèrent la lecture.
Le « Oh ! » cle Mme Luguet était atterré.
Le « Ah ! çà par exemple ! » de son mari, incré-

dule.
— Vous ne voyez pas, leur demanda le commissaire

qui peut être l'auteur de cette étrange lettre ?
— Pas le moins du monde...
— C'est une blague, hasarda l'industriel.
— Ou une menace, gémit son épouse.
— Je désire m'en assurer, expliqua Gratien. Or , puis-

qu 'on me .prie de venir me rendre compte , j'accepte
avec empressement votre invitation si aimablemenl
spontanée et serai des vôtres du 15 au 22 ju i l le t .

—¦ Mais nous allons tout décommander , protesta
Mme Luguet.

— Gardez-vous-en. Si l'auteur de ce poulet vous
veut du mal, il atteindra son but n 'importe où. Mieux
vaut ne rien changer à vos projets puisque là , du
moins, nous sommes prévenus et que le champ des
recherches sera circonscrit.

—¦ C'est vrai , admit M. Luguet , ct , d'ailleurs , je pré-
fère avoir un policier à mes côtés.

— Oh ! vous savez, répliqua modestement Gratien ,
on ne m 'invite que comme « témoin impuissant ».

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! s'affola Mme Luguet.
Son mari haussa ses fortes épaules.

(A suivre)
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Â^^̂ ^̂ JM ^̂ JNj_jJ5l|ŵ ^^_M̂ iiÉi-S"'
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Gymnase municipal de Berne-Kirchenfeld

Un poste de . _

professeur de français
est mis au concours. Entrée en fonction le 1er avril 19G6.
Pour la nomination définitive un diplôme de maitre de gym-
nase (degré supérieur) ou une licence (avec certificat d'apti-
tudes pédagogiques) sont exigés.
Les formules d'inscription , le barème des traitements et tous
les renseignements désirés seront communiqués sur demande
Êar le secrétariat du Gymnase, 25, Kirchenfeldstrasse, 3000

erne.

Prière d'adresser la lettre de candidature au recteur , Dr R.
Friedli , 25, Kirchenfeldstrasse, 3000 Berne , jusqu 'au 25 juin 1965.
Ne se présenter personnellement que sur invitation.

Importante entreprise suisse cherche, pour le
1er juin 1965 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour son agence de Neuchâtel , capable de tra-
vailler seule , connaissant le travail de bureau
et s'y intéressant (si possible sténographie,
mais pas indispensable).

Nous offrons une place à la demi-journée
dans une ambiance agréable, bureau moderne ,
caisse de prévoyance, bon salaire, mise au
courant du travail.

Même si vous n'avez jamais été secrétaire
mais que vous vous en sentez capable , votre
offre , avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres J 82583 Q Publici-
tas S. A., Bâle, sera la bienvenue.

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir.

sommelière
Débutante acceptée.

garçon de cuisine
Hôtel de la Channe-d'Or , Ve-
vey. Tél. (021) 51 25 70.

La Maternité de Neuchâtel
cherche

PERSONNE
à l'heure ou à la journée pour
s'occuper du linge. Travail
agréable. _, , - u

Téléphone 5 11 73.

m ^B 
__ __ JL

M_P», «J_M._ P* 
Centre da documentation scientifique B

m lii i 1 M ^ li I'" * '"'I ™" e* technique de l'industrie horlogère J|

H suisse II

cherche pour Neuchâtel une

¦ *r ___

@ On demande :
— nationalité suisse
— connaissance approfondie du français , si possible

allemand
— bonne présentation
— facilité d'adaptation et de contacts

ffî On offre :
— semaine de 5 jours avec entrée à convenir
— travail au sein d'un groupe peu nombreux
— progression des responsabilités suivant la com-
— pétence

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae ct photo à la direction de
Centredoc, 2, rue A.-L. Breguet , 2000 Neuchâtel.

Société ayant son siège à Neu-
châtel cherche

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou à
convenir. Très bonnes connais-

'' sances d'anglais indispensables.
Personne pouvant rédiger la
correspondance clans cette lan-
gue aura la préférence. Semai-
ne de cinq jours.
Faire offres écrites à : Commis-
sariat d'Avaries (Transport)
S.A., 7, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Coiffeuse ou aide
est demandée pour les fins de
semaines.

Adresser offres écrites à
AP 1656 au bureau du journal .

I î ?̂ S Â S
£a Nous engageons S

employé de commerce
H diplômé, pour notre département budgets H
H et inventaires, le titulaire, en mesure de p

H travailler de manière indépendants, sera 8j
H chargé également de travaux de gérance I •
m d'immeubles pour lesquels une expérience m

H acquise dans ce domaine sera favorable- |ij§
ij ij ment prise en considération ; ; j

| employé f
„;_ M bilingue, avec si possible bonnes notions M

ES de conversation italienne. Le titulaire gérera ||
|| le dossier des allocations familiales et g
p d'enfants de notre personnel, et celui des Ss
ta accidents. D'autres tâches lui seront éga- fc
H lement confiées, telles que la recherche |

de chambres et d'appartements pour le |
g personnel nouvellement engagé ;

employé de commerce .j
m bilingue et apte à converser en langue 51
kj anglaise, pour notre stock de montres :jg
H joaillerie. Le titulaire sera chargé de la S
|| présentation de la marchandise et des j|j
pj réservations à la clientèle, des mises en ffl
pi œuvre et de la tenue de la comptabilité M

•j jeune employé 1
H de commerce, diplômé, ayant si possible [Si

H accomp li son apprentissage dans la bran- 3
¦:--\ che transports, ou s'intéressant au travail pl

¦"J de ce secteur, pour l'établissement de || :
i '{ documents d'expédition et d'exportation ; ; *

employés
g pour la préparation des livraisons de
|| fournitures de réparations, pour l'établis- m
"',: sèment de demandes d'achat du domaine |
p de l'habillement de la montre, la surveil-
p_j lance de délais de livraison et de l'ache-
B minement interne des marchandises.
t!.jj Les intéressés sont invités à soumettre
||: leurs offres avec curriculum vitae et cop ies
!"l de certif icats à OMEGA, service du person-
i nel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

BtÊKBKB ^Bl^^^^&KJW^^HŒtKBIÊK *^ B̂E X̂XBBSn!S8B0BD ^^^U^^^ K̂n ^&^ B̂X1IBnBBIB^^^&K&^9^HIEMni^^mmB^^^ B̂BMmm ^*Bmmma

Jeune fille présentant bien ,
de 18 ans accomplis , est de-
mandée comme

serveuse
dans tea-room et magasin d'ali-
mentation. Salaire ct pourboi-
res 800 fr. par mois + nourrie
et logée. Débutante acceptée.
Entrée fin mai - début juin.

Au Rendez-Vous , Domdidier ,
Tél. (037) 8 35 24.

igj lj f L'UNION
gj^  ̂DE BANQUES SUISSES

Place Saint-Français 1 - Lausanne - Grand-Point 2

cherche à engager du personnel masculin et féminin qualifié , de
nationalité suisse, pour _es services :

1 ' — Titres \
—¦ Portefeuille

—- Gou _r _ __ '•
— Orédiita

Placos stables,, caisse de pension, _ __tta__ie de 5 jours.

Adresser les offres, avec curricuilum vitae, références , photographies ,
copies de certificat s, au bxireau du personnel

/^\(UBS)
v__y

Nous c_Lerc__or_ !

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, svisceptlble de prendre sous
sa. responsabilité la partie administra-
tive de notre entreprise.

Place stable et -d'avenir pour per-
sonne capable.

Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffres P 50119 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

REPASSEUSE
Bon salaire, place stable, tél. 8 45 27

:
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^̂ Hl̂ ^̂ ; _j^̂ -T:;i?̂ H persil ménage votre linge 
~

îgl .- • , 
^
ppisl '̂ - j  même le plus fin

^̂ BSI^̂  m car persil donne toujours ce qu'il faut de mousse et a un
iis*_!& j m m  MMtimm mm m Pouvo": lavant optimum. La mousse persil est thermoguidée.
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'»tr jj et toujours avec le plus grand ménagement

. - - —ife**̂  f a m m également vos pièces les plus délicates.
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts?
Un revêtement Qlublasco en tous casl Glubiasco est une fabrique les revêtements de sol, celui qui
de revêtements de sol «full range» (la seule en Suisse). Son pro- présente le plus grand choix de
gramme englobe une gamme complète de revêtements de sol dessins et coloris. C'est le revête-
modernes. Elle peut donc vous faire bénéficier de conseils et de ment de sol de qualité le plus
services objectifs, avantageux. Il est donc indiqué
Vous cherchez un revêtement de sol qui, après de nombreuses pour les H;LM., les écoles, les
années garde son aspect des premiers Jours?-. Choisissez donc homes, les bâtiments admlnlstra-
le linoléum Glubiasco 1 tifs, les hôpitaux. '
Eprouvé des millions de fols, le linoléum Glubiasco se nettoie aussi _ „ . „_ .
facilement qu'un revêtement en matière plastique, tout en retenant Prospectus offres et pose par les
moins la saleté, car il ne se charge pas d'électricité statique. Il est maisons spécialisées.
d'autre part moins sensible aux brûlures de cigarettes, les traces J|L. Linoléum SAde semelles de caoutchouc y sont moins apparentes; Il est même »wW™_ f>- h"_ . < _rr_ Tlmoins sensible aux griffures. C'est en outre le seul revêtement de ^™5P ï'-V OO /E _«¦» _
sol en permanence bactéricide. Le linoléum Glubiasco est de tous -̂___3̂  Tel. 092/512 71

Dans ce cas: linoléum |§I.Y '• 'fl»En tous cas: Glubiasco IIJJ& ' vlM
G I U B I A S C O : . ¦.; •!§
LINOL EUM fj l M

nouveau et avantageux

IU avec points NPCK
supplémentaires
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pâtî ĵ'^lî ^''¦ ^^^ f̂ll.̂ ^^H_________________n-___^_^_^___: ^ _̂-__fc-lHclif Si

«flE , t IB___H-H»B_I v-- ' * "^.l*.*!! *-i*ï_3!8  ̂ " ¦¦' ¦ ¦¦¦ sv.

En boîte familiale de 700 g|̂ 9^^̂

M 'M - ~ "-- ; Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
M > m â. I il est délicieux. Rien ne se dissout
§|g ^ ^  \ 

plus vite que 
Nesquik, même dans le

F̂ ^!̂  - i 
¦a't iï °id et r'en n'est meilleur.

: j Faites plaisir à toute la famille et réalisez
^  ̂

-If*8»̂  ] 
(j es économies en achetant la nouvelle

* "3 /¦ W "̂ , ! boîte Nesquik géante.

Avec Nesquik, le lait est Si bon Produit pour boisson «8 au cacao
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Une nouvelle bière de la Brasserie du Cardinal. Elle est dorée, racée, corsée:
une bière vraiment délicieuse pour accompagner un repas ou pour les bonnes occasions.

La motocyclette
^̂

__BB_S__^ j i_y/ -̂  !sB_____  ̂\\f-*T|i-.

Moteur avec "̂ ^ 5̂ -̂—**^
turbine "̂̂ Sî**4,6 CV-50 ccm f

fr.1390.-

Conditions eourc» et prospectus par l'Impotteun
JESŒR.HAEFEU&CIE. SA^BAI_STHAL/SO

G. CORDEY
CYCLES-MOTOS PLACE PURY 9

Service rapide et discret IlhB_f_J_l
Banque de Crédit &̂ H|
1200 Genève, 11, rue d'Italie Hf^̂ jB
Tél. 022 25 62 65 Ë̂ "-3m
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de quelques notions élémentaires du jeu

JE-BB Promotion-relégation : tout est encore à faire en Ligue B

Plus d'un supporter  cantonalien doit
se livrer à des opérations dc haute
ar i thmét ique, qui ont pour clément
principal une hypothèse encore réalisa-
ble : l'ascension en Ligue A. Hypothèse
fragile, qui s'envolera comme fétu de
paille sous le vent de la défaite , si ,
contre les Solcurois, Cantonal doit s'in-
cliner ou même céder un de ces points
dont il a été, hélas , bien trop prodigue
en ce deuxième tour. Le sort de l'équi-
pe d 'Iiumpal ne repose plus seulement
entre les... pieds de ses joueurs , mais
encore entre ceux des copretendants à
la promotion .

IMPÉRATIF

Dans ce problème ardu , un seul élé-
ment de solution est connu : si Can-
tonal veut conserver quelque chance
dc grimper l'échelon, il doit gagner
contre Soleure. La défaite suppr imera i t
le problème.

Gagner : voilà le but.  Encore faut- i l
mettre en jeu tous les atouts , c'est-
à-dire la format ion la plus forte pos-
sible. Mais comment a l igner  la meil-
leure équipe lorsque plusieurs éléments
sont ou risquent d'être indisponibles ?
Baumgar tner, dont on espérait la ren-

trée (et dont l'absence a certainement
coûté quelques points à son équipe)
voit sa blessure s'aggraver à nouveau ;
Burri  ct Ramseier sont toujours au ser-
vice militaire et les congés deviennent
de plus en plus difficiles à obtenir ;
Cucndet , f rappé des foudres de la sus-
pension , doit purger sa peine.

Et puis , il y a que , si des échecs
ont été enregistrés ces derniers diman-
ches , c'est que tout ne tourne pas
au mieux dans la formation neuchâte-
loise. Certains portent des responsa-
bilités individuelles ou collectives : on
répète les mêmes erreurs, on s'entête,
et, comme les causes ont à fort ior i
les mêmes effets, un entraîneur cons-

cient doit se demander si , mai gre les
risques (d'échecs ct de critiques posté-
rieures), il ne faut pas modif ier  cer-
taines choses pour retrouver le chemin
d'une victoire impérative.

LE CHOIX
Au plus tard ce soir , Humpa l  doit

savoir à qui il confiera la mission im-
portante de conserver l'espoir à Can-
tonal. Risquons un pronostic bien peu
compromettant pour nous, puisque la
décision finale ne nous appartient
pas (!) : Gautschi (qui ne peut se
permettre la moindre bévue dont il
paraît coutumier  ces derniers temps) ;
Correvon (qui ferait  sa rentrée eu
première équipe après une longue ab-
sence), Ramseyer ; Cometti , Sandoz,
Schwab ; Rcncvey, Goclz , Pigueron ,
Burri et Keller. Devraient être encore
disponibles : Leuenberger, Luscher, Sa-
vary. Au fait , on peut se demander
si le choix d'un joueur en lieu et
place d'un autre  est déterminant.  Ne

serait-ce pas plutôt  une  question de
conception ? Le footbal l  est avant tout
un jeu collectif. Il en est qui semblent
l'avoir oublié... Qu 'ils se souviennent
de quelques principes élémentaires :
jeu direct , simple, ardeur . Evidemment,
tout cela n 'est que truisme : à le réa-
liser parfai tement  ct toujours serait
la perfection... impossible. Mais qu 'au
moins  on fasse son possible pour  s'en
rapprocher  et non pour s'en éloigner.

Alain MARCHE

Leur pensum
Les matches suivants sont prévus au

programme de ia 23me journée du
championnat de Ligue nationale B :
Cantonal-Soleure ;
Le Locle-Thounc ;
Forrentruy-IHouticr ;
Urania-Schaf-house ;
Baden-Young Fellows ;
Bruhl-Aarau ;
Wintcrthour-Bcrne.

Leur classement
J. G. N. P. p. c. Pts

Urania 22 13 4 5 51-30 30
Y. Fellows 22 12 S S 41-28 29
Aarau 22 12 3 7 56-36 27
Cantonal 22 11 4 7 42-29 26
Thoune 22 9 7 6 48-45 25
Porrentru y 22 9 7 6 37-37 25
Winterthour 22 10 4 8 35-30 24
Bruhl 22 9 5 8 39-39 23
Le Locle 22 8 4 10 36-41 20
Soleure 22 8 3 11 35-40 19
Moutier 22 5 7 10 32-45 17
Baden 22 5 6 11 35-44 16
Berne 22 6 2 14 30-40 14
Schaffhouse 22 4 5 13 27-61 13

FANKBAVSEK. — Depuis «jj. '.!
« repris le FC Moutier en main,
te Graitgeois ( S )  a remis .es
P revotais sur la bonne voie.

Porrentruy
est-il

rassasié
de victoires ?

Le beso in  de po in t s  condui ra  Jsans d o u t e  les Prévètois à con- ^cen t re r  totlic leur  va leur  et leur  *énergie d e m a i n  à Porrentruy.  Les ?
e f f o r t s  et. le redressement de ee ?
second t o u r  revêtent que  M o u t i e r  î
n 'appréc ie  pas du tout « les con- 

^t i ' a i u t e s  (le f in (le c lassement  .. *Mais  le.s A j n u l n t s , déc idémen t ,  *
o n t  p r i s  goût à la v ic to i re .  Sou- ?
liai tons  qu ' i l s  ne soient  pas t r o p  S
v i t e  rassasiés  et (pie leur envie Jdemeure . <,

PETITE CUISINE J
Si nous  nous  approchons de <>

l'éq u i pe, nous  voyons que Lièvre ?
a . pu reprendre  les e n t r a î n e m e n t s *
cet te  s e m a i n e,  .laeek , q u a n t  à lu i ,  

^n'est p lus  en gris-vert, m a i s  sa +
rentrée  reste peu probable. Signa- ?
Ions  auss i  qu ' I lug i , remis  de ses ?
op éra t ions , aidera les réservistes ?
ajoulot s .  Beaucoup d 'é léments  J
sont  de q u a l i t é  à Porrentruy.  [I 

^s u f f i t  de les assembler , de b ien  «
remuer  muscles ct e s p r i t  et d' en ?
cho i s i r  onze b ien  en forme.  De ?
cet te  p e t i t e  c u i s i n e  n o u s  propo- •*
sons la f o r m a t i o n  s u iv a n t e  : 

^.Voeiihe ; . M a z i m a n n , Laroche ; <•?
Hoppler, Leonardi , Lesniak ; Roth.*
Syl v a n t , L ièv re , A l t h a u s  II , Al t - *
hans I. Remp laçant : .laeek. "

C. STAD. ?
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9 Pas moins cl. 170 journalistes assiste-
ront à la rencontre Suisse - Allemagne
de mercredi prochain , à Bâle. Quatre-
vingt-dix places seront occupées par des
représentants de ia presse étrangère. De
leur côté , 38 photographes assisteront
également au match. Ce dernier sera
également suivi par M. Eric Persson ,
membre du comité de sélection suédois,
-..t par Henri Guérin responsable de
l'équipe de France.
9 L'équipe na t iona le  d'Algérie recevra
PAS Saint-Etienne, le _.i mai , à Alger.

Le Locle veut gagner ses cleyx
derniers matches aux Jeannerets
A la Sme minute  du match de diman-

che passé contre Winterthour, les Lo-
clois jubilaient : Thimm venait de
marquer un second but. La victoire
était dans la poche ! Au coup de s i f f l e t
f inal , ¦ la joie avait changé de camp.
Avec un peu moins dc fatuité, les deux
points ne pouvaient-ils pas ' être rem-
portés ? L'entraîneur Kernen en est
persuadé.

A 2-0 , je  savais que le match n 'était
pas gagné.  Les joueurs eux, ont cru la
suite fac i l e .  I l s  se sont rués à l'attaque ,
pensant réussir un « carton _ ,  mais
sans discip line , abandonnant toute p ru-
dence. Bien que blessé , j 'ai pris la
place de Maring pour la deuxième mi-
temps .' j 'espérais pouvoir rétabl ir  l'or-
dre . Sans succès . Emporté par le mou-
vement j ' ai aussi poussé l 'attaque. Je .
peux  me prendre par le bout du nez 1
A dix minutes de la f i n , la sagesse
conseillait dc ren forcer  notre dé fense .
A trop vouloir , nous avons tout perdu.

Mathématiquement, les Loclois peu-
vent encore hériter l'une des deux der-
nières places. Le danger est min ime,

mais  il exis te .  Que Berne et ScJ.a i t -
house gagnent  leurs quatre dernières
rencontres et que Le Locle perde les
siennes...

— Cela ne se passera pas ainsi. ,1 (Il
conf iance , nous récolterons les points
nécessaires.

— Vos joueurs  sont - i l s  conscients
que r ien  n'est t e rminé  '.'

— Pour l 'équi pe ranime pour, moi ,
le p éril est écarté.  Mais , tout  le monde
s'est j u r é  de gagner  les deux derniers
matches aux Jeannerets .

— Demain vous rencontrerez  Thoune.
A qui confierez-vous l ' honneur  de bat-
tre cette formation ?

— Vega , hématome sur un tibia : De
Blairci 'i l le , une main écrasée ; Richard
et moi-même, claquages ainsi que Ma-
ring très f a t i g u é  sont  indisponibles .
Heureusement  Gardet  et Droz,  complète-
ment rétabl is , sont à ma disposit ion.
L 'équipe se présen tera  probableme nt
de cette f a ç on  : C.oineon ; Dubois , Dict-
lin ; Jaeger . H u g u e n i n , D r o z  ; H o t z ,
Gardet , Thimm, I l c n r g ,  Bosset .

Daniel  CASTIONI

MONACO. — Le coureur  neuchâtelois
Rossettl prendra part au GP dc Mo-
naco (dont il a pris le fime rang l'an
dernier) à bord d' une • Lotus » dc for-
mule trois.

BALE. — Une compéti t ion Internatio-
nale dc patinage art is t ique sur rou-
lettes réunira les « espoirs » européens
dans la cité rhénane, les 27 , 28 et
29 août.

QUÉBEC. — L'équipe Pfenninger-
Renz (S-Al) était en tête des Six jours
cyclistes, à l'issue de la 4me nuit , de-
vant  van Steebergen-Severyns (Be).

LONDRES. — Bloch , Nietlisbach et
Rltzl représenteront la Suisse aux cham-
pionnats du monde de vole à voile qui
débuteront le 29 mai.

LAUSANNE. — Sanas Merry Boys
vainqueur de C.A.G. (58-47) en cham-
pionnat  de basketball , Ligue A.

Moutier â la chasse aux points
quel que soit l'adversaire

Après Baden , qui lui a inexplicablement
donné des sueurs froides, Moutier va ren-
contrer Porrentruy dans un derby qui ,
chaque saison, donne lieu à une partie
âprement disputée. Les Bruntrutains sem-
blent être clans une forme éblouissante ct
Moutier , de son côté, a besoin de points.
Toutes les données se trouvent ainsi réu-
nies pour que l'on puisse admettre la pré-
paration minutieuse à laquelle se livre
Fankhauser.

FLOTTEMENT
Il aura très certainement remarqué le

flottement de sa ligne d'attaque, diman-
che dernier . Voelln ct Spring entre au-
tres but donné l'impression d'être com-

plètement déroutés quand il s'agissait de
terminer les actions rondement menées par
Burg qui occupe le centre du terrain avec
beaucoup de maîtrise. Mais le problème
subsiste : à quoi bon imposer sa loi
à l'équipe adverse si celle-ci ne se con-
crétise pas par des buts ?

Il ne fait aucun doute que Moutier au-
ra du mal à s'imposer sur sol ajoulot.
Fankhauser a donc pris des mesures en
vue de pourvoir au remplacement de
Eyen auquel, décidément, le service mili-
taire convient fort peu. En introduisant
Juillerat ou Schindelholz, l'entraîneur
compte bien mettre sur pied une équipe
capable de rester à la hauteur.

"'" _.. CREMONALa septième étape eu «Giro»
a pris fin' par un sprint tumultueux

Un sprint tumultueux entre taccone
et Armani , animateurs de la principale
échappée de, la journée, a caractérisé la
septième étape, Potenza-Maratea, du
48me Tour d'Italie , à l'issue de laquelle
Adorai a conservé le maillot rose.

Taccone, qu i t t an t  sa ligne au moment
du sprint , serra son adversaire près des
balustrades. Armani, pour éviter de
tomber, tenta d'écarter Taccone, qui , à
sou tour, du bras gauche, l'empêcha de
se dégager. Le grimpeur des Abruzzes
passa la ligne le premier mais le jury
décida sur le champs d'attribuer la vic-
toire au jeune Armani, qui a remporté
ainsi son premier succès depuis son
passage chez les professionnels au dé-
but de la saison .

Cette échappée naquit après 43 kilo-
mètres de course ct fut  lancée par
Carlesi , qui , après avoir compté une
minute d'avance, fut rejoint d'abord
par Taccone , Neri , Macchi , Babini , Ar-
mani et Batt is t ini , puis par Bailet t i ,
Ottaviani et De Pra . Ces dix coureurs
comptaient l'15" d'avance sur le pelo-
ton au 70me kilomètre.

NERVEUX...
L'a t taque put se développer d'autant

plus rapidement qu'aucun membre de
l'échappée ne menaçait sérieusement le
maillot rose. Le mieux placé était Tac-
cone, dont le retard au classement gé-
néral était de près de vingt minutes.

FI/KÎEI/X, — Armani l'était sur
la l i f inc  d'arrivée rie Marutca.
La plainte qu 'il courut déposer
auprès des juge s n'a pas été

vaine.
(Telephoto AP)

Après 100 km , l'avance des dix coureurs
de tète s'élevait à six minutes .  Taccone,
pa r t i cu l i è remen t  nerveux , pr i t  à partie
Neri , à qu i  il reprochait de ne pas par-
t icipe r a c t i v e m e n t  à l 'échappée ct les
deuK coureurs  f u r e n t  b ien  près d'en
venir  aux  mains .  L'a f f a i r e  se te rmina
lorsque Taccone et A r m a n i , dans  unie
descente , réussi rent  à fausser  compa-
gnie à leurs camarades. Ils ne devaient
plus être rejoints.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Voici le classement off ic ie l  de la 7me

étape , Potenza-Maratea (164 km) : 1.
Armani , les 164 km eu 4 li 42'37"
(moyenne ..+ km 817) ; _ . Taccone mê-
me temps ; 3. Bai le t t i  4 h 43'20" ; 4.

Neri  ; 5. Bat t i s t in i  ; 6. Carlesi ; 7. Mac-
chi ; 8. Babini ; !). De Pra même temps ;
10. Ottaviam i 4 h 43'25" ; 11. Cornale
4 h 48*54" ; 12. Bitossi 4 h 52'47" ; 13.
Bariviera ; 14. Zandegu ; 15. Daglia et
le peloton d a n s  le même temps avec ,
notamment, le Suisse B inggc l i , classé
7..mc.

O n t  a b a n d o n n é  : Tagi iani  ct Miele (It) .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. A d o r n i  30 h 27'08" : 2. GaLbo à

1"_ 2" ; 3. Negro à 2'32" ; 4. Mugnaini à
2*54" ; ... Bitossi à 3'02" ; 6. Poggiaili à
,T44" ; 7. Ziliol i et De Rosso à 3'59" ;
!). Danee l l i  à 4' ; 10. Balmamion , Passuel-
lo et Mass ignan  à 4'22". Puis : 20. Bing-
gcli (S) à 11'28" .

L'URSS forfait
au Tmr ds S'Avenir ?

Les o r g a n i s a t e u rs  du Tour cycliste
de l 'Aveni r ,  qui  se déroulera du 20
j u i n  au 2 j u i l l e t , ont procédé u à la sé-
l e c t i o n  des équipes, qui seront au
nombre de quinze .  Ils ont  retenu les
f o r m a t i o n s  su ivan te s  :

France, Hol l ande ,  I ta i l ie , Belgi que ,
Suisse,  A l l e m a g n e  de l'Ouest , Grande-
Bre tagne , Bulgar ie. Boumanie, Scandi-
nav ie  (entente Suède-Danemark).

Le Por tugal  et une formation mixte
Aut r i che -Luxembourg  ont été i-etenus
au cas où l'URSS et la Colombie ne
c o n f i r m e r a i e n t  pas l eur  partici pation.

Sept heures de course
sur le circuit du Nurburgring
L 'I t ime  conf ron ta t ion  avant  les 24

Heures du Mans  (10-20 ju in) ,  les 1000
ki lomètres  du N u r b u r g r i n g  réun i ron t ,
demain , sur le fameux circuit allemand,
50 voitures de grand tourisme et 44 pro-
totypes. Cette épreuve compte pour le
c ï iampionnat  du monde des construc-
teurs (grand tourisme) et pour le tro-
phée in ternat ional  des prototypes. La
course se déroulera sur 44 tours de la
boucle nord , lomgue de 20 km 819. Elle
durera env i ron  sept heures.

Voici les meil leurs  temps réalisés au
cours de la première journée des essais :

Prototypes. — De plus dc 3 litres :
Whitemore (G-B) sur « Ford > 9'21"5
(146 km 200) ; Mairesse (Be) sur « Fer-
rari » 9'34"0 (142 km 800). — Jusqu'à
2 litre s : Mit ter  (Al) et Linge (Al) sur
• Porsche • 9'25"3 (145 km 200) ; Bon-
nier  (Su) sur « Porsche » 9'32"5 (143 km
40'0). — Jusqu 'à 1300 cmc : Cella (It)
sur « F ia t -Abar th  » 9'54"7 (138 km).

Grand tourisme. — De plus de 3 li-
tres : Sparrow ( G-B) sur « Ford-Cobra »
ll'âl" (138 km 900) ; Schlcsser (Fr) sur
« Ford-Cobra » 9'54"(i (138 km). — Jus-
qu'à 3 litres : Sutcli f fe  (G-B) sur « Fer-
rari » 9'35"9 (141 km 800). — Jusqu'à
2 l i tres : 1. Pon (Ho) sur « Porsche »
!l'39"3 (141 km 800) ; 2. Fischbach (Al)

sur « Porsche » 9'40"5 (141 km 400) ;
3. Demctz ( I t )  sur  < Simca-Abarth »
!l' _ f . T  (140 km 400).

Ce cher Altafini 1
? ?
? Avez-vous  VU quel c h i f f r e  on ?
? art icule au su j e t  de l 'éventuel  ?
? passage du Brésilien José  A l t a f i n i  JT de l'AC Milan à la Juventus  de. J
+ Turin ? I n  million huit cent mille ^<t> de nos f r a n c s .  C'est énorme , mais +
? ra l' est encore bien p lus  si l'on ?
? s 'amuse à convert ir  cette somme *
T c(! lires. Je  me suis  laissé aller ù .
J ce pe t i t  j e u  et j' ai trouvé un mon- +
<> tant astronomique : 275,000 ,000 «.
? ( d e ux  cent septante-cinq mil l ions)  ?
? de lires... *? Délire.  J
J .4 cc prix-là , en Lombardie , on 

^
 ̂

doit bien pouvoir  construire un +
? bel immeuble l o c a t i f ,  voire un pc - ?
? f i t  hôpi ta l .  Il JI a des coups de ?
? t ruel les  quel que par t  et des brouet- ?
? têes dc bon sens qui se perdent .  J
J Sur tou t  qu 'un A l t a f i n i  ne f a i t  p as ^
4 f o r c é m e n t  le p r in t emps  pu isque +
? /'.4C Milan est allé, dc décept ion ?
? PU déception depuis  le retour du ?
? Brésilien. Il f a u t  croire que les *
? « a f f a i r e s  » ont des raisons qui 

^
A échappent  à la raison. +
ï FRANÇOIS *
? ?
???????????????????? ?????

Contre un mur
à 240 km / heure

INDIANAPOUS :

Le premier  accident sér ieux  depuis
le début de l' entraînement sur le cir-
cuit d'Indianap:>lis en vue des 500 Mi-
les a élé enreg istré j e u d i , lorsque la
« Hurs t -Lotus-Ford  » de l'Américain
l'arnclli  Joncs , vainqueur de l'é preuve
en 10(13, a percuté  de p lein f o u e t , à
près de 2'/. ) km/h, le mur de protec-
tion à .la sortie, du virage nord-ouest,
après avoir dérap é sur  prè s de 50 mè-
tres .

Le p ilote , qui a élé f o r t e m e n t  com-
motionné , a été transporté à l 'hôpital.
I l  a dû être dé gag é de son poste de-
pilotage par  les pomp iers qui lut taient
contre l'incendie qui s 'était déclaré
dans le moteur  (à l 'arrière du véhi-
cu le ) ,  qui est prat i quement irrépara-
ble.  Jones  ne prendra vraisemblable-
ment pas  le dé part  de la course , le
:>t mai.

Vingt voitures res tent  qualifiées.
Treize  p ilotes auront encore la possi-
bilité de se q u a l i f i e r  ail cours des es-
sais - o f f i c i e l s  du week-end.

SPORTS MMS^
CYCLISME

La fime étape de la Route de France,
Genèvc-Louhai.s , a été remportée par
le Français Carlo. Le Suisse Regamey
a pris la quatr ième place. Voici le classe-
ment  : 1. Carlo (Fr)  les 179 km en
5 h 02'07" ; 2. Izier (Fr)  5 h 02*17" ;
... Campagnero (Fr) ; 4. Regamey (S) ;
5. Faye (Fr) même temps ; 6. le pelo-
ton avec le Suisse Blolley en 5 h 03'07".

Classement général : 1. Grosskost (Fr)
27 h 30'2fi" ; 2. Dumout (Fr) à l'08" ;
... Izier (Fr)  à 10*38" ; 4. Bavssières (Fr)
à 15'48" ; 5. Tona (Fr) à 17*21"' . Puis :
24. Regamiy (S) à 1 h 12'34" ; 27.
Blolley (S) à 1 h 12'41" .

ATHLÉTISME
Voici le classement du marathon in-

ternat ional  d'Athènes, couru sur le par-
cours classique Marathon-Athènes :

1. Suto (Hon) 2 h 30'40"4 : 2. Cha-
rankov (Bul) 2 h 49'06"4 ; 3. Vouros
(Grèce) 2 h 59'58'Ti ; 4. Moshonns (Grè-
ce) 3 h 02*50" ; 5. Malope (Af-S) 3 h
04'50"2 ; 6. S imxon i  ( I s raë l) 3' h 07*27".

AUTOMOB1LSSME
En dépit des cond i t ion ., a tmosphér i -

ques excellentes, de nombreux abandons
ont été enregistrés au cours de la pre-
mière journée du Ral lye de l'Acropole,
comptant pour le championnat  d'Europe
de la spécial i té .  Sur les 84 voitures
a y a n t  pris  le départ d ' At h è n e s , seule-
ment.  48 se son t  présentées  au con t rô le
de Salonique,

Les Russes favoris une fois encore

f̂f_S!a_l RECORD DE PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS
t _S__r___SIS_____S_^E____J

D'EUROPE QUI DE'BUTENT AUJOURD'HUI À BERLIN-EST

Sauf f o r f a i t  dc dern iè re  heure , tous les records de partici-
p a t i o n  seront b a t t u s  à l'occasion des lfimes championnats
d'Europe a m a te u r s  qui von t  se dérouler  dès aujourd 'hui  à
Berlin-Est et j u s q u 'au 29 m a i .  Vingt-six des v ing t - sep t  asso-
c i a t i o n s  eu rop éennes membres de l 'AlBA se sont , en e f fe t ,
inscri tes .  Les combats auront  l ieu dans la « Werner Seclcn-
b i n d e r  Ha l l e  », magn i f i que salle pouvant contenir  7000
spectateurs et où eurent déjà lieu les championnats du
inonde de handbal l  en 1958 et les championnats d'Europe
de judo  l'an dernier. Les vingt-six nations engagées sont :
A l l e m a g n e  de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Angleterre, Autri-
che, Bulgar ie , Danemark , Ecosse , Espagne, Finlande, France,
Grèce , H o l l a n d e , Hongrie , I t a l i e , I r lande, Luxembourg, Nor-
vège. Pays-de-Gal les ,  Pologne, Roumanie ,  Suède , Suisse ,
TcliécnsloVaquic, Turqu ie , ...SS ct Yougoslavie.

Le n o m b r e  i m po s a n t  des engagés , quel que 200 boxeurs ,
a l o r s  qu'il y en a v a i t  133 il y a deux ans à Moscou, a
c o n t r a i n t  les o rgan i sa t eu r s  à avancer d'une journée l'ouver-
t u r e  de ces championnats f ixés  pr imit ivement  au 23 mai.
Treize r éun ions  seront nécessaires pour l'attribution des
ti tres.  Ce vér i table  marathon de la boxe prévoit cependant
une journée de repos, le 27 mai , pour les 40 concurrents
qui  resteront encore qual if iés  pour l'ultime stade de la
comp éti t ion.

Grands tr iompha teu r s  à Moscou , où II» se sont octroyé
six médai l les  d'or ct quatre d'argent , tout comme i ls  l'avaient
été deux ans a u p a r a v a n t  à Belgrade avec cinq médail les
d' or , les Soviétiques v i e n d r o n t  dans  la cap itale de la
République démocratique a l l e m a n d e  avec de l ég i t imes  am-
bitions. On ne voit, d' a i l l e u r s , pas c o m m e n t  l e u r  suprématie
p o u r r a i t  être mise  eu d o u t e ,  à Berlin-I.st. s u r t o u t  après
l e u r  impressionnant succès d'ensemble  aux Jeux ol ymp i ques
de Tokio nii i l s  se t a i l l è r e n t  la part du l ion  avec neuf
méda i l l e s  (3 d'or , 4 d'argent et 2 dc bronze), seul le poids
coq G r i g o r i e v  échouan t  en quar t s  de finale.

HÏ/iWH-IÉ. — Au Madisan Square (lardvn dv
/Veie-Yo_ •/<., devant 10,000 spec ta teurs, le p oids
mouen n igér ien  lii ele 'B'iger. ancien champion
du monde, a obtenu une ne t te  victoire «u.v
p o i n t s,  en d i x  rounds, sur l 'Amér ica in  K u h i s i
Carier .  A noter  que ce dernier, qui se trouve
j u s t e m e n t  au sol , a pu  humer quatre f o i s  de
près. . .  l'odeur de la rés ine .  (Telephoto AP)

VOS VACANCES 1965
Varna - Côto du Soleil : BUIGARIE
Par avion dès la Suisse j 2 semaines
de séjour à la mer Noire, tout com-
pris dès Fr. 620.—.
Mamaia : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse , 2 ou 3 se-
maines de séjour à la mer Noire,
tout compris dès Fr. 630.—.

URSS. Par avion, dès Fr. 890.—.
Pour les jeunes, dès Fr. 750.—.
DANUBE. Do Vienne à la mer Noire,
avec ou sans séjour, à Mamaia ou
à Yalta. Retour par bateau ou avion,
dès Fr. 480.-.
CUBA
Par avion, du 16 avril au 3 mai (18
jours) Fr. 3500.—. Par bateau, du 13
juillet au 26 août (45 jours) dès
Fr. 2700.—. Tout compris.
Autres voyages en Chino, Albanie,
Pologne, République démocratique al-
lemande, Tchécoslovaquie, Hongrie ot
toutes les destinations habituelles à
l'Ouest et , au Sud (Majorque dès
Fr. 360.—, Tunisie dès Fr. 495—, etc.)
Demandez les prospectus détaillés en
précisant les voyages ou pays désiré:..
Inscriptions et renseignements :
COSMOS S. A., 15, Cours cle Rive
(1er étage). Tél. (022) 36 92 35 GE-
NÈVE.
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Le coureur automobile al-
lemand Edgar Barth est dé-
cédé à Bietigheim, près de
Stuttgart, des suites d'une
longue maladie. Marié et
père de deux enfants, Barth
secondait Huschke von Han-
stein à la tête du service
compétition de l'usine Pors-
che. Il était né le 26 janvier
1917. Son désir était de con-
tinuer à courir jusqu'à l'âge
de 50 ans et de céder, en-
suite, le volant à son fils
Jurgen. Edgar Barth était
l'un des meilleurs pilotes al-
lemands de l'après-guerre.
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V L'été durant :
confort, fraîcheur et chic !

Cela, même par temps chaud, dans les nouveaux d'un merveilleux confort , des chaussures aérées,
modèles Bally, élégants et légers. en fines lanières savamment tressées à la main;

- ' de légers escarpins, agréablement ventilés, grâce
Par exemple: . à des ajours ou des perforations d'un très bel effet

les récentes créations en «Tulle de Nylon», très Toutes ces exclusivités assurent un maintien par-
résistant, malgré sa remarquable finesse; fait, tout en procurant fraîcheur et bien-être.

-BllillMillll^&fe. des articles de ciiir extra' souple, judicieusement Pour le grand plaisir de vos yeux et de vos pieds,^**% ¦̂ *̂ ^?ç«^v_ agrémentés d'un empiècement de cuir tressé ou de venez donc choisir «votre» modèle, dans cette
) t 4 «^textile. collection à nulle autre pareille!. - Ĵ 
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BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux , Neuchâtel
BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

PISCBNES!
Avec la peinture Eppleplast , une piscine
impeccable pendant des années ! Meilleu-
res références communales et privées.
Agence pour la Suisse : E. & A. ROOS,
Lausanne, case Gare 254. Tél. (021)
26 25 00, Zurich 8, ZolUkerstrasse 255.
Tél. (051) 24 42 18.

I1JL *̂__^«'M _/ __* ^«_KBS1
ADRESSEZ VOU S AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \\\ \%
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qui se révèle être notre meilleur tireur actuellement
L ex-champion d'Europe Ernest Schmid,

nouveau directeur technique de notre
équipe nationale aux « armes longues » —
par opposition au pistolet — a institué
une nouvelle formule d'entrainement des-
tinée à donner à nos internationaux la
résistance et la dureté indispensables. Il
les « mobilise » trois jours durant sur un
même emplacement et les invite par la
même occasion — certains d'entre eux,
en tout cas, les polyvalents — à exé-
cuter un programme complet dans cha-
cune des trois disciplines â l'honneur.
Il en résulte, certes, une fatigue bien
compréhensible ; le dernier jour même,
on a constaté que certains tireurs man-
quaient manifestement de ressort. Biais
c'est sans doute de bonne guerre — eu
égard au but poursuivi — bien que les
résultats demeurent à un niveau relati-
vement bas. Il est vrai qu 'on n'en est
qu'au début d'une saison dont les cham-
pionnats d'Europe (seconde moitié de
septembre) constituent la pierre angu-
laire. D'ici là...

EXCELLENTS
Dans le concours à l'arme de guerre

— le mousqueton à dioptre en l'occur-
rence — nos matcheurs ont pourtant
réalisé des performances extraordinaires.
Calculés sur la base d'un programme
normal de 60 balles — alors qu'ils en
ont lâché 90 — leurs résultats varient
entre 515 et 543 p., mais leur majorité
s'inscrirait entre 530 et 543 points.

On se réjouira surtout d'apprendre que
la palme est revenue, dans ce domaine,
au Fribourgeois Jean Simonet, de Mo-
rat, qui a battu tous ses coéquipiers
aveo son prestigieux total de 814 p.
(543 p. sur 60 coups) et que parmi ses
rivaux les plus immédiats fi gurent le Ju-
rassien Armand Seuret (810) et son con-

REDOUTABLE. — Le Fribourgeois
Simonet l'est plus que jamais.

(Keystone)

citoyen Alphonse Jaquet (809), tandis
que seul le Zuricois Eugène Lenz parve-
nait à briser l'hégémonie romande (811).
C'est dire que nos représentants sont ac-
tuellement parvenus à un degré de ma-
turité des plus prometteurs.

Le Lausannois Georges Rollier a perdu
quelques points sur le quatuor de pointe,
mais son résultat de 791 p. reste subs-
tantiel, alors que celui du Valaisan Wal-
ter Truffer (785) est un peu plus fai -
ble. Le tireur de Viège ne fut d'ailleurs
pas le seul à fléchir quelque peu en cette
circonstance : Jacob Waelti , vainqueur de
la première épreuve éliminatoire, se trou-
ve aujourd'hui derrière lui avec 784 p.
La roue tourne !

SIMONET : COUP DOUBLE
Jean Simonet n'a pas seulement gagné

le concours à l'arme de guerre. 11 fi-
gure aussi en tête du palmarès à l'arme
libre à 300 mètres. Là, malheureusement,
les résultats, en règle générale, ne sont
pas aussi convaincants ; les conditions
météorologiques du moment n'ont pas
permis à nos internationaux de réaliser
leurs exploits habituels, et il faut bien
se contenter de ce qu'il nous offrent
pour l'occasion. Les 1117 p. de Simonet,
en d'autres circonstances, seraient insuf-
fisants. Aujourd'hui, ils sont encore fort
acceptables. Le champion fribourgeois a
pris 6 p. à Lang et 8 à Vogt : c'est
une référence ! Remarquons cependant
que nos tireurs ont éprouvé passable-
ment de difficultés dans tous les do-
maines, aussi bien à genou que debout et
même couché, quoique dans une moindre
mesure.

Là encore, les Romands ont flambé :
le Lausannois Claude Forney a pris une
4me place (1107) des plus flatteuses,
précédant Jaquet d'un seul point. Enfin ,

Rollier, handicape a genou, a encore ter-
miné au 14me rang avec 1089 points.
Quant à l'Yverdonnois Georges Ramel,
indisposé cette fois-ci, il a dû se con-
tenter d'un total de 1045 p., amenuisé
par une pénalité globale de 20 points
pour avoir lâché dix coups dans une ci-
ble autre que la sienne. C'en est fait
de sa présence au sein de l'équipe natio-
nale, aujourd'hui réduite au strict mini-
mum.

LE TIERCÉ MANQUÉ
Jean Simonet n'a pas pu s'imposer

avec la même netteté dans le tir au pe-
tit calibre. U a laissé au Saint-Gallois
Walter Niederer le soin de remporter
l'épreuve. Mais il le suit à un point
seulement, au second rang du classement.
C'est dire que le tireur fribourgeois est
actuellement le plus complet et le meil-
leur dont nous disposons sur le pian na-
tional. Il faut ajouter aussi que les con-
ditions s'étaient sensiblement améliorées,
quoique les résultats acquis à genou sur-
tout ne soient pas sensationnels pour au-
tant. Avec 1133 ct 1132 p., Niederer et
Simonet peuvent cependant s'estimer sa-
tisfaits de leur exhibition. De même que
Jaquet et Rollier (1117 et 1115), précé-
dant Lang et Vogt (1115 et 1115) . Ce
dernier n'a pas encore, évidemment, jeté
toutes ses forces dans la bataille : il pro-
cède à certains essais, il innove aussi
pendant qu 'il en a le temps, mais il y
a un temps pour tout, justement.

Conclusion : les Romands tiennent le
coup et les résultats vont prendre un
mouvement ascensionnel prononcé. Très
bientôt.

L. N.

L Italien E. Monti est aussi
champion du monde de la correction

EN TÊTE. — Eugénie Monti l'était souvent, et les spécialistes le désignalent
comme étant le meilleur coureur de bob à deux de tous les temps. Non

content d'être un champion, Monti est aussi un exemple.

_^______ T^r<_T «_______^l.
_____§_______ ! // a été ju stement récompen sé, à Paris

Dans la grande salle du Conseil executif de la maison de l'Unesco,
à Paris, en présence d'une nombreuse assemblée de personnalités du
sport et de journalistes, le champ ion italien de bobsleigh, Eugenio Monti,
a reçu , des mains de M. Maheu , directeur général de l'Unesco, la mé-
daille d'or représentant le premier Trop hée international du « fair play ».
Ce prix a été instauré par l'Association internationale des journalistes
sportifs pour récompenser le sportif ayant  fai t  preuve du meilleur es-
prit  dans le sens défini par le baron de Coubertin , rénovateur des
Jeux olympiques.

LES ANGLAIS HECONIVAISSANTS
Lors des derniers Jeux d'hiver d'Innsbruck, Monti , qui avait toutes

le.s chances de remporter la médaille d'or de bob à deux , sacrifia ses
chances en enlevant lui-même de son engin la même pièce qui s'était
cassée sur le bob de sa plus grande rivale, l'équipe britannique. Les
Anglais Nash-Dixon purent ainsi gagner la médaille d'or. Ce sont d'ail-
leurs l'es Anglais qui ont insisté^l- aur . que le geste chevaleresque d'Eu-
genio Monti  soit porté à la connaissance du monde sportif.

Vf 1 ' Ë. •____ . WÊW JB. • __
¦ ___!Une défaite d Hauterive au Locle

remettrait tout en question
Une fois encore, plus de soixante (exac-

tement 63) rencontres se joueront durant
cette fin de semaine dans les séries infé-
rieures de notre région. Ce chiffre devrait
être en régression dès la fin du mois car
la plupart des divers championnats tou-
chent à leur fin.

LE TITRE . .. . ¦ . ..,.;. ,,
En deuxième Ligue,- les .jeïtx seront

peut-être , faits dimanche . soir, du moins
en ce qui concerne le titre. Hauterive,
qui a augmenté la distance sur ses pour-
suivants (qui seront encore opposés l'un
à l'autre) joue un match particulière-
ment difficile demain au Locle contre la
seconde garniture locale. Les hommes de
Kernen sont capables de faire mordre la
poussière au chef de file ce qui remet-
trait évidemment tout en question, mais
nous pensons, pour notre part , qu'Haute-
rive, conscient de l'importance de cette
rencontre saura s'imposer. Et comme nous
le disions plus haut, un succès rapporte-
rait presque certainement le titre aux
joueurs des Vieilles Carrières.

Des quatre autres rencontres, deux au-
ront une importance de premier ordre :
Fleurier - La Chaux-de-Fonds II et Cou-
vet - Boudry. Les deux clubs du vallon
luttent contre la relégation. On doute
pourtant qu'en cette occasion ils bénéfi-
cient d'une faveur quelconque. En effet ,
La Chaux-de-Fonds II, en cas de défaite,
se verrait rejointe par son adversaire et ,
du .même coup, se trouverait, elle aussi,
menacée. Quant à Boudry, il est . en droit
de conserver un mince espoir de rejoin-
dre le chef de file et ne gâchera donc
pas cette chance contre la lanterne rouge.

Reste Saint-Imier - Audax et Etoile -
Xamax II. Les Italiens du chef-lieu au-
raient tort de se rendre en terre juras-
sienne en pensant qu 'il ne s'agit que
d'une simple formalité. Auquel cas, ils ris-
quent d'enregistrer une déconvenue. Xa-
max II s'en ira à la Chaux-de-Fonds avec
l'intention de sauver un point face aux
Stelliens, point qui lui permettra de ter-
miner la saison avec moins d'appréhen-
sion.

En troisième Ligue, on suivra avant
tout le déplacement du chef de file à
Buttes. On se souvient qu'avant la saison,
au cours d'une rencontre comptant pour
la coupe de Suisse, Cortaillod avait été
éliminé sur le terrain du Val-de-Travers.
Une belle occasion s'offre donc aux hom-
mes de Gerber de prendre leur revanche.
Et nous pensons qu'ils y parviendront
ce qui, du même coup, leur assurera le
titre de champion de groupe. On connaît
déjà le relégué de sorte que les autres
rencontres ne représentent qu'un intérêt
minime. Rappelons qu'il s'agit .de : Cor-
celles - Cantonal II, Fleurier lï - Comète,
Serrières - Auvernier et Saint-Biaise -
Xamax III. La logique voudrait que dans
trois cle ces quatre matches les clubs lo-
caux s'imposent, l'exception étant consti-
tuée par la victoire que devrait ramener
Comète de son déplacement à Fleurier.

PAS A L'ABRI
Dans le groupe II, rencontre « au som-

met » entre Ticino et Floria. Le vain-
queur risque bien dc remporter le titre,
surtout s'il s'agit des Tessinois auxquels
il ne restera plus qu 'un match à jouer.
Mais la confrontation Snint-ïmier II -
Superga. revêtira , elle aussi , une impor-
tance non négligeable. Si les Jurassiens
l'emportent — ce qui n 'est pas impos-
sible — ils céderont la lanterne rouge à
leur adversaire. Dans ce cas, les deux
autres matches : Sonvilier - Fontaineme-
lon II et La Sagne - Les Geneveys-sur-
Coffrane prendraient un intérêt tout par-
ticulier car aucune de ces quatre forma-
tions ne pourra prétendre se trouver àl'abri des remous de lii relég..t_on.

Ca.

SURPRISES
Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

CHAMPIONNAT YOUGOSLAVE 1965
Planinc Mafulovic

Défense sicilienne
1. e2-e4f c7-c5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3. d2-

d4, c 5 x d 4 ; 4. Cf3 x d4, e7-e6 ; 5. Cbl-c3,
Dd8-c7 ; 6. f2-f4, a7-a6 ; 7. Fcl-e3 Ff8-b4.

La continuation 6. f4 fut considérée iil y a
quelques années comme très dangereuse pour
les Noirs, mais après 7. ... F-b4 l'avis général
fut qu'ils obtenaient un jeu acceptable. Les
Blancs choisissent maintenant une suite
agressive et peu analysée, espérant créer
une surprise.

8. Dd1-g4 !?, g7-g6.
La réaction noire est également une sur-

prise et une nette sous-estimation du coup
adverse. Cette réponse ne pouvait naturel-
lement pas être la meilleure, et i! fallait
essayer 8. ... R-f8.

9. Dg4-h4, Fb4-e7 ; 10. Dh4-f2.
La position est comme si les Noirs avaient

joué 7. ... F-e7 au lieu de ... F-b4 et continué
par 8. ... g6 après 8. D-f3, ce qui est visi-
blement contraire à toutes les règles posi-
tionnées.

10. ... Cg8-f6 ; 11. Ff 1 -e2, Fe7-b4 ; 12.
Fe2-f3.

Les Noirs perdent des temps en menaces
directes, tandis que les Blancs terminent
leur développement.

12. ... d7-d6 ; .13. o-o,o-o ; 14. Df2-h4.
Comme le Fou noîr ne peut revenir en el,

les Blancs préparent une attaque directe
contre le roque adverse.

14. ... Cf6-e8 ; 15. f4-f5, Fb4-c5.
Les Noirs envîsaqent une combinaison

dans laquelle, après un examen approfondi
et quelques pointes en réserve, les Blancs
acceptent volontiers d'entrer. II est difficile
de dire ici si les Noirs disposaient d'une
meilleure suite.

16. Tal-dl, Cc6 x d4 ; 17. Fe3 x d4, Fc5 x
d 4f ;  18. Tdl xd4, Dc7-c5 ; 19. Tfl-dl, e6-e5.

Les Blancs perdent ainsi une Tour nette,
mais comme les Noirs le reconnurent aussi-
tôt, la position n'était pas aussi simple.

20. Cc3-d5 !

20. ... Rg8-g7.'

La Tour ne peut être prise, à cause de
20. ... e x d 4 ;  21. D-h6 !, f6 (forcé) ; 22.
f x g6, h x g6 ; 23. D x gâ t/ R-h8 ; 24.
D-ho f, R-g8 ; 25. Frh5, et les Noirs sont
impuissants.

21. b2-b4, Dc5-a7 ; 22. f5-f6 f, Rg7-h8 ;
23. Dh4-h6, Tf8-g8.

Tout semble défendu et le sacrifice des
une Tour en moins, se mettent à jouer des
coups tranquilles qui se révéleront des coups
d'attaque des plus dangereux.

24. Tdl-d3, e5 x d4.

Les Noirs, ne voyant aucun danger réel,
se décident finalement à prendre la Tour.

25. Ffô-dl , g6-g5.
Contre la menace 26. g4 suivi de D-h7

mat, les Noirs n'ont pas grand-chose à
faire, et les bons conseils sont rares.

26. g2-g4, Tg8-g6.
Perd rapidement, maïs 26. ... F-e6 n'offrait

pas de meilleure défense, à cause de 27.
T-h3, etc.

27. Dh6-f8 f, Tg6-g8 ; 28. Df8 x f7.
Les Noirs sont perdus et ils ne continuent

qu'à cause du zeitnot des Blancs. Un sacri-
fice de Dame et un mat élégant terminent
cette partie jolie et intéressante.

28. ... b7-b5 ; 29. Cd5-e7, Fc8-e6.
Désespoir.
30. D f 7 x h 7t !, Rh8 x h7 ; 31. Td3-h3 mat.
Le gagnant du tournoi fut la victime du

premier prix de beauté ! (R. Maric-E.E.)

TOUKNO! INTERNATIONAL
DE ZAGREB

Après une lutte acharnée, le tournoi se
termine par la victoire du Yougoslave Ivkov
et de l'Allemand de l'Est Uhlmann, qui ob-
tiennent le même nombre de points.

Classement final (après 19 rondes) : 1.-2.
Ivkov (Yougoslavie) et Uhlmann (Allemagne
de l'Est) 13 Yi pts ; 3. Petrosian (URSS)
12 ] 4 ; 4.-5. Parma (Yougoslavie) et Portïsch
(Hongrie) J2; 6. Bronstein (URSS) 11 K ;
7. Larsen (Danemark) 10 j 4 ; 8-10. Filip
(Tchécoslovaquie), Matanovic (Yougoslavie) et
Padewskï (Bulgarie) 9%.

A. PORRET.

Les jeux sont faits
en série B

FOOTBALL
CORPORATIF

Ce n'est pas sans difficultés que les
deux prétendants au titre de champion
corporatif de la série B se détachèrent
finalement de la meute qui les talonnait .
Favag, de Monruz, premier du groupe I,
trouva en Adas un rude adversaire avec
lequel il partagea les points, tandis que
Rochettes, de Boudry, en tête du groupe
II, eut toutes les peines du monde pour
éliminer de justesse (1 à 0) l'équipe des
papetiers du Jura Mill de Serrières. En-
core quelques matches de liquidation , au-
jourd'hui, puis, en fanfare, ce qui est
vraiment une innovation, on se retrou-
vera pour la finale, le samedi 29 mai
sur l'excellent terrain de Serrières.

Les Résultats : Groupe I : Adas - Té-
léphone 3-1 ; Favag - Tram 3-0 ; Tram -
Egger 5-2 ; Adas - Egger 3-0 ; (f). Grou-
pe n : Rochettes - Jura Mill 1-0.

LES CLASSEMENTS
Groupe I J G N P p c Pts
Favag . . . .  9 8 1 0 35 9 17
Cl. sp. Commune . 9 7 0 2 44 21 14
Adas 9 5 1 3 28 22 11
Téléphone . . .  9 3 0 6 17 26 6
Gr. sp. Egger . . 9 2 0 7 20 38 4
Tram 9 1 0 8  8 36 2
Groupe II J G N _- p c Pts
Rochettes . . .  7 7 0 0 38 5 14
Esco-Prélet . . .  7 4 2 1 24 15 10
Brunette . . .  7 2 1 4 9 24 5
Coop 7 2 0 5 13 28 4
Jura Mill . . . .  8 1 1 6 9 21 3

Les matches d'aujourd'hui. — A Cres-
sier, Gr. sp. Egger contre Favag ; aux
Charmettes, Tram - Téltphone et CI.
sp. Commune contre Adas ; à Boudry,
F.C. Rochettes contre Esco-Prélet des
Geneveys-sur-Coffrane et , à Colombier ,
F.C. Brunette contre F.C. Coop.

J. B.

Le championnat de série À
commencera lundi déjà

A 1 oppose de la série B, qui n 'accepte
que des joueur s « neutres », la série A
alignera des équipes composées de joueurs
affiliés à l'A.S.F. (Ligue nationale ex-
ceptée) . Douze équipes se sont inscrites ;
elles sont réparties en trois groupes de
quatre.

LE CALENDRIER
Groupe I. — Câbles Cortaillod ; Jura

Mill Serrières ; Pizzera Colombier ; Su-
chard Serrières.

26 mai : Câbles - Jura Mill ; 28 mai :
Suchard - Pizzera ; 2 j uin : Pizzera -
Jura Mill ; 4 juin : Câbles - Suchard ;
8 juin : Jura Mill - Suchard ; Pizzera -
Câbles ; 10 juin : Jura Mill - Câbles ;
14 juin : Suchard - Câbles ; 15 juin :
Jura Mill - Pizzera ; 22 juin : Câbles -
Pizzera et Suchard - Jura Mill ; 34 juin :
Pizzera - Suchard.

Groupe II. — Esco-Prélet ; Métaux
Précieux ; Brunette Serrières ; Sporéta
Neuchâtel.

24 mai : Brunette - Sporéta ; 31 mai :
Métaux Précieux - Brunette ; 1er juin :
Esco-Prélet - Sporéta ; 3 juin : Brunette-
Esco-Prélet ; 4 j uin : M taux Précieux -
Sporéta ; 8 juin : Esco-Prélet - Métaux
Précieux et Sporéta - Brunette ; 10 juin :
Esco-Prélet - Brunette ; 11 juin : Spo-
réta - Métaux Précieux ; 15 juin : Bru-
nette - Métaux Précieux et Sporéta - Es-

co Prélet ; 22 juin : Métaux Précieux -
Esco Prélet.

Groupe III, — Shell Cressier ; Poste
Neuohâtel ; Coop Neuchâtel ; Jac Peseux.

24 mai : Shell - Poste ; 26 mai : Jac -
Coop ; 2 juiri : Poste - Coop ; 3 juin :
Shell - Jac ; 8 juin : Coop - Shell ; 9
juin : Poste - Jac ; 10 juin : Shell -
Coop ; 11 juin : Jac - Poste ; 16 juin :
Poste - Shell ; 17 juin : Coop - Jac ; 23
juin : Coop - Poste et Jac - Shell.

SEPT TERR -INS
Les rencontres auront lieu sur sept ter-

rains : Colombier (Brunette , Jac et Piz-
zera) , les Charmettes (Coop, Métaux
Précieux et Poste) , Serrières (Jura Mill
et Suchard) , Cortaillod (Câbles), Marin
(Sporéta), Cressier (Shell) , Les Geneveys-
sur-Coffrane (Esco-Prélet).

Les couleurs des différentes équipes :
Brunette (jaune-rouge) ; Jac (jaune) ;
Pizzera (rouge ou blanc) ; Coop (orange-
blanc) ; Métaux Précieux (jaune ) ; Pos-
te (jaune et noir ; Jura Mill (rouge) ;
Suchard (bleu) ; Câbles (grenat ou rou-
ge) ; Sporéta (vert-blanc) ; Shell (blanc
et rouge ) ; Esco-Prélet (jaune).

Tous les matches se joueront en fin
d'après-midi et seront dirigés par des ar-
bitres de l'ACNF.

J. B

Le week-end dernier avaient lieu les
'différents tours comptant pour le 1er
championnat de groupe du Val-de-Ruz.
La participation était limitée à 12 grou-
pes représentant 10 sociétés. Le tir se
jugeai t sur les passes de 10 coups en
cible à 10, de 5 tireurs inscrits au groupe.

Eliminatoire, 8 groupes qualifiés : Fon-
tainemelon I 426 p. ; Valangin-Boudevil-
liers 417 ; Cernier 413 ; Dombresson 409 ;
Chézard - Saint-Martin 405 ; Le Pâquier
404 ; Montmollin 396 ; Fontainemelon II
394.

Premier tour , 4 groupes qualifiés : Fon-
tainemelon I 425 p. ; Montmollin 414 ;
Fontainemelon II 412 ; Dombresson 407.

Deuxième tour, 2 groupes qualifiés pour
la finale : Fontainemelon I 422 p. ; Fon-
tainemelon II 413.

Finale : Fontainemelon I 436 p. ; Fon-
tainemelon II 396.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
(Distinction 86 p. ct plus)

Richard Magnenat , Fontainemelon I,
91 p. ; Charles-Henri Mattls Fontaineme-
lon I, 91 p. ; Charles Matiie, Fontaine-
melon I, 89 ; Eugène Kâgi, Fontaine-
melon H, 86.

Championnat de groupe
au Wai-de-Ruz

3 L' olymp isme bat sérieusement *
6 de l'aile ; le torchon brûle mais J.
g la f l amm e  est loin d'être sacrée . %•g Elle jet te une lumière livide sur g
& un mouvement idéaliste qui n'en y"2 avait nullement besoin . La cuisine Z.K oly m p ique n'exhale pas les odeurs %
é des p a r f u m s  de l'anti quité ni celle *
£ de la lampe à huile ! Ça sent le g-j roussi... Le grand prêtre , un vieil- ^<~ lard égoïste et despote , exerce su ''."2 tyrannie sur un demi-monde de. j?
!| f a u x  princes et de comtes aussi »
£ poussiéreux et mités que les tuni- g
v ques militaires de nos aïeux qui yS, dorment dans les c of f r e s  de nos t.~2 greniers ! "2
» Le vieil homme n'en fa i t  p lus

^g qu 'à sa tête ; il exige celles des a
y autres pour son bon p laisir. Ses «
£ caprices , ses colères sont autant g
"2 de revendications 1 L'idéal o l i jmp i- «s
|» que esf  bafoué à longueur dc &.
2 journée par celui qui devrait en 2
5 être le premier et le plus f i dè l e  *
g ap ôtre. On ampute un corps sain , j ?
¦g qu 'un membre malade contamine l yii Aux armes , que diable ! Un bon Z,.
y  coup de bala i comme dirait mnn 2
% père... S.
g Ce qui nous ré jou i t , c'est que à?
« le secrétaire g énéral. M. Eric Jo. h
6 nas , n 'est nas dc taille à ... tais- Z.
y  ser f a i r e . C' est une âme hi^n tr„m- "2
w pie, une pninne d' acier qui n 'ac- <_ .
^ 

ceple aucun compromis ! Pnc 3
y sorte de Milan de Crotone... Gare S
g fi la prise à la culotte 1 g
•2 En attendant , les cercles sont -s
_. devenus vicieux ! S.
g THEWS . |
.**_ r*!.. r**. r*_î r«_ r«_ r«__ r«_. r*_. s*«_.î̂ s FSM J .

| LES CERCLES VICIEUX I

pour un abonnement , un chan-
• ement d'adresse , une annonce, "n
avis de naisance , un avis ,_ i rd' f , , *
avis mortuaire .

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

< Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pis personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu 'au directeur.
L'un ou l'autre peut être cbse , t ,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le p, mier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel .

Quand vous nous écrivez.. .
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FAVAG
ENGAGE à la DEMI-JOURNÉE
du PERSONNEL FÉMININ
comme

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation par nos soins,

et :

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et travaux
divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

,YP0G ĤtS

OURUHO^

r 
NOZ & Cie S. A.

FABRIQUE DE CHOCOLAT
LES BRENETS

engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir,

employée
! pour diriger son atelier d'emballages.

Eventuellement STUDIO tout confort à dispo-
sition. 5 . . .- . - . -, , ..... - -. .. :

Faire offres par écrit ou par téléphone No (039)
fi 1H .1 .. ¦

'' ¦- ' ¦ -"."._ ¦,¦.;¦. _ ..':.•_¦ *.__ . .' ._ - -/i__.^;

\ el *e Va . \
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Société de vente en Suisse des produits
PAILLARD-BOLEX, Yverdon, cherche une
jeune

COLLABORATRICE
habile sténodactylographe, de langue mater-
nelle française, pour des travaux de corres-
pondance, traduction et secrétariat.

Ce poste conviendrait à une personne d'au
moins 24 ans, ayant quelques années de pra-
tique, possédant bien la langue française et
disposant de bonnes connaissances de l'aile- »j
mand.

Travail varié dans une ambiance jeune et
dynamique, semaine de 5 jours, avantages
sociaux et caisse de retraite.

Faire offres, avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à la

direction de Bolex S.A., case postale,
1401 Yverdon

Q
L'Administration lédérale des contributions, division
de l'Impôt sur le chiffre d'affaires, cherche des

RÉVISEURS
pour le service externe. Il s'agit d'une activité offrant
beaucoup d'indépendance dans un domaine aussi inté-
ressant que varié. Conditions requises : connaissances
approfondies de la comptabilité et plusieurs armées
d'expérience en qualité de comptable indépendant dans
une entreprise industrielle ou commerciale. Les can-
didats possédant diplôme de comptable ou certificat
préliminaire de la Chambre suisse d'expertises comp-
tables, éventuellement préparation à l'un dé ces exa-
mens, auront la préférence. Langue maternelle : alle-
mand, français ou italien. Bonnes possibilités d'avan-
cement.
Les offres, avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Administration fédérale des
contributions, 3003 Berne.

L_^-_•*¦__-_¦______________¦______-_-------->---¦---—J

i

Fabrique d'ébauches très moderne engage du

PERSONNEL
MASCULIN

pour travaux propres et intéressants sur ma-
chines automatisées.

Mise au courant par personnel qualifié.

Prière de s'annoncer à la Fabrique d'ébauches
ETA S. A., Schildruststrasse 17, Granges (SO).

038-642 46
C'est le numéro que vous composerez si
vous vous intéressez, en qualité

d'agent d'exploitation
à l'étude de la préparation et de la ratio-
nalisation du travail ainsi qu'à l'analyse du
temps dans une entreprise de moyenne im-
portance.

Nous exigeons des candidats, ayant suivi
un cours ASET ou ayant reçu une forma-
tion équivalente, au moins une année de
pratique, du tact et de l'aptitude à diriger
du personnel ; langue exigée : français.

Nous offrons : champ d'activité intéressant
et varié, conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés de se présenter ou
d'adresser leurs offres à
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)

¦GESB?Kiflffî  ̂ .. _ v ffef

EBM̂ ^miB-B ¦ ' Hi____3_______?_____[^S]iuGî ____^Cî
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Le Bureau fédéral  de la prop riété intellectuelle
cherche, pour l'examen préalable (nouveauté,
brevetabilité) des demandes de brevet d'inven-
tion appartenant au secteur de la mesure du
temps, un

ingénieur
en technique
horlogère

•

Nous demandons études supérieures complètes
(Poly, université ou école technique de degré
supérieur) si possible avec quelques années de
pratique. Aptitudes à rédiger correctement,
langue maternelle : le français.

Les offres, avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, seront
adressées à la Direction du Bureau fédéra l  de
la propriété intellectuelle, 3003 Berne.

I 4-5 DAMES !
! d'excellent niveau social trouve-

raient occupation à temps plein ou
partiel dans

activité inédite
de haut standing. Ambiance agréa-
ble dans cadres de relations socia-
les. Aucune expérience préalable
requise. Possibilités de gain élevées.

Ecrire sous chiffres M 61193-18,
Publicitas, 1311 Genève 3.

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.

Hôtel-restauraint cherche

sommelière
pour entrée immédiate ; nour-
rie et logée.

Se présenter à l'hôtel du
Cerf , Neuchâtel.

Q

Nous engageons un

polisseur- lapideur
de boîtes or, apte à travailler seul «t

,j disposant de quelques années de pratique
dans es domaine.

I

Les intéressés sont invités i à écrire ou i
se présenter à OMEGA, service du persan-
nel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

¦___________« ____ iniimi ¦«¦ ^^W^mmmumn̂

( LANDI S & GYR )
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

E 

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

Entreprise moyenne, fabrication et commerce,
<dans les environs immédiats de Zurich, cherche

JEUNE COMPTABLE
( masculin ou féminin )

ou jeune employé(e) de commerce désirant per-
,» - fectionner ses notions de comptabilité indus-

trielle et de la langue allemande.
Bon salaire et milieu agréable.

- ¦(. _ _ 
' ¦ ' . :¦ ¦

' ' ¦ <  Faire offres détaillées sous chiffres 47244-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

On demande

demoiselle
ou dame

parlant le français,
dans famille de

médecins, à Genève,
pour s'occuper

d'enfants d'âge sca-
laire. Entrée mi-
août. Références

exigées. Ecrire sous
chiffres N 61174 -

18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

r H*
<JËD MÉTAUX PRÉCIEUX SA, 1

XJ NEUCHATEL |
engagerait pour entrée immédiate V ,

OUVRIER 1
pour différents travaux à son usine d'affinage. Wk
Nous offrons bonne rémunération, caisse de Iftè
pension, semaine de cinq jours. . J

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) • "

fl__ __B |____H ^____H __^__KI _____________ __________ _H__ .
¦ ¦ ¦ 1_ Nous cherchons

¦ 
des vendeuses I

| qualifiées [
pour nos rayons :

¦ - CONFECTION DAMES I
i - PARFUMERIE
I - TISSUS 1
¦ - LINGERIE DAMES
¦ - SOUVENIRS 1
| - MAROQUINERIE

Il s'agit de places stables et bien rétribuées. M

I 

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

GRANDS MAGASINS §ji m Q̂ i

Bar Derby cherche

sommelière
libre tout de suite.

Tél. 4 09 12.

jfcf%|g£a v̂4?ffl4(B  ̂ _P̂ JC*_i-?._-r -Z^r̂ fJ -J -*̂ H"TW *tft *ff __. T_L_.ffl -If T III t __T ___T __I__^B Inf ^K____$_____ * ' -E-T M̂r-JO! _r_5_i *S___& I _

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

facturiste
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec copie de certificats à

I 

électricien I

mécanicien - électricien I
¦ qui serait formé comme chef d'atelier. Récep- s&

Adresser offres écrites à G. T. 1616 au bureau | !

Vous pouvez augmenter votre revenu et être
rétribué selon vos connaissances, en devenant

représentant (e)
' Les artisans, agriculteurs ou ouvriers auront la

Î 
(référence , seront instruits à nos frais pendant
eur temps libre et introduits personnellement

auprès de la clientèle.

Nous vous offrons dès le début : fixe, frais et
commission, assurance maladie et accident,
allocation pour enfants.

Dames et messieurs ayant de l'entregent peu-
vent se créer chez nous une situation stable et
très lucrative.

Les candidats , pas au-dessous de 28 ans, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres OFA 6875 Lz à Orell Fussli
Annonces S. A., 6002 Lucerne.

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les après-midi et le samedi serait engagée j
immédiatement

! AUX ARTS MÉNAGERS

Petits travaux de magasin pour commencer, et
mise au courant approfondie en cas de conve-
nance. Prendre rendez-vous par téléphone au
5 55 90.

Maison importante de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

sténodactylo
habile et consciencieuse, pour la correspon-
dance française et différents travaux de bu-
reau.

Place stable, semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres NE 1685 au bureau du
journal.



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

1 sommelière qualifiée
connaissant les deux services

1 femme de .chambre
et 1 jeune homme comme

apprenti cuisinier
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

I O
S A_ ÔMEGA

; j I—fea >-_-__B^---.-^__i__3____ (^ ;*°̂ .«w»g .ii__) _i_g^ggj^ '̂™-.j.i t i i i —

|'j En vue de la subdivision de notre département stock, nous engageons ,'

CHEF DU STOCK DE MONTRES
possédant une formation commerciale complète, bon organisateur
et connaissant les méthodes modernes de gestion mécanographique.
Subordonné à la direction des ventes, le candidat répondra du
magasinage et de l'entretien de la marchandise, de la comptabilité
du stock et d'une partie de la facturation ; il prêtera assistance £
aux services commerciaux, notamment en prévoyant le réassortiment. i
Des connaissances approfondies de l'horlogerie ne sont pas exigées.

CHEF DU STOCK DE MONTRES JOAILLERIE
En plus de tâches administratives, le titulaire de ce poste aura 6

; conseiller l'équipe de vente et les clients de passage à l'usine. Il
possédera un goût très sûr lui permettant de collaborer à la sélection
des collections et d'apprécier les besoins de la clientèle.

De solides connaissances de joaillerie-bijouterie ainsi 'que ia parfaite
maîtrise des langues française et anglaise sont indispensables. Il est
souhaitable que le candidat puisse converser également de façon

I 

correcte en d'autres langues (allemand, espagnol).

Les intéressés sont invités à présenter leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae et de cop ies de certificats à OMEGA, service p
du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

^^^^m^mmmMm^^^^^^^^mm*m^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^ m^^m^—mmmmm*mm^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^mmam *mmÊ *̂ ^^^^m^mi^^KmËmmm—m^^K^mi

•̂tliiisjfijpp̂-***^pp̂
offre situation intéressante à

SPÉCIALISTE
DE

L'ETUDE DE MARCHÉS
ou éventuellement collaborateur expérimenté dans le domaine de la vente et
possédant formation de niveau universitaire.
Ce futur assistant sera chargé d'établir et de réaliser des projets d'études de mar-
chés par sondage, en collaboration avec les chefs intéressés et les spécialistes
extérieurs.

Faire offres détaillées à
! Département du personnel (Réf. FN), Case postale 352, 1800 Vevey

SULZER
Monteurs en chauffage

expérimentés, ayant de l'initiative, rompus à un travail
indépendant ct aptes à prendre des responsabilités,,
capables de conduire un chantier, seraient engagés en
qualité de

CHEFS MONTEURS
Nous offrons :
une activité variée dans tous les domaines de la branche
chauffage, soit :

chauffage par radiateurs et rayon-
nement en tout genre,
chauffage industriel (eau surchauf-
fée, vapeur),
centrales thermiques,

, , installations de récupération de
chaleur, etc.

Possibilité de travailler dans l'une ou l'autre de nos
succursales en Suisse.
Prière de prendre contact avec :
SULZER FRÈRES S. A., chauffage et ventilation, 2, rue
Saint-Honoré, NEUCHATEL, tél. (038) 5 68 21 ou
d'adresser vos offres de service à :
SULZER FRÈRES S. A., chauffage et ventilation , WIN-
TERTHOUR.
ou encore à l'une de nos filiales et bureaux techniques :
Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève,
Lausanne; Lucerne, Lugano, Olten , Saint-Gall, Schaff-
house, Sion, Soleure, Thoune, Zurich.

¦

Nous cherchons, pour notre siège social à Zurich

correspondancière
de langue française

avec

— bonne formation professionnelle
— caractère agréable

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo à la j

__HWM|_BBl__BP_BB_DBflB!_BHffl8ÎH8EBé_-BH
. BalBM-BH' __ l --& i--_ --____---__---L^M _̂_ll_»i __ -_-fl --_!_

Sffi3aB_Hfl_»_skS_aiiS-l__i_ii
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine,
Case postale 740, 8022 Zurich. ,

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
Nous engageons pour notre nouvelle fabrique, place de la .' Carte; 8 et 10,

*¦%.

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

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

cherche pour |||
G&ANDE MAISON D'HORLOGERIE S

Pour ce poste important et à responsabilités KS*

le candidat doit avoir les qualités professionnelles sui- wn
vantes : jjjfcjJH
• être en possession d'un diplôme de technicien en divi- \sM

sion horlogère ou mécanique d'un technicum suisse ; j ÊÊ
• attester d'une solide expérience dans la fabrication des WÊ

pièces détachées de la montre ;

• connaître les méthodes modernes de gestion des ate- mÈ
liers tant en ce qui concerne la qualité que la pro- 9_
duction ;

© avoir un bon sens psychologique pour traiter avec paie
divers secteurs de la maîtrisé. |s||

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites, avec curri- ï||
f a _  çulum vitae, cop ies de certificats et p hoto , en indi- j
fflBh )| _^ quant le numéro de ré férence du poste FAN S I S  à

£̂ j ^^^'Tfsil SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, _ _ "'
\§ffiffl%sBfâ£- TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Ê Ê%>"~$ÊÊÊb 1' place de la RiP°nne' 
LAUSANNE

4p SrpwyjffiffîBÈk " S» ->' l'offre est prise en considération, le nom de l'entre- f

II _-̂ fe___fefc_!__5-^^-P»! ** 1É__ prise sera indiqué au candidat avant toute communi- WÊ
_S_ __ëj___£l_i__i _!§__ cation à l'employeur. Les candidats retenus seront ra- ', *-«.
JWi1f|il iÈ_̂ **-'-̂ S___|JiÉ_^ pidement convoqués. W&3

Nous engageons

g OUVRIÈRES
É cle nationalité suisse, travaux propres et inté-
H rossants. Fai**_ offres ou se présenter chez ,
Il Leschot & Cie, fabrique de cadrans , Mail 59,
i Neuchâtel.  Tél. 5 84 44. ,

Koua 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.

/^ j j B j  La direction
( f f  J d'arrondissement

mh ŷ  des téléphones
r de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée
ou aide de bureau

avec certificat de fin d'apprentis-
sage, diplôme d'une école de com-
merce ou quelques années de pra-
tique.

Faire offres de services manus-
crites.

Renseignements : téléphone (038)
213 27.

c — : ĵ\
FABRIQUE FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 Saint-Imier

Nous cherchons à engager : 1

une employée de bureau qualifiée
pour notre département comptabilité

une employée de bureau qualifiée
pour notre dépar tement  p lanning

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

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

Prière de faire offres comp lètes , avec indication des prétent ions de
salaire, au département du personnel. |

VS —J)

yi©ENT
Pour un remp lacement de
2 à 3 mois, nous cherchons

secrétaire-comptable
capable de travailler seule ct
ayant  cle l ' init iative. Ambiance
de travai l  agréable.
Début : 15 juin ou date à
convenir.

Adresser offres sous chiffres
MX 1602 au bureau du journal. I

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

suisses. Travail à mi-temps
accepté.

'- i1

S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières , service du person-
nel de la fabrique.

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.

NEUCHATEL

cherche

régleur
manœuvre d'atelier

Faire offres à notre usine des Cadolles ,
à Neuchâtel.

On cherche pour
magasin de fleurs

jardinière
ou jeune personne

qualifiée.
Tél. 5 97 44,
Neuchâtel.

.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous cle midi
avec miroir-flash. ' ¦ 12.20, ' ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Trois femmes
sur le dos. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
itinéraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash! 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-flash.
17.35, mélodies du 7me art . 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le quart d'heure vau-
dois. 20 h , discanalyse. 20.50 , bloc-notes.
21.05, Monsieur Sleeman vient, pièce de
K. Bergman, adaptation française de A.
Carnerud . et R. Zosso. 21.50 , le cabaret du
samedi. 22.30 , informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 24 h, hymne national; ' .

Second programme
19 h , correo espagnol. 19.30, l'actualité

du disque. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Trois femmes sur
le dos. 20.25 , 20 et 20 •*¦ quarante. 21.15,
La Norma , opéra. 22.05 , le quintette à
vent. 22.30 , sleepy time jazz . 23 h, hym-

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique de

ballet . 7 h .informatio r.s.7.0 5, nouveau-
tés musicales. 7.30, émission pour les au-
tomobilistes. 3.30 , quelques suggestions
pour, vos repas du dimanche. . 8.40 , inter-
mède musical. 9 h, université internatio-
nale. 9.10, musique de chambre. 9.55 , au-
jourd'hui à New-York. 10 h, entretien .
10.15, musique populaire. 11 h , l'orches-
tre de la radio. 12 h, départ en week-
end en musique. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, cartes postales
de Naples. 13 h, mon opinion - ton opinion .
13.40, chronique de politique intérieure,
14 h , invitation au jazz. 14.30 , l' année
des Alpes 1965. 15 h , concert populaire.
15.40, récit en patois des Rhodes-inté-
rieures.,

16 h , informations. 16.05, ensemble _
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
musique légère. 18.45, piste et stade. 19 h ,
actualités. 10.15, cloches. 10.20, communi-
qués. 19.30 , inîortnatlonSj écho du temps.
20 h , Grand prix Bl . nnenhof , finale.
22.15 , informations. 22.20 , entrons dans la
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour

les travailleurs italiens en Suisse. 17 h,
samedi-jeunesse : remous ; Le Renard de
la prairie ; Une aventure de Joé. 18 h ,
un'ora per vol. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine avec Les Aventures de
Tintin. 19.20 , publicité. 19.25, La Petite
Princesse. 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35,
en votre âme et conscience, L'Affaire
Marcellange. 22.10, trait pour trait : Vio-
leta Parra , brodeuse chilienne et Paul
Klecki, chef d'orchestre. 22.50 , téléjour-
nal. 23.05, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per vol. 17 h , Pablito.

17.30, notre planète la terre. 18 h, un 'ora
per vol. 19 h, informations. 19.05, atten-
tion on tourne, publicité. 19.25, L'Ache-
teur de Cactus City, téléfilm. 20 h, té-

léjoumal 20.15, quelqu'un va gagner,
concours. 2'2 ' h, ' interview :' avec ùri traî-
tre, film: 22.45 , propos pour un dimanche.
22.50; téléjournal.

' 'TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10.05, émission

d'essai. 12130, sept et deux. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
14 h, télévision scolaire. 17.15, voyage
sans passeport. 17.30, magazine féminin.
18 h, les secrets de l'orchestre. 18.15,
à. la vitrine du libraire. 18.35, les In-
diens. 18.50, c'est demain dimanche. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, sur un air d'accordéon.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, le bonheur conjugal : les
bonnes manières. 21 h, théâtre de la jeu-
nesse. 22.40, cinépanorama à Cannes.
23.30, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos , concert ma-
tinal. 7.55, les belles cantates de Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprè-
tes;,. 8-45. grand-messe. 10 h, culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-
flash . 12.15, terre romande. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h, di-
manche en liberté.

15.15, reportages sportifs. 17 ii, l'heure
musicale. 18.15, fol et vie chrétiennes.
18.45, les courses de chevaux de Mor-
ges ' et le Tour cycliste d'Italie. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19,25 , le miroir du monde. 19.35, escales.
20 h , la gaieté lyrique ou les Amoureux
de Peynefc jouent Phi-Phi musique de
Christine. 20.30, masques et musiques.
21 h, séquences 33-45 21.55, la clef du

festin ancien, un chapitre de « Les Dieux
' meurent le matin », de Gilbert Proùteàu.

22.30 , informations. 22.35, marchands
d'images. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, voisins d'antenne. 15.15, Jchas-

seurs de sons. 15.45, connaissez-vous la
musique. 16.25, un trésor national : nos
patois. 16.45, bonhomme jadis. 17 h, ton-
te la musique. 17.25, chronique de Jean
Sylvain. 17.40, swing-sérénade. 18 h,
sport-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, haute tension. 19.30, au
grand orgue du studio de Lausanne.
20 h, la tribune du sport. 20.15, la ra-
dio en blue-jeans. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
les romanciers irlandais. 12 h, chants.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
ticfris. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 14.45, pour le
60me anniversaire, de l'Université de
Vienne, évocation. 15.15, la Société de
musique de Pelsberg.

15.30, sport et musique. 17.30, Inter-
mède. 17.45, tribune. 18.30, ensemble de
chambre Philomusica, Londres. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, chants de cow-
boys et d'Indiens. 20 h, Lénine à Zurich.
21.15,. Eine Reise durch das eiserne Tor ,
d'après la pièce de S. Majtrovic. 22 h,
sonate, Janacek. 22.15, informations.
22.20, R. Trauer-Volkart , clavecin. 22.35 ,
V. Lutz , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous : le roman de

la science ; Grangallo et Petitro ; Mon-
sieur Ed. 17.45, Tarte à la crème & Cle.
18 h, Sacha Distel chante. 18.15, une
mi-temps d'un match de Ligue nationale
A. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, sport-
première. 19.20, Mes trois fils. 19.45, pré-
sence catholique. 20 h , téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.25 , spectacle
d'un soir : Chérie noire, de François
Campaux. 22.20 , actualité artistique :
Henri Noverraz. 22.35, bulletin de nou-
velles. 22.40, téléjournal. 22.55, médita-
tion .

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, dimanche entre quatre et six.

17.58, résultats du Sport-Toto. 18 h, foot-
ball , reportage. 18.45, dessins animés.
19 ii , mfonr:ations. 19.05, reflets spor-
tifs. 13.SJ, discussion politique. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , les sports du week-end.
20.35 , Typhon sur Nagasaki , film, 22.10,
informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, foi et tra-

dition des chrétiens orientaux. 10 h, pré-
sence protestante. 10.30, émission catholi-
que. 12 h , la séquence du spectateur.
12.30, discorama. 13 h , actualités télé-
visées. 13.15, expositions , magazine des
arts. 13.30. au-delà de l'écran. 14 h, la
bourse aux idées. 14.30, télé-dimanche.
14.55, finale de la coupe de France de
football. 17.35, le manège enchanté. 17.40,
Que le meilleur gagne ou la vocation,
film. 18.40, histoires sans paroles. 19.05,
actualités théâtrale. 19.25, bonne nuit les
petits. 19.30, Monsieur Ed. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.20 , sport-dimanche. 20.45, Le Château
de verre , film. 22.20, les bonnes adres-
ses du passé. 23 h, actualités télévisées.
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NEUCHATEL
(Samedi)

EXPOSITIONS. — Galerie des amis des
arts : peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : peinture
d'Evrard.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 30, Ne m'envoyez pas de fleurs ;
17 h 30, Le Ciel sur la tête.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Brico-
leurs ; 17 h 30, La Guerra continua.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Pas un
seul ne survivra ; 17 h 30, Le Prix
d'un homme.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Requin har-
ponne Scotland Yard ; 17 h 30, San-
sone contro il plrato nero.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ile aux
filles perdues ; 17 h 30, Rommel, le
renard du désert.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

(Dimanche)
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts : peintres et sculpteurs cle Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernierj : peinture '
d'Evrard.

Salle des conférences : 20 h 30, Prin-
temps musical.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 30, Ne m'envoyez pas de fleurs ;

17 h 30, Le Ciel sur la tête.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Brico-

leurs ; 17 h 30, La Guerra continua.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Pas un seul

ne survivra ; 17 h 30, Le Prix d'un
homme.

Bio : 14 h 45, Le Requin harponne Scot-
land Yard ; 17 h 30, Sansone contro
il pirato nero ; 20 h 30, Mirage de la
vie.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ile aux
filles perdues ; 17 h 30, Rommel, le
renard du désert.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.
Montandon , Epancheurs. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre mé-
decin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin-dentiste au
No 11.

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

VÀL-DE TRAVEIfc'S
(Samedi) |

CINÉMAS. — Casino (Fleurie!') 20 h 30:
Du mouron pour les petits o'fceaux.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : T.'Homme de
Rio.

Mignon (Travers), 20 h 30 .: Les Ponts
de Toko-Ri.

Stella (les Verrières) 20 h :30 : Leà Ca-
nailles.

(Dimanche )
Casino (Fleurier), 14 h 30 j et 20 h 30 :

Du mouron pour les petits, oiseaux.
Colisée (Couvet) 14 h 30 et 20 h 30 :

L'Homme de Rio.
Stella (les Verrières) 20 lt 30 : Les Ca-

nailles.
(Samedi et dimaD.che)

Pharmacies de service. \ — Schelling
(Fleurier), Bourquin (Ccvavet).

Permanence médicale fit  dentaire. —
Votre médecin habituel, i

COLOM_ _1 ER
(Samedi).

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Der-
nier Train de Changha ï.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 'h 30 : Il Mulino

délie Donne di Pietra ; 20 h 15 : Judex.

PES1.UX
(San_(edi)

CINÉMA. — Cinéma, de la Côte 17 h 15 :
H Mulino délia Donne di Pietra ;
20 h 15 : La Po'rl.e aux sept serrures.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinérœi de la Côte, 14 h 30:

Marines... au feu  ; 17 h 15 : Il Mulino
délia Donne di *Pietra ; 20 h 15 : Ma-
rines... au feu.

Cet été pas de vacances ?
Non , pas de vacances pour de nom-

' brcux enfants déshérités de notre pays.
... A moins que vous n'aidiez le Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande
à les faire partir au grand soleil I
CCP 20-959.

j SAMEDI 22 MAI 1965
Peu d'influences favorables, La journée porte plutôt
à des chimères et à des illusions ainsi qu 'à de sté-
riles discussions.
Naissances : Les sujets de ce jour seront d'esprit
vague et confus, distraits, peu pratiques et épris
de chimères.

B̂mgm-W8-B-_-LJM----U---_M----!
Santé : Couchez-vous de meilleure

heure. Amour : Evitez avec prudence
les cr_uses de discussions. Affaires :
Joie en perspective.

"Santé : Ne vous négligez pas.
A_nour : Ne donnez aucune prise
à la jalousie. Affaires : Entourage d'hu-
Jneur un peu sombre.

Santé : Prenez vos repas à heures
régulières. Amour : L'être que vous ai-
mez devient plus stable. Affaires :
Vous pourriez décevoir beaucoup.

Santé : Evitez les féculents. Amour :
Le destin de vos amours vous est fa-
vorable. Affaires : Suivez votre ligne
de conduite.

Santé : Fatigue générale. Amour :
H existe entre vous une union indes-
tructible. Affaires : Votre personnalité
est mieux harmonisée.
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Santé : Surveillez la vivacité de vos
gestes. Amour : Ne laissez pas le dou-
te détruire votre confiance. Affaires :
Ne vous attardez pas à discuter.

Santé : Vos reins vous feront souf-
frir. Amour : Vous ne devrez pas vous
départir de votre dynamisme. Affai- i
res : Cultivez vos relations avec vos
chefs. |

Santé : Contrôlez votre nourriture, i
Amour : Un peu d'incompréhension et
de froideur. Affaires : Perte de près-
tige possible. S

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Vous obtiendrez ce que vous !
voulez de l'être aimé. Affaires : Exigez \
des résultats concrets. . I.

KIEg3Ign_B
Santé : Faites un peu de sport. jj

Amour : Un cœur vous aime. Affai- g
res : Traitez de l'indifférence des j
observations hostiles. g

Santé : Mangez plus copieusement.
Amour : Mettez-vous au diapason de
l'être aimé. Affaires : Revenez en
arrière si c'est nécessaire.

Santé : Ralentissez votre rythme de
vie. Amour : Freinez votre impatien- i
ce. Affaires : Un. travail nouveau peut
voas enthousiasmer.

PrwMèine No 580

HORIZONTALEMENT
1. Est mise sur la voie.
2. Sur le golfe de Botnie. — Enveloppe

soyeuse.
3. Note. — Fournit un bois sans noeud.
4. Pièce du blason. — Marque la sur-

prise. — Il est vanné.
5. Exhaussées.
6. Une seule suffit pourvu qu'elle soit

bonne. — Pas douteux.
7. Adverbe. — Mesure. — Terme ban-

caire.
8. Héros de roman.
9. Qui est loin d'être nul. — Abrévia-

tion pour la Vierge.
10. On le prend pour passer. — Bour-

rique.

HORIZONTALEMENT
1. Erreur dans un travail. — Ont le fir

mer.
2. Sa chair est savoureuse. — Possessif.
3. Symbole. — Capitula dans Richmorid.

— Sous la gorge, chez le veau /et
l'agneau.

4. Marque le soulagement. — A des
côtes.

5. Lettre grecque. — Abréviation de
l'ancien nom du Kenya.

6. Vastes étendues. — A sa source' en
Suisse.

7. La fièvre le fait monter. — Pénible.
8. Constituent un danger pour la ijpvl-'

gation. i
9. Abréviation cinématographique. —

Plaies et contusions.
10. Arbres greffés. — Objets sinueux.

S
- / - ¦ Soli-tion da No 579

MOTS CROISÉS

LÀ VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Copyright by Cosmospress », Genève

» — Toute la question est .là !» dit
Barker. « A quelle , heure a-t-on levé le
» pont ? » interrogea le sergent Wilson.
« Vers six heures », répondit Ames, le
maitre d'hôtel. « J'avais entendu dire ,
» insista Wilson , qu 'on le relevait au cou-
» cher du soleil. Ce qui , en cette saison,
» est plus près de quatre heures que de
» six...

» — Mme Douglas, expliqua Ames,
» avait reçu pour le thé. Je ne pouvais
» pas relever le pont avant que les invités
» fussent partis. C'est moi qui l'ai re-
» levé. — Bien , fit le sergent. Si donc des
» gens sont venus de l'extérieur , ils ont
» du entrer par le pont avant six heu-
» res, et se cacher ensuite, puisque M.
» Douglas n'est venu dans cette pièce
» qu'après onze heures. »

» — C'est exact , fit Cecil Barker.
» Tous les soirs, M Douglas faisait le tour
» du château avant de se coucher , afin
» de vérifier si toutes les lampes étaient
» éteintes. L'homme l'attendait , caché der-
» rière ¦ les rideaux et l'a tué à bout
» portant . Puis il s'est enfui par la fe-
» nêtre. Voilà comment je conçois les oho-
» ses. — Qu'est-ce que c'est ?» demanda
Wilson qui s'était penché pour ramas-
ser un bout de carton : V.V. 341 ? »
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M: J. Loup.
Maladière : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , A. Clerc ; 20 h, culte
du soir.
Serrières : 10 h, culte. M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ;
Serrières 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h
et 11 h ;  Monruz (Gilette), 9 h ;  Ser-
rières, 10 h ; Vauseyon 8 h 45.

DEUTS CHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsschule In den Gemeindesàlen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Gottesdienst mit

Abendmahl : Pfr. Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Gottesdienst : Pfr. Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messe à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h
et 11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et à 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise catholique chrétienne. — Temple
des Valangine : 17 h , office liturgique et
sermon, curé V. Viguler.
Anglo American Churcli : Salle des pas-

teurs, 3, rue de la Collégiale. 4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion : Rev.
A. Lalng.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, réunion missionnaire, M. André
Grandjean. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30,
Freizeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15,
Gottesdients. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst.

Methodienstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir, Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h, école du dimanche ; 20 h, réunion.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise cle Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 23 mai 1965
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Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds « en feu », fatigués
et enflés, rien de tel qu'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sets scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et Tenflure
s'envolent,.  la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités,
qui vous font souffrir à chaque pas,
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement. Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes pharmacies
et drogueries. @__» >
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez,
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.



Esprit , où es-tu ?
On a beaucoup ri depuis que le monde est monde, en compensation de

toutes les larmes qu'on a versées. De l'âge de la pierre à l'âge de la retraite
(cf «La Foire aux Cancres») on n'a cessé de rire, de tout et de rien. Même

le tragi que peut faire rire , comme cet article célèbre :
Encore un exemple du danger des allumettes chimiques laissées entre les

mains des enfants. Une petite fille, qui jouait auprès d'une fenêtre avec des
allumettes, s'étant penchée pour regarder clans la rue, est tombée du Sme
étage et s'est tuée raide.

Naturellement, de tout temps il y eut des gens qui • firent en sorte de
faire rire les autres. Il en est de très célèbres : Chariot , Grock, Jean-
Charles, Fernand Raynaud , et j' en passe. Mais le plus fécond était sans doute
Alphonse Allais qui inventa la tasse avec anse à gauche pour gauchers, qui
prétendait que Shakespeare n'avait jamais existé, que c'était un inconnu qui
avait écrit son œuvre et que , par hasard , cet inconnu s'appelait aussi Shakes-
peare , et ainsi cle suite.

Il y a encore de nombreuses autres façons de provoquer le rire, la plus
simp le étant de se chatouiller , et la plus 'cruelle, en offrant du chocolat à
sa fiancée Odile , de lui dire , mine cle rien : « Croque, Odile ».

On peut trouver de l'esprit partout , à condition de le chercher. En voici
la preuve , sous forme de trois bonnes répliques : la première d'un enfant ,
la seconde d'un domestique et la troisième du client d'un restaurant.

— Comment, zéro de récitation ?
— Oui papa , je... j' ai observé une minute de silence à la mémoire de

Victor Hugo. . . /
X X X

— Monsieur est parti en voyage.
— ____ ! en voyag e d' agrément ?
— Oh ! je ne crois pas , Monsieur est parti avec Madame.

X X X
— Comment Monsieur a-t-il trouvé le bifteck ?
— En retournant une f r i t e .
Si vous avez de l'esprit , faites-en donc .profiter vos amis, et si vous avez

envie de vraiment rire vous-même, relisez donc cet article une seconde fois !
RELIÉS

Une mystification sen sationnelle et historique

Comment un faussaire de génie réussit à ridiculiser un -savas .. ém.îien!,
à berner l'Académie, à provoquer de violentes pùlêmîqvss .d'êrud.ïs

Les 16 et 23 février 1870, devant les juges du tribunal de
Paris comparut un personnage vraiment extraordinaire : le sieur
Vrain-Lucas, accusé de la plus , effarante mystification qui se
puisse imaginer. Mais sa présence dans le box était également
justifiée par le fait que le -malfaiteur avait doublé son imposture
d'une énorme escroquerie.

A l'époqu e, la découverte de l'affaire "Vrain-Lucas provoqua
une profonde stupeur, suivie d'un immense éclat de rire, non
seulement dans les milieux scientifiques français, mais aussi dans
ceux du monde entier.

Cependant, la principale victime, l'académicien Michel Chasles,
âgé de soixante-dix-sept ans, mathématicien célèbre, mais d'une
naïveté inconcevable, y perdait sa renommée et la plus grande
partie de sa fortune.

La relation des faits fera apparaître, chez Vrain-Lucas, de
telles aptitudes à la contrefaçon littéraire, une telle capacité de
travail , une telle maestria dans la fabrication des fameux docu-
ments que l'on en reste éberlué.

Le collectionneur : une proie facile
Un matin de novembre 1861, Michel Chasles, membre de

l'Académie des sciences, reçut à son domicile un prétendu « gé-
néalogiste-paléographe » nommé Denis Lucas, âgé de quarante-
trois ans.

Se prétendant envoyé par le comte de Boisjourdain , noble
ruiné mais possesseur d'une riche collection d'autographes extrê-
mement rares, Vrain-Lucas venait proposer au docte Chasles Quel-
ques-unes de ces pièces. A titre onéreux, bien sûr. Pour expli-
quer sa démarche, il ajouta qu 'une commission de 25 % lui était
accordée sur les ventes qu'il effectuerait.

Chasles qui était précisément un collectionneur passionné
d'autographes anciens, eut l'impression que ce visiteur inconnu
lui était adressé par la Providence. Hélas !

L'instruction du procès révéla qu een huit ans Vrain-Lucas avait
produit 27,345 autographes, tous apocryphes, naturellement. Et
quels autographes, grands dieux ! Provenant de 660 personnages
différents , ces manuscrits avaient été vendus à l'académicien pour
la somme colossale cle cent quarante mille francs-or.

Vercingétorix n'était pas un illettré
Le chef-d'œuvre était sans doute ce sauf-conduit délivré par

Vercingétorix à un émissaire de César. Le voici littéralement,
dans un style que le faussaire essayait de rendre, sans beaucoup
d'efforts, « couleur d'époque » :

J' octroy le retour du jeune Trogus Pomp éius auprès de l' em-
pereur J.  César , sien maistre, et ordonne à ceux qui ces lettres
verront , le laisser passer librement et l'aider an besoin.

Ce X de Kal . dc may (partie déchirée)
Vercingétorix

La grande pécheresse chez les Gaulois
Que penser de cette missive de Marie-Madeleine à Lazare,

écrite en vieux français, alors qu'un écolier n 'ignore point que
ces personnages de l'Evangile eussent dû écrire — s'ils savaient
écrire ! -— en araméen ou en chaldéen-syriaque ?

Mon très amé frère , ce que me mandez de Petrus , l'apostre

— Et cesse au moins de répéter que la — Lorsque j'aurai besoin de te* conseils,
Dhoto c'est toute ta vie ! : t'appellerai !

de notre doux Jésus , me fa i t  esp érer que bientôt le verrons icy,
et me dispose l'y bien recevoir. Notre sœur Marthe s'en réjouit
aussy. Sa santé est for t  chancelante et je crains son tré pas ;
c'est pourquoi je la recommande A vos bonnes prières.

Les bonnes f i l les  qui sqpt vèimes se• tnestre soûls notre égide
sont admirables. C'est vous dire , moh : très: amé frère , que uoste
séjour dans ces contrées de la Gaule nous est jfi_ grand a f f e c t i o n ;
que n'avons point envie le quitter , ainsi que aulcuns de iids amis
nous le proposent.

Ne trouvez pas qu'iccnlx Gaulois , qu 'on nous disait nations
barbares, ne le sont nullement... Je n'en dirai/ rien de p lus sy
ce n'est que j' ay grand désir de vous voir et prions notre Sei-
gneur vous avoir en grâce.

Ce 8 juin XLVI Mag deleine

Aristote, victime d'Anastasie
Alexandre le Grand , censeur d'Aristote , son précepteur véné-

ré ! Il fallait une singulière perversion d'esprit pour l 'inventer !
Que l'on en juge :

Alexandre , rex, à son très amé Aristote , salut.
Mon amé , ne suys pas satisfait  de ce qu 'avez rendu public

aulcun de vos livres, que devez garder soûls le scèl du mystère ,
car c'est en profaner leitr valeur. Or donc , vous prins retirer
iceuls des mains profanes et ne p lus , doresnavant , les rendre
publics sans mon assentiment.

Quant à ce que vous m'avez mandé d' aller fa ire  un voyage au
pays des Gaules , af in d' y apprendre la science des druides des-
quels Pythagoras a fa i t  si bel éloge, non seulement vous le per-
met , mais vous y engage pour le bien de mon peup le , car n'igno-
rez pas l' estime que je fa i s  d'icèle nation que je considère comme
étant celle qui porte la lumière dans le monde. Je vous salue.

Ce X X  des Kalendes de may, an de CV olymp iade.
Alexandre

Dans la « collection » Chasles se trouvaient également des. mor-
ceaux de prose signés de noms pour le moins illustres : Jésus-
Christ , Socrate, Charlemagne, Clovis, Mahomet , Ponce-Pilate , Du-
guesclin , Christophe Colomb, Archimède, Sapho, le Ctd , Frédé-
gonde , etc.

L'Angleterre, la Hollande et l'Italie protestent
Mais où les choses s'étaient gâtées, c'est lorsque Chasles avait

offert à l'Institut, au cours de la séance mémorable du 15 ju illet
1865, deux lettres de Pascal adressées ati chimiste anglais Boyle,
où il apparaissait nettement que le grand philosophe français
avait découvert , bien avant Newton , la loi de la gravitation.

En Angleterre, ces révélations avaient produit l'effet  d'une
bombe à retardement , comme on l'imagine. Aussitôt, des protes-
tations véhémentes avaient été envoy ées à l 'Institut cle France.

Peu après, Chasles avait produit devant ses collègues des do-
cuments inédits , qui attribuaient à Galilée la paternité de décou-
vertes concernant le.s satellites de Saturne. Or , il était universel-
lement admis que ces découvertes appartenaient à l'astronome
hollandais Huyghens. Cette fois , l'Italie et la Hollande s'étaient
vivement indignées et avaient réfuté les textes. Peine perdue !
Chasles triomphait inexorablement, apportant sans cesse cle nou-
veaux témoignages écrits qui , au fur et à mesure, anéantissaient
les arguments de ses contradicteurs.

La supercherie est découverte
C'est sur un autograp he cle Galilée , daté du 5 novembre 1639

que l'énorme scandale éclata enfin , à la séance de l'Académie du
13 septembre 1869.
o Combattu ardemment dans toutes les capitales d'Europe, et
aussi par plusieurs de ses collègues de l'Académie, accusé cle
produire des p ièces falsifiées, Chasles, fort de sa bonne foi et de
son incommensurable crédulité, accepta volontiers une expertise
grap hologique.

Une lettre de Galilée fut  expédiée au directeur de la Biblio-
thèque cle Florence où étaient conservés une série de manuscrits
cle l'illustre astronome. L'examen conclut formellement à 'un
« pastiche d'écolier ». Une seconde expertise reçut la même sanc-
tion.

Quel que peu inquiet , Chasles s'était tout cle même décidé à
faire surveiller par la police son intarissable fournisseur. En
l'absence de Vrain-Lucas, une perquisition fut discrètement opé-
rée à son domicile. On y découvrit un arsenal complet de par-
fait faussaire , ainsi crue des dossiers bourrés de spécimens de
textes anciens , dérobés dans les principales bibliothèques de Pa-
ris. De sa corbeille à pap iers, on retira notamment des brouil-
lons cle lettres cle Jeanne d'Arc, cle Virgile et d'Attila.

Il n 'était plus possible de douter. Désormais, il appartenait au
juge d ' instruction d'établir le dossier cle l'affaire.

Un procès pathétique
Une intense émotion envahit le prétoire lorsqu'on vit s'avan-

cer à la barre le vieil académicien Chasles. Accablé , secoué de

sanglots , il confessa publ iquement  ses erreurs , et conta dans le
détail de quelle façon il avait composé sa collection d'autographes.

Au banc des accusés, Vrain-Lucas , cynique et railleur , recon-
nut les faits. Il eut l'impudence cle déclarer gravement , non sans
humour :

— Je n'ai fa i t  de mal à personne. J' ai seulement voulu recou-
rir à une forme p iquante pour raviver le goût des discussions
littéraires et scientif iques , pour jeter un peu p lus d'éclat sur nos
g loires nationales. J' ajoute que M. Chasles devrait être le dernier
à m'en vouloir , puisque c'est grâce à moi qu 'il a été , deux an-
nées durant , si bien écouté !

L'habile faussaire bénéficia d'une certaine indulgence du tri-
bunal qui le condamna à deux ans de prison et 500 francs
d'amende. Vrain-Lucas refusa de restituer l'argent que lui avait
remis sa victime , et l'on ne put jamais savoir exactement quelle
en avait été l'utilisation. Toutefois , les rapports cle police avaient
fait apparaître avec insistance que le filou était le jouet d'une
comédienne connue qui avait les dents longues. Protégée par Na-
poléon III, l'artiste ne fut jamais entendue par le juge d'instruc-
tion.

Libéré en 1872, Vrain-Lucas , nullement assagi , fi t  la connais-
sance d'un vieux prêtre , l'abbé Tochon , qui se livrait à des re-
cherches généalogi ques pour son propre compte. Il lui offrit ses
services, lui dressa un magnifi que arbre généalogi que... et lui
subtilisa ses économies. Arrêté, il alla passer trois autres années
en centrale.

Sa peine purgée , il se retira aux environs de Paris, et ne fit
plus jamais parler de lui. Carlos D'AGUILA
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• L'humour à la pointe du crayon
9 Notre page médicale
• Le cinéma
• Téléspectateurs, à vos postes !
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— ..Et vous boxez en pro-
fessionnel f ...

— Non, pour le plaisir.

• «DUS savez, quarto 11 bricole son électricité. U n'aime pas être déranaé l
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— Et toi... Qu'est-ce que ça serait, ton viofon d'Ingres T_»



Nous cherchons pour notre central téléphoni-
que moderne une

téléphoniste
gentille et capable, ayant une bonne éducation,
connaissant le télex et possédant d'excellentes
notions de français et si possible d'italien.

Nous engageons également un

employé è bureaui «/
possédant diplôme d'apprentissage ou d'école
de commerce, ainsi que. quelques connaissances
de la langue française. Nous offrons à candi-
dat capable, activité variée et bonnes condi-
tions de travail.

H

CRÂNÂG AG
BAUMASCHINEN
ROTHRIST
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

et

FILLES BE BUFFET
Restaurant Beau-Rivage, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 47 65.

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

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

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

I

Nous cherchons, pour atelier de Montreux ,

HORLOGER
COMPLET

capable cle prendre des responsabilités.
Faire offres à G. Vuilleumier & Cie S.A.,
avenue des Planches 22, 1820 MONTREUX

r POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT >
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

| ou à son édition romande L'EXPRESS, il sulfi t
de remplir ce coupon

.

I 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
i pour le montant de votre abonnement. ,

Importante fabrique de matériel cle chauffage
central située en Suisse allemande cherche,
pour son service interne des ventes,

1 '•¦¦. ' ' î _* '.£& v '-¦ .¦ '- ' ; ¦: .

en chauffage
si possible bilingue. Il s'agit d'un poste inté-
ressant, le travail est varié. La situation stable
et bien rétribuée. Caisse de retraite.

Nous attendons votre offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, cle copies de certificats et
d'une photographie récente, sous chiffres
80135-31, Publicitas, Zurich.

mé Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à Y
"_°
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I DÉCORATEUR IËMam, \__ W\w _̂_fl| ^̂ ESE N8_5£  ̂ fi. %A f f̂f f̂fS. KM ' B__é_H f̂cjpy H î k ______ !

I qualifié et consciencieux, auquel nous offrons ^K
¦Ë un travail cle premier ordre, intéressant et ag
^» varié,'un très bon salaire, avec augmentation 5g
Mt progressive selon capacité. jjjjj ëpj

1 Winterthur H |
1 roGGO__]G___ÏÏS S
Uli cherche, pour son agence générale de f0,

I sténo-dactylographe 1
I TÏ de langue maternelle française. Place sta- gX)
§iï& . ble et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. p|
fj" Adresser offres manuscrites, avec curricu- JËa
ira lum vitae, copies de certificats, références j fe

|| M. André B E R T H O U D, agent général, j§|

La Fabri que de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche :

quelques OUVRIERS
habiles, ayant de l ' initiative , capables d'être formés
aux différents  travaux de : câblerie ;

deux SERRURIERS
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles, pour tous travaux de constructions et de
réparations.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire de travail : 5 jours par semaine.
Adresser offres écrites, avec curricuilum vitae et
prétentions de salaire, au bureau du personnel.
Tél . (038) 6 /_ 2 /_2.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, ?

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
Place intéressante pour personne sachant faire
preuve d'initiative.

I 

Faire offres écrites à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, 2000 Neuchâtel.

BH ĤBBBSI_^B_S___a_B_aH_a__H_H__HB_n__nHH&
Commerce cherche

chauffeur
possédant permis poids lourd, robuste, travailleur
et consciencieux.
Place stable, travail intéressant, transports régio-
naux.
Faire offres, avec références1 et curriculum vita. .
sous chiffres XN 1695, au bureau du journal.
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La Société neuchâteloise
des p êcheurs à la traîne, Neuchâtel
cherche

garagiste
pour son garage au Nid-du-Crô.

Adresser offres à S.N.P.T. , Case 530, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

femme de ménage
trois matinées par semaine.
Téléphone 5 50 41.

Je cherche, pour
mon atelier situé

au centre de
Neuchâtel ,

une dame
pour exécuter des
travaux propres et

variés. Paire offfres ,
en Indiquant âge et

places occupées
précédemment, à

case postale
No 1172, .

2001 Neuchâtel .

Pour Colombier ,
je cherche une

femme
de ménage

pouvant faire le re-
pas de midi (cuisi-

ne très simple),
tous les jours de 8
à 15 h, sauf le sa-

medi et le diman-
che. Très bons ga-
ges à personne ha-

bile. Faire offres
sous chiffres LA

1652 au bureau du
journal.

PAPETERIES DE SERRIÈRES
S. A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir.

CHAUFFEUR
DE CHAUDIÈRE
pour travail en équipes ; chau-
dières modernes.

Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats, ou se pré-
senter à la direction cle Pape-
teries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtel-Serrières.

e . t
OMEGA

Nous cherchons à engager, pour notre ate-
lier de calibristes,

i OUTILLEUR-HORLOGER
de première force, pouvant faire état de
plusieurs années d'expérience dans le do-
maine de la confection de

PROTOTYPES
ainsi que d'outillages horlogers de haute

|f. précision. '

Les candidats, capables de se consacrer à
cette activité de manière indépendante,

I

sont invités à soumettre leurs offres ou à
se présenter à OMEGA, service du person-
nel, Bienne. - Tél. (032) 4 35 11.

UN MÉCANICIEN

soigneux, pour travaux sur machines.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Plastiglas, Côte 125,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 28 76.

{MR! Nous cherchons, pour en- 9
.EftSSjSi trée immédiate ou date à

_____fin_M

HJs I serrurier d'atelier

|£| 2 mécaniciens- 1

p|| 1 mécanicien |
'$_W______ "I 9

Bureau d'architecture de la place enga-
gerait jeune employé

AHGHIâ&Olj
Age minimum : 20 ans.
Age maximum : 25 ans.
Engagement : date à convenir.
Joindre à l'offre, sous chiffres W. C. 1654
au bureau du journal, curriculum vitae,
copies de certificats et photographie.

SOMMELIÈRE
est demandée pour la saison d'été dès le
1er juta ou date à convenir, dans village
au bord du lac de Neuchâtel. Vie de
famille. Faire offres sous chiffres P 2961 N,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour fabrique d'horlo-
gerie ancre,

employé de commerce
supérieur

Indépendant , connaissant tous les dépar-
tements, avec bonnes notions de compta-
bilité. Les candidate ayant plusieurs plu-
sieurs années de pratique et sachant
aussi diriger le département « produc-
tion » sont priés de s'adresser à la mal-
son
Treuh. Lauraco S.A., 2540 Granges.

SULZER
Nous cherchons

TECHNICIENS
en chauffage et ventilation.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux. Prière d'adres-
ser votre offre, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions cle salaire, à

SULZER FRÈRES S. A., chauffage et ventilation, rue
Saint-Honoré 2, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 68 21.

L'entreprise Pizzera cherche
un

CHAUFFEUR
avec permis rouge, pour date
à convenir.

S'adresser : Pommier 3 ou au
dépôt de Colombier, tél. 6 30 03.

On cherche
pour Rome

NURSE
diplômée
Renseignements :
tél. (022) 24 86 23.

Paire offres à Ales-
si 26, via Vigna

Steluti, Rome.

FAV "̂
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

cherche

SOMMELIERS

On demande

mécanicien expérimenté
en cycles et motos légères

au magasin
M. BORNÀND

Poteaux 4 Neuchâtel

Imprimerie de Suisse romande
cherche

conducteur
rotativiste

ou conducteur désirant être
formé sur la rotative.
Salaire intéressant. Situation
d'avenir.
Faire offres sous chiffres P
31841-33 à Publicitas, 1951 Sion.

Grand garage de la place cher- A,  1
che, pour entrée Immédiate ou "*ŝ  I
date à convenir, mat

1 SERVICEMAN I
ayant de bons rapports avec la Hj
clientèle. Travail régulier et propre. B
Bon salaire. Faire offre ou se pré- B
senter au GARAGE R. WASER , i
me du Seyon 34-38, Neuchâtel . ^9

Entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux, réception
et téléphone. Semaine de 5
jours.
Faire offre  sous chiffres TJ
1691 au bureau du jou rnal.

L'entreprise de transports Jules
Matthey, Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir un

CHAUFFEUR
de poids lourds, capable et sé-
rieux ; place stable. Tél. (038^
5 24 67.

Nous cherchons une

aide-concierge
pour nos bureaux et pour un
remplacement de 1 mois et
demi. Travail facile cle 17 h 30
à 20 h. Entrée immédiate.
Salaire à convenir. Télépho-
ner pendant les heures de bu-
reau au 5 67 31.

Technicien-dessinateur
énergique , exp érimenté, ayant
la pratique des chantiers dans
la branche du bâ t iment , avec
permis cle conduire , si possi-
ble, est demandé par entre-
prise de la ville. Place stable.
Faire offres , avec références,
et prétentions de salaire sous
chiffres  BH 1536 au bureau du
journal.

Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable , bonnes conditions
cle travail.
S'adresser aux :
GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE) Tél. 7 52 39

1

j Bureau d'architecte, région
ouest de Neuchâtel, cherche
un (e)

secrétaire
connaissant la sténodactylogra-
phie et les divers travaux de
bureau, si possible déjà au cou-
rant du déroulement des tra-
vaux dans le bâtiment.
D é b ift a n t (e) capable serait ,
mis (e) au courant. Salaire
adapté aux capacités. \

i Ambiance cle travail agréable,
semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffres LC 1683
au bureau du journal.

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.

Je cherche

employée
de maison

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

ment ; gages selon
entente. Mme J.

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

On cherche,
pour séjour d'été
à la campagne

jeune
personne

pour aider à l'em-
ployée de maison.

Entrée aussitôt que
possible. Adresser

offres écrites à
HY 1679 au bureau

du journal.

PIERSÀ S.A.
2074 Marin

cherche pour le 1er juillet ou
date à convenir, un jeune

DESSSNÀTEUK
EN GÉNIE C1V3L

ayant  terminé son apprentis-
sage, capable de travailler seul
et si possible possédant déjà
quelques notions de la préfa-
brication.
Nous offrons une place stable
et indépendante dans une usi-
ne moderne, en plein dévelop-
pement. Semaine de 5 jours .
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae , date d'entrée et
prétentions de salaire, à
PIERSA S.A.
USINE D'ÉLÉMENTS PRÉFA-
BRIQUÉS 2074 MARIN (NE).



Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./F?\

le plus célèbre des guérisseurs français
Naessens est le type même du charlatan

— J e guéris par les p lantes comme mon père ,
comme mon grand-p ère et mon arrière-grand-
père. Les tribunaux m'ont condamné sept fois , mais
je recommencerai même, si l' on me condamne
encore.

Maurice Mességué parle avec l'accent chantant
du Gers. Sa peau est basanée, l'oeil noir, la lèvre
épaisse. Chez quels ancêtres reculés le plus connu
des guérisseurs de France est-il allé chercher ses
secrets ?

Il se dit f i l s  d'ouvrier et de femme de ménage,
mais aussi paysa n jusqu 'au p lus profond de son
être, sans don d'aucune sorte, mais — ici le ton
veut être convaincant — ennemi convaincu du
charlatanisme, dont il attend de la loi la pro-
chaine extinction. L'homme est habile. Il a réus-
si parce qu'il a toujours été prudent et a su établir
de subtils distinguos entre médecine et médecins.
Il dit par exemple :

— J e crois à la chirurg ie parce qu'elle est une
science, je crois beaucoup aux médecins, mais
peu à la médecine pour cette raison que nos pe-
tits-enfants se moqueront de la faço n dont on
soigne, de nos jours, comme nous-mêmes nous
moquons de la manière dont on le fa isait il y a
cent ans !

« Nous, nous soignons.
Ce sont les charlatans qui tuent »

Or, la profession de guérisseur se trouve me-
nacée : au moment où le procès Naessens se ter-
mine, les députés s'apprêtent à discuter d'un
projet de loi sévère pour la médecine libre.

C'est le moment qu'a choisi Mességué pour pu-
blier un livre au titre éloquent : « Sommes-nous
des assassins . » (Pion).

Non, répond-il, car nous, nous soignons. Ce
sont les charlatans qui tuent.

— Quelle est la différence entre un charlatan
et un guérisseur ?

— Un charlatan est un homme qui af f i rme po u-
voir guérir les maladies incurables comme le can-
cer, la leucémie ou la sclérose à p laques. Mais il
tue le p lus souvent parce que son malade a aban-
donné le médecin qui le traitait ou bien a refusé
d'en consulter un. Le guériseur, par définition ,
guérit.

— Alors, quelles maladies soignez-vous ?
— Les troubles du fo ie , les maladies de la cir-

culation, les rhumatismes, les eczémas, l'asthme.
Ce sont les maladies devan t lesquelles la médecine
of f ic ie l le  échoue.

Trente clients par jour
Il avoue de vingt-sept à trente clients par jour.

Aux moins fortunés, il ne demande rien , dit-il.
Pour les autres, la consultation est de cent francs.
Ce sont les honoraires d'un spécialiste. Mais on
•se presse chez lui : sur le gravier du jardin, des
voitures luxueuses attendent. On vient de loin pour
le voir et lui-même fait chercher dans sa région
natale les plantes dont il se sert : le colchique
(contre la goutte), la gentiane (contre le scorbut,
la scrofule), le coquelicot, le lierre, l'ortie, etc.

Des camions les transportent. La maison est
cossue, le salon où il reçoit, vaste et plaisant à
l'œil. Le dehors est campagnard, à souhait, car on
accède aux « Fleurs-Sauvages » — c'est son nom
— par un chemin de terre, après avoir longé des
fermes et des terres labourées. ,

« Maurice Mességué, maladies chroniques, soins
par ' les plantes », lit-on sur _son papier à-' «en .tête_

— Les malades que je reçois ne viennent jamais
me voir sans s'être auparavant confiés à un mé-
decin. C'est ma condition I poursuit Maurice
Mességué, qui saisit un dossier, son dossier médi-
cal, dit-il, parce qu'il contient, ,prétend-il, vingt
mille lettres émanant de médecins.

En France :
vingt guérisseurs dignes de ce nom

Certaines sont étonnantes. « Mon cher confrère »,
lit-on en haut d'une feuille. Sa clientèle est large :

— Des personnes for t  connues, même des grands
patrons, remarque-t-il avec un sourire... des dé-
putés aussi !

C'est que Mességué ne reste pas inactif. Il a con-
fiance dans « le bon sens » des parlementaires et
attend d'eux un texte de loi qui reprendrait la
ligne générale de la proposition de loi Pasquini
de novembre 1959 qui tentait de définir le char-

latanisme. Encore que l'on puisse se demander où
commence le charlatanisme et jusqu 'où va la gué-
rison.

— Les services o f f i c ie l s , dit-il, évaluent le chif-
f re  des guérisseurs à quelque quarante mille. Ils
se trompent. C' est sans doute qu'ils comptent les
tireuses de cartes. En réalité , ceux-ci sont peut-
être de mille cinq cents à deux mille. Mais plus
de 95 % de ce total représente la masse des char-
latans. De guérisseurs dignes de ce nom, en Fran-
ce, il n'y en a, sans doute , pas p lus de vingt.
Tous sont, soit physiothérapeûtes , soit magnéti-
seurs.

De ce syndicat épuré, il se déclare prêt à pren-
dre la tête pour mener les combats de l'avenir.

Sa grande gloire est d'avoir été défendu, devant
les tribunaux, par certains procureurs, l' un d' eux,
M. Alexis Thomas, déclare-t-il, ayant même, il y a
vingt ans, à Lyon, refusé de prononcer le réquisi-
toire et avant témoigné en ma faveur.

MAURICE MESSÉGUÉ
(Archives.)

GASTON NAESSENS
(Archives.)
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De beaux jours pour la médecine libre
Cet homme, toujours habile, fait de Naessens le

type même du « charlatan ». Il est allé le com-
battre, en personne à Ajaccio en 1963.

Il prit la parole « pour mettre en garde » la
population. —- On m'injuria. Désolé , conclut Mes-
ségué , et ne prévoyant que trop ce qui allait sur-
venir, je rentrai à Parig.

Maurice Mességué, certain de sa cause, demande,
pour sa part , une aggravation des peines appelées
à frapper ces « charlatans » qui gagnent de l'ar-
gent sur le dos des incurables. S'il est entendu ,
il restera encore de beaux jours pour la médecine
libre. (UPI).

LA POLIO
VAINCUE

Il y a eu exactement dix ans, le 12 avril 1P/55, que le vaccin
mis au point, aux Etats-Unis, par le docteur Jonas Salît, contre
la paralysie infantile , était mis en vente. Aujourd'hui, cette mala-
die n'existe pratiquement plus. Bien qu'il existe touj ours, au sein
de la population, une certaine méfiance contre les vaccins, et que
des centaines de milliers d'enfants n'ont pas été vaccinés, la para-
lysie infantile n'en est pas moins devenue plus rare que la diphté-
rie ou le typhus. La possibilité d'être victime d'une poliomyélite
paralytique a régressé à moins de 1 pour 2 millions.

Au cours des quatre années qui ont précédé l'introduction du
vaccin Salk, 16,000 personnes, par année, contractaient la polio
paralytique aux Etats-Unis, la forme la plus grave de la maladie.
La polio paralytique est, ou bien mortelle, ou elle laisse le malade
estropié. .

Grâce au vaccin Salk, qui est administré par quatre piqûres
successives, et au vaccin Sabin, qui , lui, s'administre sous forme
de pilules et qui a été introduit en 1961, 94 cas seulement de
poliomyélite paralytique ont été enregistrés en 1964 aux Etats-
Unis. Depuis le 1er janvier 1965, deux cas seulement ont .été

I_e doeteur Salk vacemant un petit garçon.
(Archives.)

signalés et si cette tendance persiste, on ne comptera guère, en
1965, que 25 cas de paralysie infantile, aux Etats-Unis.

Le service de santé a calculé que, sans les deux vaccins,
18 personnes seraient mortes, au cours des dix dernières années,
à la suite de la polio, et que 218,000 auraient été estropiées. En
outre, pour chaque dollar qui a été dépensé pour la recherche,
10 dollars ont été économisés qui, sans cela, auraient été perdus
pour l'économie, sous forme de perte de gain. (ATS)

BREVES NOUVELLES MEDICALES
Preuves définitives de la
mort

PARIS. — Est-il possible
d'obtenir une preuve irréfutable
qu'un être humain est biologi-
quement mort et , par consé-
quent, qu'il n 'y a plus lieu de
tenter la réanimation ? Naguè-
re, on se contentait d'examiner
l'activité respiratoire et cardia-
que du patient ; si aucune tra-
ce de cette activité n'apparais-
sait, on concluait à l'évidence
de la mort , Or, les techniques
de réanimation ont révélé que
des êtres qui étaient clini que-
ment morts , depuis plusieurs di-
zaines de minutes , pouvaient
être réanimés. Il convenait donc
de définir une technique de
diagnostic de la mort biologi-
que, phénomène irréversible,
qui soit réellement sans appel.

Le journal de l'Association
médicale américaine vient de
publier les règles qui définissent
l'état de mort biologi que ; elles
sti pulent , premièrement , que la
mort du cerveau est réelle, si
un enregistrement de 60 minu-
tes de l'électro-encéphalogram-
me ne révèle aucun signal d'ac-
tivité , même sporadï que de cet
organe. Une deuxième règle
prévoit qu 'aucun mouvement

respiratoire spontané ne doit
être enregistré pendant une pé-
riode de 60 minutes également.
Enfi n, la troisième règle impé-
rative est l'absolue inertie du
cœur, en réponse aux diverses
excitations électriques et méca-
ni ques. Si ces trois conditions
rigoureuses sont remplies, lé
journal médical assure que l'on
peut valablement conclure à
l'état de mort définitive.
Aucune preuve que la
leucémie soit causée
par un virus

LONDRES. — Les médecins
britanniques ne sont pas per-
suadés que la leucémie soit
causée par l'action d'un virus.
Le « British Médical Journal »
souligne que, jusqu'à mainte-
nant , il n'a pas été possible de
provoquer la leucémie en utili-
sant les virus suspectés.

En admettant , toutefois , que
cette évidence d'un lien virus-
leucémie puisse être fournie , il
resterait à mettre au point un
vaccin , ce qui risquerait de de-
mander beaucoup de temps, ain-
si que l'a montré la préparation
d'un vaccin efficace contre la
poliomy élite, maladie virale.

Regard à l'intérieur d'un
cœur vivant

NEW-YORK. — Utilisant des
« fibres op ti ques » — c'est-à-di-
re des tiges de plasti que trans-
parent — les chercheurs améri-
cains W.-.T. Gamble et R.-E. In-
nis sont parvenus à observer
l'intérieur d'un cœur en fonc-
t ionnement  normal. Ils ont
même photographié les quatre
cavités de ce cœur , grâce au
montage d'un appareil de pho-
tographie à l'extrémité de la fi-
bre opti que qui mesurait 80
centimètres de longueur et 4

millimètres de diamètre.

Vues nouvelles sur la
cancérisation

LONDRES. — Une équipe
britannique a peut-être décou-
vert la fameuse explication au
phénomène de cancérisation.
Jusqu 'à ce jour , on a constaté
que plusieurs causes sont sus-
ceptibles de faire apparaître
une tumeur cancéreuse : virus,
produits chimiques, irradiations
notamment. Comment ces cau-
ses diverses aboutiraient-elles
au même résultat ? C'est pour
apporter la réponse à cette
question que se mobilisent des
centaines de spécialistes du can-
cer dans le monde. Les savants
britanniques du Centre de re-
cherches de Mill-Hill, près de
Londres, croient que des élé-
ments de la cellule appelés « ly-
sosomes » sont endommagés par
les virus, produits chimiques et
radiations. En conséquence, ces
dommages provoquent une ano-
malie dans les cellules, anoma-
lies qui se transmettraient aux
cellules-filles et provoqueraient
le dérèglement du cancer.

La leucémie ne semble
pas contagieuse entre
adultes

NEW-YORK. — D'une étude
réalisée sur le.s cas de 870 veufs
et veuves dont le.s conjoints
étaient décédés des suites de
leucémie, il ressort que la leu-
cémie n'a pas causé plus de
victimes dans ce groupe de 876
personnes que dans un group e
de contrôle constitué par des
personnes ordinaires. Cette
constatat ion amène le profes-
seur Samuel Milham Jr , du ser-
vice de santé de l'Etat de New-
York, à conclure que la leucé-
mie des adultes n 'est pas con-
tagieuse, au sens habituel du
terme.

Pourquoi les vrais / umeaux
ne sont-ils pas toujo urs identiques ?

Quatre paires de jumeaux pour ce couple allemand.
C'est, en soi, une espèce de record ! (Archives.)

Une étude scientifi que réalisée , aux
Etats-Unis , a révélé que, souvent , les vrais
jumeaux présentent des d i f férences  de tail-
les et de poids qui tiennent à une évidente
inégalité dans leur existence prénatale.
Même dans le sein de leur mère, les ju-
meaux peuvent ne pas recevoir une égale
alimentation. Une équipe de chercheurs de
Louisville a découvert que , dans certains
cas, l'un des jumeaux a p lus que sa part
normale d' alimentation charriée par le
sang de la mère._ Dans de telles circons-
tances , il y aura donc, à la naissance, un
jumeau qui semblera p lus prosp ère que
l'autre. Cette d i f f é rence  persiste , d' ailleurs ,
p lusieurs années durant et quel quefois ris-
que de se maintenir pendant toute la vie
des deux êtres.

Le spécialiste américain Frank Falkner,
président du département de p édiatrie à
l'Ecole de médecine de l'Université de
Louisville, pense que cette inégalité de si-
tuation prénatale est p lus f ré quente qu'on
ne le croyait naguère. Il est possible qu'elle
soit la loi commune, p lutôt que l' exception.
C' est pour cela qu 'on a décidé , aux Etats-
Unis, d' entreprendre une étude systémati-
que de tous les cas de naissance de ju-
meaux, en vue de bien étudier ce problème
de l'alimentation intra-utérine.

Il est, en e f f e t , concevable que des mal-
formations cong énitales , encore inexplica-
bles aujourd'hui , deviennent compréhensi-
bles , si l'on admet que des fœ tus  risquent
d'être privés d'alimentation en deçà d'un
seuil normal. Des études sur les rats ten-
dent à confirmer cette hypothèse du doc-
teur Falkner qui a bien souligné les pers-
pectives d' une sorte de correctif que la
médecine serait , éventuellement , en mesure
d' apporter.

Les savants américains vont étudier 90
paires de jumeaux, faux  jumeaux et vrais
jumeaux. Cette observation s'exercera à
partir de la naissance et sera poursuivie
tout au long des années de la prime enfan-
ce. Des p édopsychiatres partici peront à ces
recherches , car on a noté que des jumeaux
présentant des inégalités de développement
physi que sont également a f f ec t é s  d'iné gali-
tés de caractère.

S. S.

La leçon de cent hommes qui vécurent dans une chambre noire
Les psychologues n'ont pas fini de feuilleter le livre

de 203 pages, que publie l'Université de Princeton, aux
Etats-Unis. Ce livre qui est un rapport scientifique pré-
facé par le professeur Jack Vernon raconte les réactions
de cent hommes, soumis à l'épreuve de la solitude dans
une chambre totalement obscure et silencieuse.

En entrant dans leurs cellules d'expériences, les cent
volontaires ignoraient combien de temps ils resteraient
ainsi retranchés du monde extérieur, lls savaient seule-
ment qu'on n'ouvrirait la porte verrouillée qu'au mo-
ment où leur organisme crierait grâce. Rien d'essentiel
ne manquait à ces cent volontaires, lls disposaient d'une
nourriture abondante, d'eau potable, en quantité suffi-
sante, pour un séjour de plusieurs semaines. De l'ex-
térieur, ils ne percevaient rien ; mais les chercheurs 'qui
observaient ces hommes pouvaient les entendre, grâce à
des micros dissimulés dans la chambre noire. Un seul
bouton était connu de chaque sujet : le « bouton de la

panique », sur lequel il devait appuyer, en cas d'ex-
trême urgence.
Réactions fort variées

Plongés dans cette atmosphère d'absolue monotonie,
les volontaires ont réagi de manière fort différente. Au
début, ils se sont tous réfugiés dans le sommeil. Beau-
coup d'entre eux ont dormi 24 heures sur 24. Par la
suite le plus grand nombre donnait des signes de ner-
vosité extrême, de déséquilibre. Les autres étaient fort
déprimés.

Le rapport du professeur Vernon souligne que c'est la
notion du temps qui occupa, le plus, l'esprit de ces
volontaires, lls ont tous considérablement souffert d'être
privés de chronomètres. Certains ont essayé d'évaluer le
temps en se fondant sur les battements de leur pouls,
lls se perdirent vite dans leurs calculs. D'autres firent un
pendule avec une pomme et une ficelle. Cela ne donna
pas de meilleurs résultats. Rapidement, note le profes-

seur Vernon, les hommes perdirent le sens des réalités
et se réfugièrent dans le rêve, même ceux qui s'étaient
efforcés de se concentrer sur leurs problèmes personnels
ou professionnels.
Dans le noir, nous perdons la tête

De cette expérience, le professeur Vernon tire une
première leçon : dès que l'être humain se trouve dans
une obscurité totale, son cerveau tend à échapper
à tout contrôle. Il semble donc indispensable que notre
cerveau reçoive, de l'extérieur, des stimulations pour
remplir ses fonctions créatrices.

Indiquons que, la plupart des 100 volontaires résistè-
rent à ces épreuves, pendant quatre jours et quatre
nuits et sortirent de leurs cellules assez mal en point.
L'un des sujets pressa cinq fois le bouton de la panique,
en vingt-quatre heures, mais, ce geste fait, il désira
poursuivre l'expérience.

S. S.



LE PRIX D'UN HOMME
est un grand film: pourquoi ?

Générique
Film anglais dc Lindsay Anderson, pro-

duit en 1962 par Karel Reisz. D'après un
roman de David Storey. Découpage, scéna-
rio et dialogues : David Storey, Lindsay An-
derson, Karel Reisz, Richard Harris. Ima-
ges : Denys Coop. Musique : Roberto
Gerhard.

Interprétation : Richard Harris (Frank
Meychin), Rachel Roberts (Margaret Ham-
monds), Alan Badel, William Hartnell, Co-
lin Blakely. ,

« Je sens que je dois exiger 1000 li-
vres » dit Frank à l'un de ses interlocu-
teurs lorsque les responsables d'une
équipe de rugby se préparent à signer ,
avec lui , un contrat de joueur profes-
sionnel. Cette phrase clef éclaire le film,
encore qu'il soit dangereux de partir
d'une simple réplique. Elle explique
pourtant le comportement de Franck.
Ouvrier qui veut réussir, en entreprenant
un,e carrière sportive, pour vaincre la
condition qui l'enchaîne, il sent ce qu'il
doit faire plus qu'il ne raisonne. Il adop-
te instinctivement une certaine attitude
plutôt que de réfléchir. Et cette certi-
tude intuitive revient à plusieurs repri-
ses, soit en mots clairs, soit surtout par
le comportement physique d'un acteur
qui « exprime » le personnage.

Que cette volonté de vaincre, la ma-
lédiction d'une condition dure à accepter
le conduisent à une attitude discutable,
n'est pas en cause ici. Il parvient à ses
fins sur le plan matériel ; sa carrière est,
en effet, une brillante réussite. Mais
Frank sent — le mot clef, une fois en-
core — que cela est insuffisant. Hom-

Richard Harris
dans _____ PRIX D'UN HOMME

me, il pense vraiment s accomplir dans
l'amour, dans l'amour qu'il éprouve pour
la veuve Margaret.

Un autre combat commence, non plus
de Frank contre la société, mais entre
deux êtres. Combat qu'Anderson pousse,
dans le dernier tiers du film, vers la
tragédie. Sans y parvenir entièrement.
Le film devient alors un peu trop sym-
bolique pour donner entière satisfaction.
L'araignée que Frank écrase avec colère
après la mort de Margaret, un match de
rugby dans la boue qui salit les joueurs :
tout cela force l'attention du spectateur
et provoque une certaine réserve. Tout
se passe comme si le cinéaste avait alors
oublié le personnage, pour s'exprimer à
sa place.

Cette réserve n'ôte rien à la grandeur
du combat entre Frank et Margaret. Ces
deux êtres faits pour s'aimer, pour se
comprendre, n'y parviennent pas. On
pourrait parler d'« incommunicabilité »,
au sens où l'on prétend qu'Antonioni,
par exemple, le fait clans ses films. Pour-
tant , ici, point de grandes idées méta-
physiques sous-jacentes (mais y sont-el-

Résumé du scénario
Frank Meychin, fils de mineur, possède

une force extraordinaire. Pour sortir d'une
condition qu'il juge médiocre, il veut deve-
nir joueur professionnel de rugby. Il y par-
vient aveo l'aide d'un vieil homme étrange,
sans métier déterminé, qui hante les ter-
rains de jeux pour découvrir des grands
joueurs.

Frank vit chez une veuve, Margaret Ham-
monds, mère de deux enfants. Eric, le mari
de Margaret, est mort accidentellement. Ce
fut peut-être un suicide, dont Margaret, qui
vit dans le souvenir du défunt, se sent cou-
pable.

Frank, véritable force de la nature, tente
d'éblouir Margaret par son succès. Il est
amoureux de cette femme ingrate et triste,
mystérieuse. Elle lui résiste, puis devient sa
maîtresse. Il refuse de l'épouser, lui disant,
tandis que son ami Maurice se marie : « Je
ne veux pas être le deuxième », phrase
plus ambiguë quelle ne semble le paraître
tout d'abord.

Les voisins médisent de la liaison de Mar-
garet et de son locataire. Un jour, excé-
dée, elle chasse Frank. Frank, alors seule-
ment, décide de l'épouser. Mais Margaret,
à l'hôpital, se meurt, car elle n'a plus le
goût, ni la force de vivre.

Frank reste seul, réalisant alors tout ce
qu'il a perdu. A demi inconscient, il con-
tinue à jouer au rugby.

Ce résumé linéaire ne correspond pour-
tant pas à la construction du film, qui est
plus complexe et plus riche à la fois.

La première scène nous montre Frank vic-
time d'un adversaire qui lui brise les dents.
Tandis qu'on le soigne, puis alors qu'il se
rend à une réception donnée par un indus-
triel qui patronne son équipe, il revoit son
passé, les débuts de sa liaison aveo Mar-
garet. On peut même se . demander si cer-
taines scènes ne représentent pas des rêves,
réalisés ensuite seulement par Frank (un di-
manche au bord de l'eau, avec Margaret et
ses enfants). On peut aussi se demander à
quel moment exactement nous quittons les
souvenirs de Frank, pour vivre le drame qui
termine le film, la mort de Margaret, le
désespoir et la révolte de Frank.

Hichard Harris et Rachel Roberts dans THE SPORTING LIFE

les chez Antonioni ?). Deux êtres ne par-
viennent pas à s'entendre. Frank croit
trop en sa réussite matérielle, pense pou-
voir éblouir sa compagne par une ri-
chesse extérieure, « prend sans rien don-
ner » comme le dit son ami Maurice.

Si l'on parvient assez bien à compren-
dre le comportement de Frank, plus
mystérieux, étrange nous paraît celui de
Margaret. Est-elle marquée par une tra-
dition — que l'on dit très anglaise — de
puritanisme victorien ? Je ne pense pas
que l'explication soit suffisante. Son dra-
me est ailleurs : dans son premier ma-
riage, raté à cause de la mort de son
mari. Un suicide, peut-être, où elle l'au-
rait conduit ? Parler alors d'un- senti-
ment de culpabilité inconsciente, de la
peur d'un nouvel échec qui la conduit
à une solitude hautaine convient peut-
être mieux. Où encore, la brutalité de
Frank inquiéte-t-elle Margaret ?

S'interroger de la sorte montre pour-
tant la richesse des personnages qui vi-
vent sous nos yeux. Ces personnages ne
sont pas seuls. L'environnement humain
(les joueurs, les responsables de l'équipe,
le public, la foule), l'environnement mi-
néral (les hauts fourneaux qui se dres-
sent derrière le terrain de jeu , les
« pubs », la grisaille des quartiers ou-
vriers, etc.) font du PRIX D'UN HOMME
un film d'aujourd'hui, nettement situé
dans le temps (les années 1960) et dans
l'espace (le nord industriel de l'Angleter-
re). De là, son caractère réaliste affirmé
et admirable.

Le romancier
David Storey est fils de mineur. Il gran-

dit à Wakefield, dans le nord de l'Angle-
terre, où fut tournée une partie du film.
Pour payer ses études aux Beaux-Arts, il
signa un contrat de joueur professionnel de
rugby et fut membre de l'équipe de Leeds
pendant quatre ans.

The Sporting Life est son troisième ro-
man. Il y décrit des milieux qu'il connaît
bien, donnant ainsi une place vraie à l'en-
vironnement humain des deux personnages
qui sont au centre de l'œuvre, du roman
comme du film.

Malgré la complexité déj à citée du de-
coupage, le mystère qui subsiste à pro-
pos du drame des deux personnages
principaux, LE PRIX D'UN HOMME est
un film simple sur le plan formel. Et
d'autant plus efficace qu'Anderson se re-
fuse à ces « brillances » formelles qui ac-
cablent tant de premières œuvres. La
caméra est au service des personnages,
décrit leurs gestes, leurs mouvements,
nous montre certaines pensées surgies
sur des visages. De grands acteurs, Ri-
chard Harris et Rachel Roberts (d'abord
ingrate lorsqu'elle repousse Frank, puis
belle en acceptant son amour, pour qua-
siment se décomposer sous nos yeux)
servent avec humilité leurs personnages.

Ce film, finalement, ce sont d'abord
et surtout des personnages. C'est donc,
parlant d'eux presque exclusivement, di-
re la grandeur efficace d'une mise en
scène entièrement à leur service.

Â Prague, un étudiant neuchâtelois a rencontré
un représentant du jeune cinéma tchécoslovaque

Dernièrement, un échange entre l'Union nationale
suisse des étudiants et le Conseil de la jeunesse tché-
coslovaque permettait à cinq jeunes gens des Uni-
versités de Neuchâtel, de Genève, de Saint-Gall et du
Polytechnicum de Zurich de faire  un p érip le de
quinze jours à travers le pays de Kafka.  De Ka fka , mais
aussi de Jiromil Jires (LE PREMIER CRI) , Jan
Nemec et Milos Forman, tous trois représentants du
jeune cinéma tchèque.

Milos Forman, on s'en souvient, était à Neuchâtel
l' automne dernier, à l' occasion de la Semaine du ciné-
ma tchèque, organisée , à Lausanne par la Cinémathè-
que suisse et repris e, dans notre ville, par le ciné-
club universitaire, le ciné-club de Peseux, l'Université
populaire de Neuchâtel et par le Groupe de cinéma du
Gymnase. Forman y présentait son premier f i l m ,
L'AS DE PIQUE , « voile d' or » à Locarno l'année der-
nière, et faisai t  la connaissance de p lusieurs étudiants,
passionnés du 7me art, dont un, étudiant en sciences
économiques à l'Université de Neuchâtel. Cet étudiant
a fa i t  partie du voyage Suisse - Tchécoslovaquie. A
Prague , il a rendu visite à l' auteur de L'AS DE PIQUE.
Visite passionnante puisque, ce soir-là, Forman tour-
nait deux scènes de sa seconde œuvre.

L. M.

Q. — Comment s'intitule ce deuxième film. de Forman ?
R. — LES AMOURS D'UNE JEUNE FILLE BLONDE. En

tchèque : LASKY JEDNE PLAVOSLAKY. Dans ce titre, For-
man s'est amusé à relever que, dans sa langue, le terme de
« jeune fille » est formé du mot . amour ». La même ironie
gentille se retrouve dans le scénario qui montre une ado-
lescente évoquer des amours merveilleuses mais imaginaires
et vivre une brève et décevante aventure qu'elle racontera
d'une manière aussi idyllique.

Q. — Moins brièvement, quelle est l'intrigue du film ?
R. — Le film débute dans un village de campagne. Une

fête s'y déroule. Un orchestre de Prague joue. Dans le pu-
blic : une jeune fille blonde. Elle a remarqué l'un des musi-
ciens, s'approche de lui. Ils s'aiment, se quittent. Plus tard,
la jeune fille blonde part pour Prague. Elle se rend chez
son amant d'un soir, ne trouve que son père et sa mère.
Une tentative d'explication a lien entre les parents et l'ado-

lescente. Enfin le jeune musicien rentre ct la jeun e fille blonde
comprend que son histoire ne peut avoir de suite. Elle quitte
alors Prague et retourne dans son village.

Q. —- Quel était le décor dans lequel Forman a tourné
les deux scènes filmées ce soir-là ?

R. — Un petit café de Prague, style boîte de nuit. Pour
l'occasion, il était fermé au public et s'encombrait de lampes,
de fils ou de caméras-

Une grande liberté

Q. — Et quels étaient les sujets traités ?
R. — Dans la première scène, une jeune femme proposait ,

de table en table, des violettes. Des couples, d'âge moyen,
n'en achetaient pas. Un couple de jeunes gens s'en offrait.

La seconde scène était semblable, sinon qu'à la troisième
table, un adolescent refusait d -icheter les violettes, malgré
l'insistance de la vendeuse et celle de sa petite amie. Cet
adolescent est le héros des AMOURS D'UNE JEUNE FILLE
BLONDE. Cette soirée, qu'il passe dans cet établissement, est
celle où la jeune fille blonde est à Prague et attend son
retour.

Q. — De quelle manière travaille Forman ?
R. — U travaille dans un climat de grande liberté qui n'a

rien à voir aveo l'improvisation.
Tout d'abord, il a cherché à recréer l'ambiance de . dan-

cing ». Il a commencé par photographier en gros plan les
violettes — dans son film, les fleurs ont une grande impor-
tance — puis la fleuriste, pour s'arrêter sur le violoniste et le
pianiste avant de montrer le héros, seul acteur professionnel
avec la jeune fille blonde qui tourne pour la première fois.
Quant à la petite amie, Forman l'a rencontrée par hasard
dans la rue et l'a engagée. « C'est une fille que je n'ai jamais
vue et que je ne reverrai certainement jamais. »

La contrainte des syndicats

Q. — De qui se composait l'équipe de réalisation ?
R. — Du metteur en scène, bien sur, entoure d'un chef

opérateur, d'un scénariste, d'un assistant, de techniciens... soit
une équipe de quelques quinze personnes, « beaucoup trop »,
selon Forman, « mais ce sont les syndicats qui l'exigent ».

En Tchécoslovaquie, comme aux Etats-Unis, les syndicats
imposent aux réalisateurs une équipe technique très impor-
tante et coûteuse, ceci pour garantir à toutes les personnes,
de quelque formation cinématographique qu'elles soient, un mi-
nimum de travail. C'est ainsi que l'équipe de Forman com-
prenait un maquilleur, bien que Forman n'utilise que le ma-
quillage naturel !

La contrainte était d'autant plus forte qu'on était en hiver,
saison où l'on tourne peu, Lorsqu'on se trouvait en Tchécos-

lovaquie , seuls deux metteurs en scène travaillaient, Il s'agis-
sait de Forman et de Jan Nemec, auteur des DIAMANTS DE
LA NUIT.

Une centaine de plans

Q. — Est-ce que Forman s'est montré exigeant avec ses
acteurs et ses figurants ?

R. — U se contentait de brèves explications. En outre, il
n'a tourné ces scènes que trois ou quatre fois. Et il n'allait
pas les reprendre un autre jour ! U ne pouvait d'ailleurs pas
se le permettre puisqu 'il ne lui restait, en fin de soirée, que
la pellicule nécessaire aux dernières scènes du film, et pour
une seule épreuve. Cette attitude montre l'extraordinaire dé-
contraction de Forman, surtout lorsque l'on sait qu'un film
est fait de plusieurs centaines de plans et que chacun de ces
plans ne doit pas « détonner ». U faut qu'au montage tous
les plans réunis composent un « leitmotiv » d'ambiance sans
lue l'acteur y soit pour quelque chose !

Q. — Quelle a été la durée de tournage des deux scènes ?
R. — Très courte : quatre heures.

Q. — Et, à l'écran, ces scènes dureront-elles longtemps ?
R. — Quelques secondes... Trente au maximum, les deux

comprises.

Une comédie signée Nemec

A Prague encore, l'interviewé eut l'occasion de rencontrer
Jan Nemec, auteur des DIAMANTS DE LA NUIT, présentés
„ Locarno, l'année dernière , film qui recueillit la mention du
Jury des jeunes.

Nemec révéla que cette mention l'avait empêché de par-
ticiper à la compétition de Venise 64. En revanche, il put
concourir au Festival de Mannheim et remporta le premier
prix d'une valeur de 10,000 marks — prix de loin plus Im-
portant que celui que Nemec aurait pu recevoir à Venise I
Nemec terminait une comédie pour essayer de se libérer de
l'atmosphère traumatisante de son premier film qui raconte
l'évasion de deux prisonniers pendant la guerre. Il a tourné
j ette comédie en compagnie d'amis, s'est énormément diverti
mais craint que les spectateurs ne comprennent pas son
humour.

Humour qui n'empêche pas Nemec — comme tous les pro-
fessionnels du cinéma tchèque — de considérer, avec sérieux,
la distribution de leurs films dans les pays occidentaux.

Les cinéastes tchécoslovaques ont été déçus d'apprendre que
plusieurs de leurs films, achetés par un distributeur de notre
pays, n 'ont été présentés que dans trois ou quatre villes suisses.
Pourtant ces films, nous les avons vus dans des festi-
vals où lls ont obtenu des prix justifiés. Regrettons donc
qu'un plus large publlo ne puisse les apprécier.

Milos Forman, auteur de I.'AS DE PIQUE.
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A la f i n  d'un long entretien (voir
FAN , samedi 15 mai), nous évoquions
brièvement nos espoirs, un « rêve » peut-
être : que l 'éventuel succès d'un f i lm
— qui n'est pas encore entièrement f i -
nancé et pas encore tourné — permet te
de créer, en Suisse, une unité de pro-
duction indépendante, capable de conti-
nuer à fa i re  des f i lms, apte à donner
des chances à d' autres.

Ce rêve, d'autres l'ont déjà réalisé...
ailleurs / En France, par exemple, au-
tour de T r uf f a u t  et de pr oducteurs har-
dis, comme Georges de Beauregard et
Pierre Braunberger : ce f u t  la « Nouvelle
Vague » à ses débuts, et qui continue,
avec La 317me Section, de Schœndorf-
f e r , produit par de Beauregard.

En Ang leterre aussi. Il y  a une di-
zaine d' années, dans une revue, Séquen-
ce, un critique, Lindsay Anderson, ré-
clamait un cinéma qui puiserait son
insp iration dans la réalité de son pays,
qui respecterait ainsi une grande tradi-
tion de documentaristes où brillaient
Jennings, Basil Wright. Plus tard, les
écrits devinrent f i lms  : la Cinémathèque
anglaise, puis certains services de la
« Ford » britannique proposèrent une sé-
rie intitulée Look at Britain — Regar-
dez l'Angleterre. Le mouvement free-
cinéma était né , qui compte des admi-
rables documentaires sociaux ou poéti-
ques, toujours humains comme Nice-
Time, de Tanner et Goretta (nos com-
patriotes) , Every day except Christmas,
de Lindsay Anderson, Together, de Lo-
renzo Mazetti, Mommo don't allow, de
Reisz et Richardson, We are the Lam-
beth Boys, de Reisz.

Des talents étaient nés, reconnus de
petits cercles seulement. Un hasard allait
faire  naître un nouveau cinéma britan-
nique. Au théâtre, avec John Osborne,
en littérature, avec Alan Sillitœ, Shei-
lagh, Delanneigh, s'exprime un courant
nouveau, The Young angry men — Les
Jeunes Gens en colère. L'un de leurs
metteurs en scène se nomme Tony Ri-
chardson. Il  se lance dans le cinéma,
provoque une bonne surprise avec Les
Corps sauvages. Il fonde  une maison de
production, La Woodfall-Gorapany qui
risque la faill i te , au moment où un f i lm
produit par Richardson et réalisé par
Karel Reisz, Samedi soir et dimanche
matin connaît un assez important succès
international (ce f i l m, distribué en
Suisse, n'a toujours pas été présenté à
Neuchâtel !). La Woodfall  est sauvée.
Mieux, elle est riche, car Tom Jones a
été un immense succès international. A
son tour, Karel Reisz devient produc-
teur, et permet à son ami Lindsay An-
derson de tourner The Sporting Life —
Le Prix d'un homme qui retient notre
attention aujourd'hui.

Les premiers f i lms des anciens du
free-cinéma furen t distribués dans des
conditions un peu d i f f ic i les  et contre la
puissante organisation Rank, qui règne
en Grande Bretagne. C'est Rank, pour-
tant, (f ui distribue le f i lm  d'Anderson.
Les révoltés d'hier sont-ils entrés dans
le « système » ? Sur le p lan économique,
oui. Mais leur inspiration reste libre. Et
cela seul compte.

Freddy LANDRY.



Guy lux, le Bonaparte des jeux télévisés
livrera mercredi sa plus grande bataille

Dep uis plusieurs semaines déjà, je  le sais, Guy Lux
dort mal dans son Ùt qu'assaillent les dossiers, les
livres et les cartes.

Ce Premier consul , Bonaparte des jeux télévisés ,
f ixe avec une anxiété chaque jour grandissante, ce
mercredi 26 mai qui se rapproch e inexorablement de
lui.

Ces jours anciens au long desquels nous cherchions
un nom de baptême pour une émission à peine née
qui devait s'intituler « la roue tourne », je les revois...

A l 'époque, je ne me doutais pas que l'ami Guy Lux,
découvrant ce nom, avait du même coup, tel l'apprenti
sorcier, p lacé le doigt dans l' engrenage d'une roue
qui, multip liant son allure, Vallait immanquablement
entraîner an prix des plus diaboliques di f f icu l tés , jus-
qu'au faî te  de la notoriété.

X X X
«Le temps s'en va madame, non pas le temps, mais

nous nous en allons », écrivait Ronsard...
Certes 1 Cette « roue tourne » qui nous semblait alors

truffée de chausse-trapes n'était pas autre chose ¦—
comparée à cette série « Jeux sans frontières » qui va

naître — qu'une sucette p lacée en regard d' un bloc de
dynamite.

« Intervilles » et « Intern eige » n'étaient pas , vous
vous en êtes certainement rendu compte, des émissions
faciles , tant sur le p lan de la produ ction que sur celui
de la réalisation. Les rouages, les mouvements comp li-
qués et délicats qui les animaient, pouvaient à chaque
instant se « gripper », se dérégler et, de ce fai t , en-
traîner l' ensemble jusqu 'à l'irrémédiable faillite.

Tout cela, il faut  bien le dire, n'était à la vérité
que du « gâteau »...

« Jeux sans frontières », c'est vraiment tout autre
chose ! Disons que le jeu , s'il est demeuré fidèle à
ses principes essentiels, n'en a pas moins acquis une
dimension dont était seule pourvue jusqu 'alors l'Eu-
rovision.

X X X

Seul un Guy Lux était assez solidement charpenté
pour enfanter un ensemble aussi démesuré que « Jeux
sans frontières ».

Ayant récemment accordé une interview à un jour-

naliste parisien , il aurait , paraît-il , avoué à ce der-
nier qu 'il se sentait de taille à assumer un « Inter-
continents » d' abord , un « Interp lanètes » ensuite. Je ne
vois, dans ce propos , ni forfanterie , ni inconscience,
Guy Lux, je le sais, est capable d' opposer, un jour
ou l'autre, aux Terriens que nous sofnmes , les Mar-
tiens tout aussi bien que les Vénusiens.

A la seule pensée d'avoir à échafander « Jeux sans
frontières », innombrables sont ceux qui n'auraient
pas survécu.

Lui , le Premier consul , à la veille de livrer cette
bataille , se montre un peu p lus nerveux qu'à l'accou-
tumée et dort moins bien...

X X X

Cette g igantesque entreprise , nous l'évoquerons bien
sûr p lus d' une fo i s  tout au long des semaines qui s'an-
noncent , mais il fallait , je le crois, rappeler , à la veille
de cette date , que semblable gageure ne pouvait voir
le jour qu'entre les mains d'un homme intelligent,
tenace et courageux.

Guy LUX
Audaces fortuna juvat

(O.R.TJ..)

LA SOURIANTE HUMANITE DE GENNARO OEIVIERI
ARBITRERA «JEUX SANS FRONTIERES»

« URSS - Canada... c'était en... »

« C'est l'objectivité, vous comprenez ! »

« Oui... le jeu gagnerait en pureté... »

« Innsbruck ! ça devient la foire ! »

Photos J.-P. BAILLOD

Les hommes qui — semblables à la lumière —
éclairent et réchauffent sont à ce point rares qu'on
a coutume de dire, les évoquant, qu'ils sont pour-
vus d'une aura.

Gennaro Olivier! est, à n'en pas douter , de ceux-
là. De ces hommes qui vous envahissent de leur
bienfaisante présence et que l'on ne saurait quitter,
quoi qu'il arrive.

Celui que chacun connaît, en ce pays, sous le nom
de Cagnol, je l'avais aperçu, au hasard des rues et
des cafés. Il m'était apparu, tel un être bouillon-
nant, débordant d'esprit et de vitalité. En dire da-
vantage sur son compte m'eût été tout à fait impos-
sible. Jusqu'à ce jour tout proche où un ami me
dit : « Tu devrais aller voir Cagnol. Il a été dési-
gné pour arbitrer « Jeux sans frontières ».

Le sourire
Je suis en avance. J'attends dans son petit bu-

reau clair. Sur le mur, se détachent des cartes de
navigation. Dès qu'il entre — j e n'ai nullement re-
cours à une image pour l'écrire — la pièce se fait
plus claire et plus chaude aussi.

Ayant abandonné, d'un geste négligent et coulé,
son imperméable aux soins - du portemanteau, il
vient s'échouer entre les bras de son fauteuil, et
me regarde, de ses yeux immensément chauds et
bleus, que soutient un sourire désarmant d'huma-
nité.

Cagnol, c'est cela : un visage miraculeusement sil-
lonné d'un regard et d'un sourire. L'impression de
« faire connaissance » avec lui, je ne la ressens pas
un seul instant. Tout est simple. Nous nous, con-
naissons, me semble-t-il, depuis que le monde est
monde.

— Vous savez — dis-je — je me sens bien em-
barrassé à l'idée d'avoir à vous poser des ques-
tions... Le sport... Je n'y connais rien... Je sais seu-
lement que vous êtes arbitre international de
hockey sur glace. Je sais aussi que la TV romande
et l'O.R.T.F., en la personne de Guy Lux, vous ont
désigné pour arbitrer les compétitions au cours des-
quelles s'affronteront les pays inscrits à « Jeux sans
frontières »...

» J'aimerais que vous me parliez de vous... Ra-
contez-moi ce sport que vous aimez. Le hockey sur
glace et vous, comment vous êtes-vous rencon-
trés ? »

Il se. met à parler. Chaque mot est un sourire.
— On s'est rencontré très simplement, vous sa-

vez... j' avais huit ans... Tout de suite j' ai aimé le
patin à glace... Un jour , à Monruz , il y avait un
match... On m'a demandé d'arbitrer... Voilà...

Ma première licence, je l'ai obtenue en 19M... ma
licence internationale, je l'ai eue en 1952...

La décision
— Vous êtes arbitre, et ma question va de ce

fait vous sembler idiote... Quelle est, selon vous, la
qualité essentielle requise pour être un bon arbitre ?

— L'objectivité. Vous comprenez, lorsqu'on arrive
sur la glace , il ne fau t  pas voir autre chose qu'une
équipe « Rouge » et une équipe « Bleue ».

C'est dur d'être objectif... dur de le rester tout an
long d'un match... Le public crée obligatoirement

« Jeux sans frontières » c'est...
< Jeux sans frontières », ou si vous préférez « Spielo

ohne Grenzen », ou encore « Gioco senza frontière »,
est organisé par Poffice de Radiodiffusion - Télévision
française (0_B.T__ .) , la Westdeutscher Kundfunk
(W.D.R.), la Radiodiffusion - Télévision belge (R.T.B.)
et la Radiotelevisione italiane (R.A.I.).

Le jeu consiste à mettre en compétition deux villes
de nationalité différente en soumettant leurs représen-
tants à une série d'épreuves physiques diverses. A l'is-
sue de ces épreuves a lieu une épreuve Intellectuelle,
dite du . TENEZ-BON ». La ' ville gagnante est celle
qui, à l'issue de toutes les épreuves, a totalisé le plus
grand nombre de points. S'il y a égalité — à l'issue
du « TENEZ-BON » — la ville gagnante est celle qui
dispose du plus grand capital temps économisé à la fin
du « TENEZ-BON ».

Les rencontres sont suivies, sur l'antenne, en un point
différent de ceux de leur déroulement, par un jury
international désigné par la Télévision suisse. Ce jury
sera composé d'un représentant de chacun des trois
groupes linguistiques de Suisse, soit pour Zurich : Mme
L. Haussener, M. M. Ernst ; pour Genève : Mme C.
Evelyne, M. A. Rosat, M. R .Schenker et pour Luga-
no : Mme M. Canton!, M. G. Mascioni , et M. M. Bla-
ser. Il sera présidé par M. Pierre Brive ou, éventuel-
lement, en cas d'absence de ce dernier, par M. Geor-
ges Klelnmann.

un climat partisan. Ajoutez à cela l'esprit nationa-
liste des fédérations...

Je me souviens... c'était en 196S, à Stockholm...
Il avait été demandé à la presse de créer un climat
« à sensation ». Ce faisan t, on avait réussi à exa-
cerber le sentiment national et à ériger en scan-
dale le moindre incident... la p lus mince altercation
entre un portier d'hôtel et un joueur pouvait ac-
quérir de redoutables dimensions... Je comprends les
passions bien sûr, mais enfin , il fau t  savoir les
mesurer I

— Avez-vous observé ce chauvinisme outrancier
dans tous les pays ?

— Non. Il y a des pays oà l'on se sent plus à
son aise.

— Lorsque vous arrivez sur une patinoire pour
arbitrer un grand match international, vous devez
vous sentir traqué par cette foule... Vous devez avoir
l'impression de ployer sous le joug d'une écrasante
responsabilité... Vous devez éprouver la peur pani-
que de vous tromper...

— Ce n'est pas cela exactement... Lors d'un grand
match, il y a autour de la patinoire, de 10,000 à
15,000 spectateurs... p lus 250 à 350 millions de té-
léspectateurs — selon que la rencontre est retrans-
mise en Eurovlsion ou en Intervision, ou les deux
à la fo i s  — sans oublier le f i lm  à destination des
Etats-Unis. Les premières f o is j' avais- le trac... Cela
durait quel ques secondes... Et puis, est-ce l'habitu-
de... je ne sais pas... le trac s'est évanoui...

Je vous l'ai dit , le public installe une température
à laquelle on n'échappe pas... Ceci étant admis, ar-
bitrer un match de, hockey exige une telle concen-
tration qu'on finit  par oublier ces milliers de pré-
sences...

Quan t à se tromper... un bon arbitre peut se
tromper... Il ne peut de toute façon s'agir que d'er-
reurs très légères, lesquelles ne peuvent absolument
pas modifier l'évolution ou l'issue du matoh. Dites-
vous bien qu'au hockey, il y a tellement de possi-
bilités de renverser le résultat. Je n'ai pas le sou-
venir d' une équipe ayant jamais perdu par la faute
d' un arbitre.

— Comment parvenez-vous à prendre des déci-
sions au cours d'un jeu aussi rapide ?

— La décision, on la prend au dixième de se-
conde... Ne croyez pas qu'on arbitre «à la pen-
sée », non... On arbitre « au p if ».

— Il arrive que les journalistes sportifs ne soient
pas d'accord avec telle ou telle de vos décisions...

— Naturellement. N' est-ce pas, les gens ne se
rendent absolument pas compte du degré de con-
centration qu'exige l'arbitrage. Le lendemain du
match, un typ e commentera cette décision prise
par vous la veille... Seulement , le climat n'est plus
le même, la dimension a chang é. Ce typ e est à
_ '« extérieur ». Il n'a jamais été « dedans ».

— Et les réactions du public ?
— Elles sont souvent imprévisibles. Il y a des

publics p lus ou moins hostiles, suivant l'évolution
du match... Tel public mû par le chauvin isme pour-
ra le p lus facilement du monde laisser passer une
erreur commise au détriment de l'é quipe qui n'a
pas sa faveur...

— Quel est le match qui, du point de vue am-
biance, vous a laissé le meilleur souvenir ?

— URSS - Canada. C'était en 1961, à Genève. Il
n'y avait pas d' esprit chauvin. Je crois n'avoir ja-
mais trouvé ailleurs une ambiance p lus sportive-
ment pure. '

Le chauvinisme
II vous est arrivé, je pense, d'avoir à prendre

des sanctions contre des joueurs qui avaient failli
à la règle...

— Oui.
— Certains vous en ont-ils tenu rigueur ?
— Aucun, Certains dirigeants de fédérations m'en

ont gardé une rogne... Il m'est arrivé de recevoir
des lettres anonymes... Peu à la vérité... Un jour
j' ai reçu une corde accompagnée d' une pastille. Une
f lèche qui reliait l' une à l'autr e indiquait un nom :
STRYCHNINE...

Ayant prononcé ce vocable mortel, le visage de
mon interlocuteur se fend en deux, affi chant un
sourire aussi long qu 'une lame de patin !

— Dites-moi... cette autre pastille que se dispu-
tent les équipes...

— Vous voulez dire le palet...
— Oui... Comment faites-vous pour ne le jamais

perdre de vue au cours de la partie 7
¦—¦ C'est une question d'habitude et de concen-

tration... dc vitesse aussi... et puis nous sommes
toujours deux arbitres sur la glace...

— Vous est-il arrivé de n 'être pas d'accord avec
votre « altcr ego » ?

— Oui, rarement. De toute façon , il est indispen-

Pays, villes et dates
26 mai : DAX (France) - WARENDORF (Allemagne)
9 Juin : CAMOGLI (Italie) - ORANGE (France)

23 juin : BINCHE (Belgique) - SIEGE U RG (Allemagne)
7 juillet : SAINT-AMAND-LES-EAUX (France) - STA-

VELOT (Belgique)
21 juillet : ORVIETO (Italie) - LEMGO (Allemagne)
4 août : ISCHIA (Italie) - SINEY (Belgique)

18 août : Demi-finale : BELGIQUE - ALLEMAGNE
1er septembre : Demi-finale : ITALIE - FRANCE
15 , septembre : FINALE

sable si la chose arrive que le public n'en ait pas
conscience... et puis les deux arbitres se trouvan t
à bord de la même galère, il est préférable qu'ils
s'entendent bien 1

— Y a-t-il une chose qui vous rend anxieux, di-
sons, qui vous fasse peur dans l'exercice de votre
fonction ?

— Qui, Je vous en parlais tout à l'heure... c'est
le chauvinisme t Je suis certain que les gens au-
raient beaucoup p lus de p laisir s'ils regardaient
jouer les deux équipes, au lieu d'avoir simplement
les yeux braqués sur une seule 1

— Ne pensez-vous pas que, privé d'une certaine
dose de ce chauvinisme que vous redoutez , le jeu
ne serait plus tout à fait le jeu ? Ne serait-ce pas
là, la meilleure façon de le « mutiler », de lui arra-
cher un nerf important, vital ?

— Je ne le pense pas. J 'irai même jusqu 'à dire
que, si le jeu pouvait se dérouler dans ce climat
idéal, il y gagnerait en pureté.

La foire
Cagnol me raconte ses voyages. Il évoque cette

merveilleuse connaissance de l'homme que favorise
le sport. Il se souvient de ce match URSS - Canada
à Stockholm en 1954. Les Russes avaient battu les
Canadiens 7 à 2. Le dîner de clôture avait été for-
midable. Les deux équipes s'étaient mélangées... Per-
sonne ne se comprenait sauf par signes.

— Pour moi — conclut mon interlocuteur — ce
f u t  une magnifique démonstration d'amitié 1

Puis, m'entretenant des Jeux olympiques d'Inns-
bruck :

— C'est dommage, voyez-vous, les Jeux olympi-
ques d'hiver, ça devient un peu trop la foire.  Le
sport, maintenant , on a trop tendance à le commer-
cialiser. Conclusion : l'esprit sportif est vicié. Il dé-
génère. Certains dirigeants devraient réviser totale-
ment leur optique.

— Cette « dégénérescence » dont vous parlez est-
elle, à votre avis, sensible ?

— Oh oui ! Ce « cancer » a dangereusement évo-
lué au cours de ces dix dernières années... Les in-
térêts d'argent... J'ai parlé avec beaucoup de sp or-
t i f s  aux Jeux olympiques d'Innsbruck. Ils disaient
tous la même chose, à savoir que , dans un climat
aussi malsain, aussi peu sporti f ,  ils ne se sentaient
pas du tout chez eux...

Et puis — poursuit Cagnol — il y a autre chose...
On a trop tendance à considérer aujourd'hui un
sportif comme un produit de lessive ! On le vante,
on vante ses performances et cela de façon dé-
mesurée... Le résultat est désastreux. Regardez ce
qui s'est passé pour les Français, à Tokio... quelle
déconvenue... Pourquoi ? Parce qu'on avait divinisé
des athlètes et, ce faisant , on avait perdu de vue
qu'ils n'étaient après tout que des hommes...

Vous comprenez ? Il est urgent de réintroduire
l'esprit sportif 1

A la faveur d un « blanc » qui tout à coup s'ins-
talle, un nom me revient en mémoire : « Jeux sans
frontières »... Après tout j'étais venu pour en par-
ler...

— Ainsi, la TV romande et l'O.R.T.F. vous ont
demandé d'arbitrer les jeux qui se dérouleront dans
le cadre de « Jeux sans frontières »...

— Oui. N OUS serons deux : Jean Lutz, ancien ar-
bitre international de football et moi-même.

— Arbitrerez-vous des matches dé hockey ?
— Imaginez-vous que non l Ne m'en demandez

j ms d'avantage ! Je sais seulement qu 'il s'ag it de
jeux des p lus originaux, des p lus « tarte à la crè-
me », et des p lns insolites !

Je vais, vous le voyez , apprendre un nouveau
métier !

— Somme toute , vous quittez provisoirement la
glace, pour pénétrer au cœur de l'arène !

— Oui 1 J' en suis heureux. Et puis, vous savez ,
les arènes et moi, nous nous entendons très bien...
Je descends des Romains... alors !

J. B.
_. _ . _ _ 

Les émissions d__ 22 au 28 mai
en SUISSE et en FRANCE

« Jeux sans frontières »
FRANCE - ALLEMAGNE Dax - Warendorf

TV FRANCE : 26 mai, à 20 h 20
TV SUISSE : 28 mai, à 20 h 35

REPORTAGES
EUROVISION . Cologne — visite de

la reine Elisabeth d'Angleterre en
Allemagne 24 mai 18 h Suisse

L'aventure du ciel : Les défricheurs
(1909-1910) 24 mai 19 h 40 Suisse

Télévision scolaire : Les dangers de
la circulation 2G mal 8 h 30 Suisse

Télévision scolaire : Les dangers de
la circulation 26 mal 9 h 15 Suisse

Télévision scolaire : Les dangers de
la circulation 26 mai 10 h 15 Suisse

Salut à l'aventure, Louise Welsa . . 26 mai 21 h 42 France
THÉATRE-CINÉMA
En votre âme et conscience : l'affaire

Marcellange 22 mai 20 h 35 Suisse
Le théâtre de la jeunesse. Le chef-

d'œuvre de Vaucanson, d'Albert
Husson 22 mai 21 h France

Spectacle d'un soir : Chérie noire, de
F. Campaux 23 mai 20 h 25 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Le Château cle verre (1950) , film de
René Clément 23 mai 20 h 45 France

La Vie d'un honnête homme (film
de Sacha Guitry) 24 mai 20 h 35 Suisse

Destins (d'après François Mauriac) 25 mai 20 h 30 France
Cinéma-vif présente : _ Thomas l'im-

posteur », d'après Jean Cocteau . . 26 mai 21 h 10 Suisse

VARIÉTÉS
Ni figue ni raisin , émission de Mi-

chèle Arnaud et Pierre Koralnlk 24 mai 20 h 35 France
Le cinq à six des jeunes 26 mai 16 h 45 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
Les grands écrivains : Henri Guille-

min présente Paul Claudel (III) 24 mal 21 h 55 Suisse
Musique pour vous, émission de Lu-
cienne Bernadac, Yehudi et Heph-

zibal Menuhin 25 mai 22 h France

SCIENCES
Le roman de la science : Ambroise

Paré, père de la chirurgie . . . . 23 mai 16 h 30 Suisse

SPORTS
Finale de la coupe d'Europe des

clubs champions : Milan - Benflca 27 mal 21 h 30 Suisse
Championnats européens de boxe

amateurs 28 mai 15 h Suisse
Championnats européens de boxe

amateurs 28 mal 21 h 50 Suisse
Championnats européens de boxe

amateurs , 28 mai 22 h 45 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNALLa télévision suisse et la télévision française se réserventle droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes



Apprenti de commerce diplômé cherche
emploi dans

commerce
avec activité au bureau et à la vente.

Adresser offres écrites à VL 1693 au
bureau du Journal.
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Nous engageons l

OUVRIER j
du nat ional i té  suisse , formation assurée par nos 1
soins , au département montage. Faire offres ou 1
se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de f
cadrans, Mail 51), Neuchâtel. Tél. 5 84 44. |
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Fabrique d'articles techn . en
cuir S.A., 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 7 54 84
cherche

ouvrières
habiles ct consciencieuses pour
travail propre et varié éven-
tuellement horaire réduit.

Dessinateur-architecte
âgé (le 20 ans , cherche changement
de s i tuat ion ; parfaitement au cou-
rant  des devis, métrés, chant iers ,
etc.

Adresser offres écrites à OF 1070
au bureau du journal.

La Grapillcuse engagerait tout cle suit une

f Hideuse - gérante
Adresser offres  à Mme J. Humbert , président ,
Côte 4.

Association économique cherche, pour centres
de formation horlogère professionnelle à
l'étrange r , des

horlogers - rhabilleurs
EXPÉRIMENTÉS

comme directeurs de centres, et des

horlogers - rhabilleurs
comme adjoints du directeur

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffres
B 40373-3 à Publicitas S. A., Berne.

1

Mécanicien cherche place de

mécanicien sur autos
ou

conducteur de trax
Télé phone (032) 83 1312

Nos camions vert-blanc-nolr , pour les transports de meu-
bles, circulent sur toutes les routes de notre pays.
Le service de

chauffeur ou aide-chauffeur
est plein de diversité. N'est-ce pas agréable de pouvoir
aller livrer à nos clients des meubles qui leur feront plaisir
toute une vie ? Par conséquent :

charger et décharger prudemment ;
rouler prudemment ;
être agréable_ avec la clientèle.

Vous devriez avoir des connaissances des langues alle-
mande et française et de la pratique dans la conduite d'un
camion (pour l'aide-chauffeur le permis de conduire est
désiré, mais pas absolument Indispensable).
Nous offrons : semaine de 5 Jours

conditions de travail réglées
salaire adapté aux temps actuels
prestations sociales.

Nous attendons volontiers une offre brève ou votre appel
téléphonique.

MEUBLES GLASS S.A., BROUGG
Département du personnel - Tél. (056) 4 39 33

SALON BIENNAL - PSAS
Section neuchâteloise des peintres - sculpteurs

et architectes suisses

du 16 mai au 13 juin 1965
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures
Fermé le lundi

OUVERT LUNDI DE PENTECOTE
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I Reprise de commerce *J : *i *t î
1 Hôtel de la Place î
3 ef Trois-Poissons l
I _
J avec grill-room ot bar « La Taverne » ï
i *i *t *f .-

I La Neuveville i
¦

_. *

¥ Tél. (038) 7 91 32 *T *__ *
i *i *¦i. ji.
-fc Depuis quelques Jours, une équipe d'artisans et d'ouvriers zélés J-K travaillent a la rénovation de l'Hôtel de la Place et Trols-Pols- 34-
* sons. SI bien des choses ont été rénovées, d'autres, en revanche, *¦
? sont neuves. Maintenant tout est prêt ! De bas en haut, tous les *•
^ 

locaux se présentent à vous sous un Jour flatteur et 
d'une façon J

_l< particulièrement hospitalière. Rajeuni, notre hôtel ne l'a pas î
-fc seulement été. H bénéficie également d'un esprit nouveau. J"__ *
¦¥ Mme Maja Herzog-Stelger, te réjouit d'y accueillir anciens et *•
* nouveaux hôtes. En plus d'une bonne table et de boissons chol- Jf
c sles, le café-restaurant comme le grill-room et le bar « La Ta- j f
5 verne», vous réservent l'ambiance la plus amicale, la plus agréable. J
-fc .En ce Heu, vous vous sentirez à l'aise, détendu, heureux. Nous J-X nous efforcerons de vous servir aveo les soins les plus attentifs j(-
* et espérons avoir le plaisir de vous revoir à nouveau. sfi *¦K jf
î Et si vous avez une fois l'Intention de passer la nuit à la Neu- Jf
J vevllle, des chambres modernes, étlncelantes de propreté, vous jf
-K attendent. Détail apprécié : chez nous, les difficultés de parcage J-R n'existent pas 1 J
-K >f-K A l'occasion de vos déplacements au bord des lacs de Bienne et *-
f de Neuchâtel, soyez les bienvenus dans notre établissement. Jf

r . - * . I
I Maja Herzog-Steiger *
i ï
I Jusqu 'à présent tenancière du « Zunfthaus » Pfistem jf
_H à Bienne et son personnel. jf
f ï
t jf
•̂•••••••••••••••••••••••••••••• ^

<cBougeoirs Tulipe»
Bout ique

EPDCA

Nous payon»

K™3_/©_/^

d'intérêt ferme
pour .ous'capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, ummm

La Financière _fif-l_M
Industrielle S.A. !__§____¦
Tolatrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin
Bernina. Noua vous montre-
rons l'aiguilla Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette
nouveauté, ainsi que des
autres avantages — si nom-
breux — de la Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points da vue.

Epancheurs 9 - Tél. 5 2025
NEUCHÂTEL
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Armoires frigorifiques

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

I A  

vendre, pour cause de réorganisation ,
machine à écrire électrique

SMITH CORONA
modèle récent , peu utilisée. Cédée au
prix exceptionnel de 700 fr. Paiement
comptant. Tél. 5 90 35, heures de bu-
reau.

présente les céramiques
signées de CROUSAZ

Trésor 2

A vendre beaux

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

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
ĉA Â

Croix-du-Marché _ « UCHAT «_

^Retard des règles?
H

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées sg-a
et difficiles. En pharm. Hl

Th. Lehmann-Amroin , spécialités *"" ¦
HM pharmaceutiques. Ostermuntiigen. __ ^rfs"*h.

% _¦__¦_»_» ES 4P

On cherche un

COUPLE très commerçant
pour diriger succursale d'entreprise, branche
véhicules, près de Neuchâtel.

Nous demandons ; bonne instruction générale ,
aptitudes à mener pourparlers, bonne
présentat ion , candidats  sachant t ravai l -
ler de manière indépendante , ne crai-
gnan t  pas la peine , jouissant d'une repu-

| • tat ion irré prochable ct ayant  si possible
exp érience de ia vente.

Nous off rons : mise au courant  dans la bran-
che ; ac t iv i té  intéressante, grande indé-
pendance de travail , bonne possibilité
de gain ( f i xe  et commission), caisse de
retraite, etc.

Faire offres dé ta i l lées , avec cop ies de certifi-
î cals , références et ind ica t ion  de la date d'en-
i trée la p lus rapprochée, sous ch i f f res  GX 1()7!_
| au bureau du journal .  >

 ̂
DRAGÉES-SEXUELLES Q

Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aljx renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICAA 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreisp itz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

Ç/ on gé la t®u rs
avantageux

100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
135 » BOSCH forma bahut Fr. 990.—
200 » LINDE forma bahut Fr. 1125.—
210 > ELECTROLUX armoire Fr. 1290.—
240 » BOSCH armoire Fr. 1450.—
300 • LINDE bahut Fr. 1325.-
330 » BOSCH bahut Fr. 1590 —
330 > LINDE armoire Fr. 1850.—
500 » LINDE bahut Fr. 1760.—
440 » LINDE armoire Fr. 1975.— I
700 » LINDE armoire Fr. 2575.— j
5 ans de garantie

sur tout le circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS SA
Lausanne, 30, Petit-Chêne (23 88 23)
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90) j
Genève, chez Torre, 3, rue do Rive
(35 65 50)

.A __Ffe __%-fë enlevés par
_T _ _!_ _ _ .  KS L'HUILE DE"**VIUPHI^ R I C I N  ï

Finis les emplâtres gênants et les I
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide. 9
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60 |secondes. Dessèche les durillons et les |
cors jusqu'à, (y compris) la racine.

I Contient de l'huile de ricin pure, de
I l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
| me instantanément la douleur. Un fla-
I con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
I soulage d'un vrai supplice. Résultats
j  garantis, sinon vous serez remboursé.
*WI --il "•"""''''"''''''' ¦"'''"M-H"""""!""'!! '»'¦ »¦ " l________M-__B

I ¦!¦_— ' IIIIIII !___¦ III ¦ II'

A vendre, pour
cause de transfor-

mations,

chauffe-eau
à gaz (Vaillant),

état de neuf , 90 fr.
Tél. 6 49 43.

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli  but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Technicien
47 ans, grand , bien

sous tous les rap-
ports , cherche en
vue mariage per-
sonne suisse pré-

' sentant bien , assez
grande (photo ré-
cente , retour sur

l'honneur) âge 35 à
45 ans. Réponse

, assurée. Bernard
Belamonda, 37, rue

de l'Ecluse,
Neuchâtel.

ATTE^TSON !
3 Suisses allemands

(étudiants)
désirent faire la

connaissance

de jeunes filles
(parlant le français)

pour discuter et
passe leur temps

libre. Ecrire
(avec photo) sous
chiffres OF 1686

au bureau du
journal.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
se __s chiffres

à ne jamais Join-
dre cle certificats
ou autres docu-

ments

OK3GINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
cle détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

Nous engageons un

agent d'étude
du travail

de nationali té suisse, en possession d'un
certificat fédéral d'apprentissage, ou titre
similaire, dans les branches commerciales
ou techniques. La formation de spécialisa-
tion sera faite dans l'entreprise, après l'en-
gagement. Langue maternelle : le français,
ou bonnes connaissances de cette langue.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et
photographie, à

CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 NEUCHATEL-SERRIÊRES

Employée de maison
pour ménage soigné de 2 personnes, est
demandée pour date à convenir. Salaire
élevé, chambre agréable chauffée . Congés
réguliers. Vacances payées. Pas nécessai-
re de savoir cuisiner. Région lac de Neu-
châtel.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffres V 2836 N à Publicitas , 2001 Neu-
châtel.

Bar 21 cherche

sommelier
et

garçon
de buffet

S'annoncer au
Café-Bar 21,

fbg du Lac 21,
Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

Dans ménage soi-
gné de deux per-

sonnes, on cherche
une

jeune fiile
pour aider la mai-
tresse de maison.

Vie de famille, oc-
casion d'apprendre
le français , gentils

gages de début.
Faire offres à
Mme A. Boss,

Evole 78.
Tél. (038) 5 29 39,

Neuchâtel.

jeune lie
est demandée com-
me aide de ménage,

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

Photographe
publicitaire cherche

une

Ia.30_an.ine
auxiliaire
Tél. 4 00 00.

Jeune

horloger- rhabilleur
(25 ans), sérieux, dynamique et conscien-
cieux , actuellement chef de fabrication et
du personnel, cherche place stable et
d'avenir. Diplôme et certificats à disposi-
tion . Adresser offres écrites à D. T. 1659
au bureau du Journal .

Employé d administration
habitué à travailler seul, aimant les
responsabilités et ayant de bonnes con-
naissances en correspondance et en comp-
tabilité,
cherche, pour le printemps 1966, dans
entreprise commerciale, un emploi d'ad-
joint à la direction , directeur de succur-
sale ou poste similaire.
Ecrire sous chiffres PD 9773 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Chauffeur poids lé-
ger cherche place à
partir du 1er juin

1965. Tél. 8 19 67.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwlnkelrled ,

Guches 4a , Peseux
Tél. 8 40 39.

Personne dans la
soixantaine, sachant

donner des soins,

cherche
occupation

de 8 à 14 heures.
Faire offres sous

chiffres ET 1645 au
bureau du journal.

Homme cherche
place de

commissionnaire
dans fabrique ou

autre , à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à LZ 1635 au
bureau du journal.

Jeune homme trou-
verait place

d'apprenti
coiffeur pour

messieurs ; tout de
suite ou pour date

à convenir. Adres-
ser offres écrites à
I X 1649 au bureau

du journal.

Mécanicien
de précision

28 ans, cherche
place de chef

d'équipe ou de mé-
canicien d'entretien.
Adresser offres écri-
tes à ' KZ 1651 au

bureau du journal.

Quelle famille serait
disposée à prendre,
pour le mois d'août,

jeune étudiante
allemande

au pair
cours demi-jour-

née ; libre ensuite
pour garder des
enfants. Rensei-
gnements : tél.
(031) 23 73 29,

Berne.

Attention !
Quelle jeune fille
désire apprendre

le métier très
moderne de
coiffeuse

pour
messieurs

chez patron di-
plômé, dans salon
moderne et hygié-
nique ? Semaine
de 5 jours. Faire

offres sous chiffres
EV 1676 au bureau

du journal.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

On cherche
armoire
pour studio.

Adresser offres
écrites à AR 1672

au bureau du
journal.

On demande

leçons
privées d'anglais
et d'allemand.
Adresser offres

écrites à KB 1682
au bureau du

journal.

Etudiant
français (26 ans)
cherche emploi à
Neuchâtel ou aux
environs pour la

période de juillet à
septembre. Faire

offres, en précisant
les conditions de

travail et de salai-
re, sous chiffres IZ
1680 au bureaxi du

journal.

Jeune fille
étudiante, Suissesse
allemande, 22 ans,

cherche place
comme demoiselle
de compagnie ou
garde d'enfants
pendant le mois

d'août. Faire offre
sous chiffres 225-
453 ou téléphoner

au 5 46 81.

Jeune
Allemande

(20 ans), parlant
l'anglais et le

français,

CHERCHE EMPLOI
Faire offres à

Mlle Ellen Lieske
R.S.C. Hospital

(Staff) Guildford ,
Surrey, Angleterre.

J'achète
habits

militaires
(hors service)

P. Roulin , La Rési-
dence, place du

Vallon 1,
1000 Lausanne

ï>; Monsieur et Madame André Sutter- t1
Fluckiger, à. Fleurier, Madame et
Monsieur Charles Pattus-Sutter, à
Saint-Aubin , Madame et Monsieur
Jean Hugli-Sutter, à Fleurier, très
touchés par les nombreux témoi-
gnages do sympathie et d'affection
qu 'ils ont reçus à l'occasion du
décès de leur cher père et beau-
père

! ' Monsieur René SUTTER
| J prient tous ceux qui les ont aidés
H ct entourés durant ces jours dou-
a loureux de croire à leurs sentiment.
El profondément reconnaissants.

|Jj Fleurier et Saint-Aubin , mal 1965.
_________^B_______S_____î __^B______B________

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occa-
sion cle son grand deuil , ct dans
l'impossibilité do répondre ii cha-
cun, la famille de

Monsieur Charles DROZ
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages
ct leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et
leur exprime sa vive reconnaissance.

Peseux, mal 1965.
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5 PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
100 % révisée. *

l PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
l toit ouvrant, intérieur drap,

soignée .
VW 1200 Luxe , modèle 1965, ;

fi 6000 km. |
| S I M C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
I noire, 4 portes, comp lètement

révisée. i
CITROËN ID 19 1962, 10 CV,

verte, 4 portes, intérieur drap.

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

IJ .
-L SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Monruz
Téléphone 5 99 91 |

I 

Exposition également en ville fl
près de la place Pury ; rue ds |
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel. |-|

I

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière j

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon «H

s

T^^

"*̂ *k ""^̂ "¦¦̂  ̂ ,_r̂ l̂__ ® u'' vra 'ment, un gazon aussi propre et
¦ ¦ 'S _P m ¦ acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
w 0 H—Jt£± H S tondra votre pelouse impeccablement et re-
^L M _J|L Bj ^. J cueillera en même temps l'herbe coupée , les

__->-__-__-——____________ _ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres , ro-
Un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

' ___ __________ un 9ranc^ choix , de modèles avec moteur
*¦ n [j"11""1'"" a électrique ou à benzine.

¥§> j  y ï »

Demandez une démonstration sans engage-* %J&1

chez le concessionnaire, pour la vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BLASSE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09

Il y a hors-borcl et hors-bord...

"̂ ^^___ ~T) seule compte la qualité

9 mmamv '
gflSg-JSil-» l'ami fidèle des heures do détente est

S^^ ĵ» 

plus 

compact 
[

Irak r** p'us léger

i|M » plus élégant

jg l SI ROBUSTE

ftk_. bx ' .-', '" . .'H fous « made in U.S.A. »

9.1 -TJ
^_ï__M_ i' ' ' ' "' ÎB Service après - vente assuré

WW YACHTING SERVICE
... . ., , ... . . 1401 YVERDON
Distributeur off ic iel  :

Roselière 6, tél. (024) 2 41 30

_——-_——___-__—________-_-___-——_________________________________________________________________

TV
occasion.

Magnifique meuble
état de neuf ,

valeur 2000 Ir ;
cédé 1200 fr.

comptant. Adresser
offres écrites à JA
1631 au bureau du

journal.

HERMES TTL̂ JIIIJOL 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse |

| Machine à écrire HERMES - jj
MEDIA, modèle de l'armée
suisse , d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du -toucher , puissance
de la frappe , écriture parfaite , i
maniement aisé ef solidifé re-
marquable.
Complète, avec un coffret mé-
tallique , garantie une année,
plus un service impeccable i

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez (f%s>fm<fi*à
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
,..I _.I.I -- _ _.._ .

A vendre, pour
cause de départ,

studio
s cille

à manger
Tél. (038) 8 2.17.

A vendre très beau

tapis persan
kashan , de bonne

qualité. Téléphoner
entre 12 et 13 h , au

5 78 77.

A vendre pour
cause de départ

cuisinière
électrique
Mena-Lux, 3 pla-

ques, utilisée 6 ans,
250 fr. A la même

adresse : 1 grande
couleuse pour élec-

tricité , ainsi qu 'une
cloche à lessive.

Tél. 4 07 25.

Pendule
More de luxe

Louis XV, noyer
massif , à vendre.
Téléphoner le soir

au 6 33 97.

A vendre 1 guitare
de jazz avec cof-
fret ; 5 revolvers

cal. 7 mm ; 1 re-
volver à 12 coups.

Tél. 4 20 79, à partir
de 19 heures.

A vendre une

cage
avec deux canaris .

Tél. 5 60 89, le soir
après 19 heures.

A vendre machine à
laver semi-
automatique

MIELE
entièrement

revisée, 300 fr.
Tél. 5 86 53.

A
débarrasser

1 Ut en fer 10 fr. ;
1 couche 100 fr. ;
1 vélo léger, 4 vi-
tesses, peu roulé,

100 fr.
Tél. (038) 5 14 89.

A vendre un

studio
de style

moderne, en parfait
état. Tél. 8 20 74.

A vendre ,
2 lits

à une place, pro-
pres et en bon

état , conviendraient
très bien pour mal-

son de vacances.
Tél. (038) 9 31 31.

! Super 90 - modèle 1961, très bon |
état , 60,000 km, est à vendre .  I

! S'adresser au
GARAGE DU STAND

LE LOCLE - Tél. (039) 5 2941 |

A vendre de particulier

1963, automatique, 44,000 km, en parfait
état. Tél. 7 13 03.

I

_̂__________*_J______. '" _fl _H_V' 'l''j"1-̂ lBf*MffTM»Tlff_ __ll'TTOrrl̂ -Tr"Tlff llHI ll'l 1 '*

A ESTAFETTE j
¦ ™Uly 800 kg - 1960 I
\ëy Jaune - Garantie isj
\/ Totalement révisée |

GRAND (.ARME ROBERT 1
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 M

ll-H-iiiii _____ -IIIIIII llii- i iimii— i -M,.!. .!.. MWM_______—_J

A vendre

Fiat 600
Belle occasion , en
état de marche.

Fr. 800.—
Essais sans

engagement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel.

A vendre

Floreft 1960
excellent état.
Téléphoner au

7 01 72 .

Panhard
PL 17

« Tigre »
45 ,000 km , experti-
sée. Prix intéres-

sant : Tél. 5 75 85,
de 18 à 20 heures.

A vendre

VW 1500 S
4000 km ; reprise ;
facilites de paie-

ment. Garage Beau-
Site, Cernier.

Tél . (038) 7 13 36.

Occasion
unique
OPEL

Record , 1958, très
soignée, expertisée.
Prix avantageux.
Tél. 5 75 85, de
18 à 20 heures.

A vendre

Vespa 125
7000 km ;

POUSSE-POUSSE
pour jumeaux.

S'adresser à E. Pol-
zoni , Pacottes 5,

Auvernier.

On cherche
à acheter

OPEL
RECORD
Caravane. Paire

offres , avec indica-
tion cle l'année et

du prix ', sous
chiffres SI 1690
au bureau du

journal .

A vendre

Corvair
1963, 60 ,000 km .

grise, 2 portes , voi-
ture soignée.

Tél. 5 62 76 ou
5 62 32.

# 

FLORIDE « S »
Hard-top - Crème
26 ,000 km - 1963
Etat Impeccable

Garantie

i GRAND GARAGE ROBERT
j NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 jj

Superbe occasion
A vendre Peugeot 403, 1957, houssée,
parfait état de marche, pneus neufs,
prix 2000 fr. Tel. 5 00 36 , dès 19 heures.
•g -̂_î -̂WT?»n' '̂lM»l''"*^,"JtJ-'»-l*IUi----MUll Jllll L ¦ni ¦ i il il¦_¦_¦¦
t*. 
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# 

Renault R8 Luxe E
1963 - Gris clair t]
En parfait état 1

Garantie I

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 I

_A__R3_Kn___nM___n HH__^HIHI|BBgiHMMM-_K

Particulier vend

Austin Spot©
2 places, 1960, pneux X, expertisée,
prix intéressant.

Facilités de paiement.
Tél. 5 90 20 aux heures des repas.

[ Avec 12,000.-
[i et facilités
I cle paiement

MAG 1R 0 S SSSS.
150 CV - 7 t. - 5 m3 -

basculant 3 côtés
Très peu roulé

TOUT TERRAIN

ÉTAT de NEUF
Benne alu neuve 7 pneus neufs

Prix total Fr. 52,000.—
(valeur neuf Fr. 88,000.—)

MAGIRUS S!K_ R
125 CV - 5 t. - 3 m3

Benne Metanova

TOUT TEHRAIN
Bon état mécanique

Pneus 80 %
Prix total : Fr. 23,000.—

Avec 6000.-
et facilités
de paiement

GAUAGi DU PONT \
FULLY (Valais) î

| Tél. (026) 6 55 69 |! _________ ________________________

i Jk FORD ANGLIA
4- y  i962 ¦Gris ciair
| \N //  En parfait état
i \5y Garantie

GRAND GARAGE ROBERT
S NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

CANOT
MOTEUR

acajou , complètement équipé. Exé-
cution luxe de Egger , à Saint-
Aubin. Moteur Evinrude 40 . CV. «
Etat de neuf. Payé 14,000 fr., cédé
à 9500 fr. Facilités de paiement.
Tél. (039) 2 65 33 ou 2 84 41. |

'S ¦¦¦ii-, ¦ii«i_-__-------------- ----n-_---W---M__l

121 - 1963 - bleu clair - km 53,000 Fr. G200.—
122 S - 1903 - gris - km 50,960 Fr. G80O—
221 Combi - 1963 - vert foncé - km 36,000 Fr. 7500,—
122 S - 1963 - bleu clair avec Overdrive - km 41,250 Fr. 7900.—

Tous ces modèles sont vendus avec garantie mécanique de 3 mois.

GARAGES SCHENKER, Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

M-IWHHPBB--BWBPBHWMMBWBHW--B -'̂ Ĥ -̂T'Hi'r8
''* V * " EXHQRSV-B

A vendre

VW
modèle 1955, état

de marche, 500 fr.
Tél. 5 17 18.

J

A vendre

canot moteur
construction suédoise, cocrue plasti-
que, hors-bord 60 HP, très favo-
rable pour ski nautique.

Pour renseignements et pour visi-
ter, s'adresser au

CHANTIER NAVAL Staempfli
Grandson

ou du 27 au 30 mai directement par
téléphone (024) 4 53 89.
__ __

/k RENAULT 4 CV \
(BENAUl!) i960 - Gris foncé j

I

\V ¦¦ // Entièrement révisée
Ŝff Parfait état

GRAND GARAGE ROBERT ;
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

mu mu I I I I I I I I I  i mu mi i i—i n n iiB i i i i i i i - rwiiinM ir r

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

Be__es occasions
3 SIMCA 1500 , 1964
2 SIMCA 1300 , 1963
1 SIMCA 1300, 1964

2 SIMCA 1000 GL, 1963
SIMCA-MONTLHÉBY ,

plusieurs modèles 1961, 1962 ct 1903.
Prix très avantageux.

Avec garantie. Reprise possible.

GARAGE PAUL COMMENT
AGENCE SIMCA

Courgenay Tél. (066) 712 89
A vendre

petites
voitures

coupés et
limousines

Glras-Bsc!-
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.

Vespa 125
à vendre , 13,000 Ion,

bon état de mar-
che. Tél. 6 31 55,
heures des repas.

Ë GARAGE DU HOC 1
vous propose ses occasions expertisées : . \

' . VW 1500, 1962, beige \%
, | CITROEN DS 19, 1964 , jaune . '
i ' GLAS Dolomit, 1964, rouge

OPEL Rekorcl, 1962 , grise
. I OPEL Rekord, 1964, rouge
S- i BUICK Spéciale, 1963, beige '" _

jH FORD Consul caravane, 1963, blanche .,
• S OPEL Capitaine luxe , 1960, bleue
1 CHEVROLET Corvair , 1961 , bleue II
M OPEL Rekord , 1963, beige 

: 
p

. I ALFA ROMEO 1300, Sprint , Veloce, bleue '
±

|H FORD Taunus 12 M, 1956, beige ?/ ,
| | OPEL Caravane, 1960, grise w ,'

B GARAGE DU ROC i
Opel, Chevrolet, Buick , Alfa Romeo

'• I Rouges-Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42. ¦'

Choisissez librement
votre voiture d'occasion _

Visitez notre exposition
ouverte au faubourg du Lac

tous les jours jusqu'à 21 h 30

H_$W 19 1964, anthracite

ÎDS 1_$ 1963, blanche, anthracite
1962, absinthe, bleue
i960, grise

IU 19 1964. blanc paros, toit métallisé
1963, blanche, rouge, grise
1962, bleue, blanche
1960, 1961, verte, blanche

HlKlI 6 1963, 1964 et

_& «V bleue, divers modèles

_P@UfJI-*Of 404 1902, crème

I
8©SU. <_1 C©iH!_®t 1961, gris métallisé

WW 1500 1963, vert clair

Mènerait R 4 L 1962, M,,,,-
¥£_.*E_%haH Ciresisa 1959, gr_ _e

IP ŝalsîas. û PL 17 wci , Mcue
PEU 1000 S 1962, grise
IFidË 500 1961, jardinière , bleue

Si-iMCSCIl 1000 1964, verte

Austin Ccambridg® i960, bieUe
IlsswpBftine 1958 et Opel 195s
Plusieurs 4 CV R@nC8t_llt à bas prix

Cciirages Apollo S.A.
Pas de vendeurs le soir ; renseignements

dès le lendemain, à 8 heures, tél. 5 48 16

J_S> A T T E N T I O N !  -3ftC
On achète encore quelques voitures d'oc-

casion en bon état, sans accident. On
cherche :

Taunus 17 M
Opel Record 1700

Peugeot 404 - Simca (000
Tous les modèles de 1962-65 de Luxe ou

combinés-caravane. On vient tout de suite
et on pale comptant. — Paire offres, avec
indication de l'année, des kilomètres, du
prix, sous chiffres M 8370 - 1 D à Publi-
citas S.A., 3000 Neuchâtel.

A vendre

MORRIS 850
de Luxe, 23,000 km,
excellent état , prix

avantageux.
Tél. 6 21 15.

A vendre
de première main •

FIAT
1100 D
modèle 1964, k
l'état de neuf ,

7000 km, gris bleu.
Tél. (038) 5 80 81,
heures des repas.

DAUPHINE
1959 1500 fr.
1960 2000 fr.
Voitures experti-
sées, très bon état
de marche et d'en-

tretien. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

A vendre

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.

Opel Record
i960

68,450 km,
très bon état

Fr. 3500.—
Garages SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

M.CL
Cabriolet 1963

42 ,800 km

Fr. 6800.—
Garages SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

SIMCA Î000
1963

45,000 km
freins et embra3'age

neufs
Fr. 3700.'—

j Garages SCHENKER
HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

. J'achète d'occasion

VW
Tél. 5 69 29.

Particulier
désire vendre

Citroën
2 CV 1964

de première main ,
24 ,000 km, état

impeccable. S'adres-
ser à André Lugon ,
garage de la Balan-

ce. Tél. 5 29 89.



Bellaria (Adriatico ) hôtel Oioieila
au bord de la mer, chambres avec et sans
douche, W.-C, balcons, garage, jardin ,
basse saison Lit. 1700 2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert , tél. (021) 26 38 44.

VISERBA - Rimini (Adria) HÔTEL NICARAGUA
très moderne, directement au bord de la
mer, toutes les chambres avec balcon,
quelques-unes avec douche privée ; cuisine
renommée ; parc pour voitures ; mai Lit
1500 ; juin et septembre Lit 1500/1700,
tout compris ; haute saison, prix modérés.
On parle la français.

RIVAZZURRA Dl RIMINI - PENSION TRIO D'ORO
Tél. 3 02 45, Via Trapanl 8, à 50 m de
la mer. Chambres avec eau chaude et
froide. Cuisine soignée. Parc à autos. Hors
saison Lit. 1400/1500. Pleine saison de Lit.
2000 à Lit. 2500 tout compris. Ecrivez-nous.

BELLARIA/ADRIATIQUE -HÔTEL PRINCIPE
Tél. 4 42 79. Directement au bord de la
mer. Tout confort. Cuisine renommée.
Parc pour voitures. Pension complète :
juin, septembre, Lit. 1850/2100 ; juillet ,
août. : Lit 2750/3000. Prière de réserver.

HÔTEL FELIX - Miramare - Rimini (Adria)
(construction 1962), situation tranquille, à
10 mètres de la mer, chambres avec bal-
con, vue sur la mer, douche privée, W.-C.
Prix de pension Lit. 1500, juillet, août
Lit. 2300, tout compris. Demandez pros-
pectus.

VOLVO
à partir de 9990.—

101 1000 • Aménagement intérieur • Jantes de sport ajourées Nous vous attendons pour une
\y \— I y S ^j  unique • Haute protection course d'essai sans engage-

«_ - . • Sièges avant avec appui anticorrosive ment
r\+ PArphl rhénal à réglage progressif • Tous les modèles avec
w L vUÎ I ll_/l • Accoudoir escamotable freins à disque à l'avant

à l'arrière • Dispositif servofrein
• Poignées de passagers, sur le 122 S et Combi

fixe à l'avant, • Hayon à blocage auto-
suspendues a l'arrière matique sur le Combi

121,2 portes 9990.— 121,4 porles 10650.— 121,4 portes, boite automatique 11950.— 1223,2 portes 11390.— 1223,4 portes 11950.— 122S, 2 portes, avec Overdrive 12190.—
121 Combi,5 portes 12100.- PV 5449600.- 1800S,avec Overdrive 18950.-

VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GAUÂGES SCHENKER - HA U T E R I V E  (N E) Tél. 7 52 39

¦ Jf
3 DTHK_it.Ii % 9
Es ttop®
1 foïe (BDopuid
2 reins ps.irw.sm
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente',
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle cle CONTREXEV1LLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la joie de vivre 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Ĵ S f
•SULFATÉE CALCIQUE ' j/ÊÊ/m %

1 (.
I ».M« MmiJ| I s

g n: _infr.il i-lart-i |j

H Nous reprenons votre
[ i ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! i
I aux ARTS MÉNAGERS S.Â. 1

26, rue du Seyon

MICROTHERM I
manuel ou automatique

j j  Le petit brûleur à mazout qui apportera LA SOLUTION IDÉALE E
;:;1 à votre problème de chauffage : appartements, villas, etc. B

Nombreuses références pjj
"j Brûleurs 100% automatiques, toutes puissances 3

Il ĵsê?' *\ . ' ..';'"'>â records ! Ë

Demandez prospectus au constructeur jgj

fe«Si?3ÎS_g_^̂

* Voyages accompagnés
| en chemin de fer de Zurich à

Vienne et retour
en avion dès Vienne à Vienne

MOSCOU - KIEV
10 jours, classe écono-
mique. Fête du travail : j
départ 27 avril. Visites \
d'usines : départ 23
juillet. Révolution d'oc-
tobre : départ 2 no-
vembre.

Fr. 890.—

MOSCOU - LENINGRAD - KIEV
13 Jours, classe écono-
mique 

Fr. 1105.—
13 Jours, classe touriste

Fr. 1235.—
Départs : 6 juillet,
3 août et 31 août.

MOSCOU - LENINGRAD - NOV- I
GOROD - KIEV J

17 Jours, classe éconc- p
mique J

Fr. 1235.— |
17 jours, classe touriste |

i Fr. 1435.— P
S Départs : 16 Juillet et î
| 13 août. ... \
I MOSCOU - TACHKENT - SA- S
I MARCANDE - BOUKHARA - jj
I TBILISSI - KIEV
1 20 jours, classe touriste
i] Fr. 23 .5.—
ii Départ : 3 août.
i Nombreux autres itinéraires au dé-
j part de Moscou. Voyages d'affaires,
p séjours de repos et de cure, et
| voyages avec votre propre voiture.
i Programmes détaillés,
p renseignements et inscriptions :

î ASUCO
S Lausanne, 2, Ancienne-Douane
I Tél. (021) 23 75 66
| Genève, 12, Montbrillant
I Tél. (022) 33 46 10
1 VOYAGES LAVANCHY S.A.
1 Lausanne, 15, rue de Bourg
1 Tél. (021) 22 81 45
S Vevey, 18, rue du Simplon
jj Tél. (021) 5150 44
'é Morges, 7, place Saint-Louis
îj Tél. (021) 71 21 91
8 ou votre agence de voyages habituelle
^>- __________ ^

_¦ _̂J5fflim_P

iii-fc
-jpp5

1$*¦ >>» ¦¦."^¦ . ¦¦¦¦¦ ¦. -i ¦"¦ ̂ 
¦¦ 
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Degersheim
Altitude 850 m

Mme Laumann, ancienne tenancière de
l'hôtel Suisse, à Neuchâtel, sara heureuse
de vous accueillir pour vos vacances, dans
ses villas confortables, à Degersheim, où
vous trouverez l'air pur des montagnes,
des promenades magnifiques et la tran-
quillité complète.

Toutes les chambres avec radio, télé-
phone, eau chaude et froide, avec ou sans
salle de bains et W.-C. privés.
Télévision. Prix de 13 à 17 fr. : chambra,
petit déjeuner, taxes et service compris.
Grand jardin.

Tél. (071) 54 15 20, villa Laumann,
9113 Degersheim (SG).

Au volant: un fier propriétaire

Est-ce-que vous avez ia chance? McCuIloch le moteur hors-bord dy-
Comme homme de monde vous namique pour le sport nautique,
feignez d'être fier de votre équipe. Unique pour ses qualités tech-
Nous autres connaisseurs, nous niques: mélange avec un minimum
comprenons bien votre joie du mo- de consommation d'huile (100:11),
teur McCuIloch. Il ne faut pas faire bougie spéciale pour une marche
preuve de son accélération et de sa régulière, les grands moteurs avec
persistance même à hautes vitesses. impulsion automatique à eau basse.
Les vrais loups de mer connaissent 12 modèles de 3,5 CV à 75 CV, de
sûrement McCuIloch et ils admirent frs750.-à frs 5690.-.1 an de garantie,
sa puissance. A quoi bon alors ef- Service de première classe dans
frayer des passagers tranquilles? toute la Suisse.
Constatez tout simplement: _ . . „. . . „.

| votre «Mac» est votre meil- \_*m___&_\ 
Agence Générale.

leur ami et sa ligne est la 1 •tjW'̂ i | Isar AG Urdorf-Ziirîch
seconde en beauté sur H B!____Sî 18 Bernstrasse 127
le lac. |Bfyft™mm_ai 051- 98 32 32

l McCuIloch J
REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES :

Lacs de Bienne, Morat , Neuchâtel : T. Gutmann, Schafis-Ligerz - E. Fischer,
Tâuffelcn. — Lao de Zurich : Isar A.G., Urdorf - Jelmoli S.A., Zurich - R. Rytz,
Kiisnacht - F. Gassmann, Bach - O. Haas, Bach - M. Helbling A.G., Schme-
rikon. — Lac de Constance : II. Wiltlhaber, Goldach - G. Hiirlimann, Saint-Gall -
J. Hausamann, Romanshorn - F. Frohlich, Uttwil. — Rhin : Nautik A.G., Bâle -
G. Wirth, Eglisau - E. Schneider, Schaffhouse. — Lac Léman : A. Hoffmann,
Lausanne - R. Luthy, Crans, près-Céligny - H. Frcrichs, Genève. — Lacs de !
Thoune et Brienz : W. Muller, Interlaken. — Lac de Sarnen : J. Sigrist , Sach- j
sein. — Lac des Quatre-Cantons : R. Camenzind, Buochs - Motorbootzentrale
Sisikon. — Lac de Walenstadt : R. Schlàpfer, Weesen. — Lac de Lugano : '
Nautik A.G., Bissone. — Lac Majeur : Prato Fratelli, Brissago. j

Sternen, Champion
Chaque Jour nous vous servons nos
célèbres

A S P E R G E S
F R A Î C H E S

et très tendres !
Veuillez réserver une tabte à temps.
Se recommande : Famille Schwander.
Mercredi avant l'Ascension exceptionnel-
lement ouvert.

Pl 

M KAEKN6 DE KÂPPILEN, près LYSS Ij
^

jj   ̂
DEMAIN 23 MAI 11

f  ^̂ m̂ 
mm coœ D ' INAUGURATION ! I l

Ég||g f |̂ 
90 COUREURS AU DÉPART ! I

^^^^^^^^^^^  ̂ dont tous les coureurs d'élite cle la Suisse |

PROGRAMME DE LA COURSE :
I 10 h 00 Entraînement

11 h 00 Début des courses 1
environ 16 h 30 Fin de la manifestation M
| ë | M I

Prix d'entrée : Adultes 4 fr. - Enfants 2 fr. 50. Après la course, ouverture du service
de karts de louage. !

Pour conduire un kart , un permis de circulation n'est pas nécessaire. L'équipement
de course (casque de protection, gants Overall , lunettes) est compris dans la loca- S I

tion du kart. |
Dès lundi 24 mai 1965, In piste sera ouverte tous les jours depuis 10 h

jusqu'à la tombée de la nuit
On peut se rendre à la nouvelle piste par Aarberg - Kappelen en direction de Lyss, I \ '

ou par Lyss en direction de Kappelen 1 j

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, du 12 juillet
au 14 août 1965, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère, ayant 14 ans i
révolus. Ecolage: Fr. 475.— à 765.—,
y compris pension complète et
excursions pour 3 à 5 semaines.
Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Weg.
mann, Palmstrasse 16, 8400 Win-
terthour.

Inscriptions Jusqu'au 26 juin
1965.

Personne solvable
cherche

à emprunter

Fi'. 10,000.-
Excellentes garan-
ties à disposition.
Remboursement
avec fort intérêt.
Faire offres sous

chiffres FU 1646 au
bureau du journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce Journal

_f_T_l ii 'fflfr""

A vendre
1 robe de mariée,

longue, taille
38-40, splendide
diadème et voile
long ; 1 tailleur
prince-de-galles
1 tailleur foncé

1 veste similicuir
noir ; 1 manteau
rouge. Adresser
offres écrites à

MD 1684 au bureau
du journal.
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O y- -: ĥ  ̂ irais 1

. " , * __?
Q A',"- " ;* • *'.* J recommandes cette semaine p

J§l:à '' ' Filets de perches (petits) f
¦ff4 -' ' 1

° ' :• ° Lehnherr hères S
iÉÉ% POISSONNERIE Tél. 530.2 1
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SÉCURITÉ
CONFOSIÏ

nouvelle fabrication de
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Neuchâtel — Rue des Saars 14
Tél. 5 23 30

Le point final est mis
à l'affaire du «Spiegel »

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes :

Les dés en sont jetés : ainsi que
nous l'avions prévu, sans grand
mérite , au moment où elle éclata ,
l'affaire du « Spiegel » finit en queue
dc poisson. « Faute de preuves »,
le Tribunal constitutionnel de Carls-
ruhe vient de mettre hors de cause
les deux derniers incul pés civils,
l 'éditeur Rudolf Augstein et l'ad-
joint  du rédacteur en chef , Conrad
Ah lers.

La seule personne qui n 'ait pas
encore retiré son ép ingle du jeu
est le colonel Alfred Martin , à qui
l'on reproche certaines indiscrétions ,
mais personne ne s'a t tend p lus à le
voir prendre place sur le « banc
d'infamie »...

Rappelons le.s faits : en 1902 , à
la suite des manœuvres de l'OTAN ,
le grand périodique hambourgeois
avai t  publié deux articles intitulés
« Plus forts ([n 'en 1939 » et « Prêts
à se défendre  sous condit ion » , dans
lesquels des secrets militaires au-
raient été dévoilés au grand pu-
blic et , partant , à d'éventuels enne-
mis en puissance.

L'affaire , d'emblée, fut accueillie
avec scep ticisme , tant parce que le
« Spiegel » n 'a pas l 'habitude de par-
tir en guerre sans avoir assuré ses
arrières qu 'en raison du moment
précis où elle éclatait. Les numé-
ros incriminés ne furent  en effet
saisis que trois semaines après avoir

paru et vingt-quatre  heures seule-
ment après le laborieux blanchis-
sage du ministre de la défense ,
Strauss , par une commission du
Bundestag chargée d'enquêter sur
l'affaire « Fubag ».

Or l'affaire « Fubag » avait éclaté
à Ja suite de la publication , par
le « Spiegel », d'une lettre de Strauss
à son collègue américain , le mi-
nistre de la guerre Gates , pour lui
recommander de confier certaines
commandes (por tan t  sur 300 mil-
lions de marks)  à un groupe de
ses amis. La coïncidence était pour
le moins curieuse et i n c i t a i t  à cher-
cher , entre  lés deux affaires , une
relation dc cause à effet .

On était d'au tan t  p lus enclin à
le faire que le gouvernement, d'alors
n 'hésitait pas à faire tonner sa
grosse artillerie et à s'aventurer
sur des terrains où il n 'avait déci-
dément que faire : pendant  que Con-
rad Adenauer , sans même attendre
le commencement de l'enquête ,
voyait « le pays plongé dans un
abïme de trahison » , Strauss usait
de toute son influence pour faire
arrêter arbitrairement Ahlcrs... sur
territoire espagnol. Il fallut finale-
ment que les libéraux menacent de
se retirer de la coalition pour que
le vieux chancelier consentît à se
séparer de son encombrant  ministre.

Le fait que les deux principaux
incul pés civi ls  du procès soient
aujourd'hui libérés de toute pour-
suite , après deux ans et demi d'en-
quête , vient donner raison à ceux
qui prétendirent  dès le début que
l'affaire du « Spiegel » était partie
sur une dangereuse équivoque. Com-
me le disait samedi un grand jour-
nal du sud , que cela serve au
moins d' aver t issement  :'i tous les
gouvernements ;i venir  qm pour-
raient être tentés de confondre
l'exercice de la justice avec leurs
propres intérêts , qu 'il s'agisse d'in-
térêts électoraux ou de l'assouvis-
sement dc simp les rancunes person-
nelles !

Mais la princi pale leçon dc l'af-
faire , que ne manquent pas de re-
lever la plupart des journaux (y
compris plusieurs feuilles démo-
chrétiennes) , est que les droits de
la presse sont mal délimités en Ré-
publique fédérale , où l'on voudrait
notamment savoir où f ini t  l'infor-
mation et où commence la « haute
trahison »... T éon LATOUR

La grande mission des observatoires cosmiques :
détecter les champs magnétiques des planètes

Le 14 juillet prochain , nous sau-
rons si la planète Mars possède ou
non un champ magnéti que. On at-
ten dait de « Luna V » qu 'il indi que
nettement si la Lune est dotée ou
non d'un champ magnétique. Les
récentes observations de Jupiter
permettent au savant britannique
S.-K. Runcorn et au savant améri-
cain J.-R. Dickel de décrire les
étranges anomalies du champ ma-
gnéti que de la planète géante. Vous
l'avez remarqué, chaque fois main-
tenant qu 'un engin automatique
s'en va visiter une autre planète,
on n 'oublie jamais d'insister sur les
informations qu'il est chargé de re-
cueillir quant à l'éventuel champ
magnéti que de cette planète. Pour-
quoi accorder tant d'importance à
ce champ magnétique ? C'est parce
que , selon les vues modernes sur
l'origine et le développement de la
vie , le champ magnétique semble
bien jouer un rôle décisif dans
l'apparition des substances qui plus
tard constitueront les cellules vi-
vantes.

Un bouclier protecteur
Bien qu 'on ne connaisse pas

exactement les causes du champ
magnéti que terrestre , nous savons
néanmoins que celui-ci agit com-
me un bouclier protecteur qui nous
épargne le mitraillage des protons
éjectés à de grandes vitesses par
le Soleil. Les satellites terrestres et
les observatoires interp lanétaires ont
enregistré à maintes reprises l'in-
tense circulation de ces protons
d'origine solaire qui arrivent jus-

qu aux abords de notre planète et
sont dérivés, puis piégés par le
champ magnétique de la Terre. Le
savant américain Cari Sagan sup-
pose que, même si la Terre venait
à perdre son champ magnéti que ,
la vie végétale et la vie animale
terrestres ne seraient pas forcé-
ment menacées d'extinction. Cela ,
dit-il , parce que notre atmosphère
est vraisemblablement capable d'at-
ténuer considérablement la vitesse
et par conséquent l'énergie destruc-
trice de ces myriades de projec-
tiles. Si Cari Sagan a raison , ce
([lie contestent de nombreux au-
tres savants , il importerait donc
peu que notre champ magnétique
s'affaiblisse de moitié.

La radioactivité bienf aisante
Il se peut d'ailleurs qu 'au cours

des époques géologi ques passées ,
cet affaiblissement du champ ma-
gnéti que ait existé et que de ce
fait , notre planète ait été alors
soumise à d'intenses bombarde-
ments de protons solaires. C'est
peut-être à ce phénomène consi-
déré aujourd'hui comme périlleux
que nous devons d'exister , nous ,
êtres humains. On croit de plus en
plus , en effet , que l'apparition de
l'homme résulte de mutations pro-
voquées par un surcroît cle radio-ac-
tivité naturelle. A cause d'un pro-
visoire évanouissement du champ
magnéti que terrestre , le mitrailla-
ge de protrons aurait pu modi-
fier une ou plusieurs espèces de
primates ct déterminer ainsi une

certaine sélection dont 1 homme
actuel constituerait le produit su-
périeur. Est-ce à dire que le champ
magnéti que planétaire soit absolu-
ment indispensable à l'élaboration
d'une vie pensante ? Des spécialis-
tes estiment que certaines espèces
animales peuvent s'accommoder
d'une radio-activité très élevée.

La vie sur Jupiter ?
On connaî t  effectivement des

bactéries terrestres qui ont admi-
rablement résisté à des irradia-
tions à fortes doses, dans le cœur
de piles atomi ques. Il faut  recon-
naître  que les diverses exp érimen-
tations poursuivies depuis quatre ou
cinq ans , tant  dans les centres nu-
cléaires que dans l'espace , à bord
des vaisseaux cosmi ques , révèlent
une fantastique résistance de la ma-
tière vivante , autrement dit une
persévérance insoupçonnée de la
vie face à toutes sortes d'agres-
sions. Récemment , des chercheurs
américains de l 'Institut de recher-
ches de l'Union Carbide , le docteur
S.-M. Siegel et Mlle Constance Giu-
marro , ont obtenu la preuve que
des plantes , des bactéries et cer-
taines autres formes de vie se-
raient capables de supporter les
conditions hautement  hostiles de
leur transplantation sur la planète

C'est ici le premier récepteur, américain bien entendu ! des messages qu 'enverront demain depuis notre satel
lite les pionniers de la conquête de la lune. . (Archives)

Jup iter. On sait que Jupiter sem-
ble être constituée par un noyau
do glace de méthane et . ammoniac
qu 'entoure une atmosphère ayant
sensiblement la même composition ,
avec peut-être une forte addition
d'hy drogène. Enfermés dans des
chambres où l'on avait .reproduit
les conditions d'un séjour sur Ju-
piter, ces êtres vivants terrestres
n 'ont pas dépéri. Cela tendrait à
démontrer qu 'avant l'apparition
d'oxygène sur la Terre , des for-
mes élémentaires de vie auraient
pu s'y développer. Dans de telles
conditions , on ne voit pas pour-
quoi la vie serait totalement ab-
sente dc Jup iter actuellement. Ce-
la , sans même envisager que cette
vie soit fondée sur d'autres élé-
ments que ceux de la vie ter-
restre , c'est-à-dire le carbone , l'hy-
drogène ct l'eau.

__ .  la vie sur la lune ?
La Lune  elle-même a très bien

pu fourn i r  à la vie des conditions
favorables , au temps où cette pla-
nète possédait une atmosphère et
de l'eau à l'état liquide. Il est de
plus en plus admis que, jadis la
Lune é ta i t  dotée d'une atmosphère
et que des mers contenant  de l'eau
liquide existaient  à la surface de

la Lune. Cette hypothèse formulée
initialement par le savant améri-
cain Gilvarry recueille maintenant
l'adhésion d'un grand nombre d'as-
tronomes et d'astrophysiciens. Il
est évident que la Lune ainsi équi-
pée a dû offrir  asile à des formes
vivantes atteignant le stade des in-
sectes , des rep tiles et des poissons.
Que reste-t-il aujourd 'hui  de ces
mouvements de vie ? Pourquoi re-
fuser l'hypothèse d'une certaine
vie lunaire , même primitive , qui
se serait réfugiée dans les profon-
deurs du sol lunaire , comme l'ont
fait jadis les insectes et les batra-
ciens cavernicoles que l'on étudie
au laboratoire souterrain de Mou-
lis, dans le département français
dc l'Ariège ? Voilà seulement cinq
ans , ces suppositions prenaient
l'allure - de spéculations quel que
peu fantaisistes ; mais nous som-
mes parvenus au moment des gran-
des vérifications , grâce aux tech-
ni ques perfectionnées de l'astro-
nauti que. Dans ' un an , des labora-
toires seront déposés sur la Lune.
Dans dix ans , ils patrouilleront à
la surface de Mars et avant la fin
cle ce siècle ils exploreront Jup i-
ter. Alors les réponses tomberont
du ciel , claires et précises.

Lucien NERET
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En Yougoslavie

M. JI. Mihaïlov , professeur de langue
et de littérature russe à la faculté de
philosophie de Zadar , en Yougoslavie ,
a publié dans le numéro de février cle
la revue communiste « Delo » de Bel-
grade un article intitulé « L'été mos-
covite 1964 » (deuxième partie) où
l'auteur, rentré l'année dernière d'un
voyage _. Moscou, évoqu e le problème
de la déstalinisation en URSS, des
camps de concentration et des crimes
en Union soviéti que après la révolu-
tion, bolchevi que, particulièrement du
temps de Staline .

Le 9 février , k peine quel ques jours
après sa parution , la revue « Delo _•
était retirée de la circulation , très pro-
bablement à la demande des autorités
soviétiques. Le 27 février le gouverne-
ment russe remettait au gouvernement
yougoslave une note exigeant que des
mesures appropriées soient prises dans
l'affaire Mihaïlov .

X X X

Entre temps , une partie de la presse
yougoslave avait ouvert une campagne
centre le professeur Mihaïlov et son
article , qualifiant l'auteur yougoslave
de « réactionnaire », d'« anticommunis-
te», de « garde-blanc » (sympathisant
avec les Russes blancs ayant combattu
les rouge , dans l'armée de Dénikine..
Mihaïlov a alors envoyé au rédacteur
de l'hebdomadaire « NIM » (Informa-
tions de dimanche), M. Tochovitch ,
une lettre dans laquelle il regrette les
accusations de la presse yougoslave en
aff i rmant  qu 'étant né en Yougoslavie ,
il se sent Yougoslave.

Son père, qui était un émigré russe,
a combattu sous l'occupation dans les
rangs des partisans de Tito. L'accusa-
tion d'être un « garde-blanc » est selon
lui une diffamation. Il se défend d'être
anticommuniste. Au contraire , il croit
que la Yougoslavie est « le plus démo-
crati que parmi tous les Etats socia-
listes ».

Quant à l'article « L'été moscovite.,

Mihaïlov dit  textuel lement : «Je  ne
suis pas allé en URSS comme un in -
vité , je ne me suis donc pas senti obli-
gé d'écrire des mensonges par gratitude.
Ce que - vous pensez m'est égal, j'ai
beaucoup plus de respect pour les
peuples de l'URSS que pour le régime
soviéti que ».

X X X

Mihaïlov fit  tirer trois cents exem-
plaires de cette lettre ouverte pour
l'envoyer à tous les autres journaux
et publication s yougoslaves. Bien en-
tendu. ' aucun journal ne l'a publiée.
Questionné le _ mars par un corres-
pondant du « New-York Times », qui
lui avait demandé s'il s'attendait à
être .arrêté , Mihaïlov répondit : « Peut-
être , mais ici ce n 'est pas l'URSS ».

Le 12 mars, sous la pression des
Russes, Mihaïlov était arrêté et incar-
céré. A l'heure où nous écrivons ces
lignes , l 'instruction de son affai re  est
terminée. Elle vise non seulement M.
Mihaïlov , l'auteur du reportage , mais
aussi le rédacteur en chef adjoint  de
la revue « Delo », M. Mirkovi icj i , à qui
ou reproch e d'avoir donné l'autorisa-
tion de publier l'article dc Mihaïlov.
D'ailleurs, Mirkovitch est déjà relevé
de ses fonctions. M. Mihaïlov est accu-
sé d'avoir lancé d' une « façon brutale »
une série d'informations « déformées
ct inexactes » qui « ridiculisent l'Union
soviéti que ». Il risque une peine de
trois mois k trois ans dc prison.

Le procès rie JI. Mihaïlov rappelle
celui dc JI. D.j ilas. U y a cependant
une nette différence entre  les deux
affaires.  D.jila s avai t  violemment cri-
tiqué le régime communiste yougos-
lave, son arrestation ressortait donc
de la politi que intérieure yougoslave.
Mihaïlov , au contraire , loue le. régime
politi que yougoslave , mais  di t  la vé-
rité sur l'URSS. Son arrestation est
intervenu e sous la pression du gouver-
nement russe soviéti que.

A. C.

Notre conte
-, - '¦ . '-V

Dans ma chambre d'hôtel, toutes
lumières éteintes, je rêvais à ma
fenêtre.

J'étais loin de mon petit logement
de Grenelle , de mon atelier de cou-
ture, de toutes mes amies !

J'étais en vacances !
Sur la route du bord de mer , les

autos défilaient , phares allumés,
les faisceaux aveuglants inondaient
la route d'une double lumière
éblouissante et disparaissaient
bientôt pour faire face à d'autres
bolides aussi lumineux , aussi fugi-
tifs.

L'air était doux , parfumé des
senteurs de la forêt de pins voi-
sine.

Sous ma fenêtre, dans la pénom-
bre, un couple d'amoureux passa ,
s'arrêta à quelques pas et leurs tê-
tes se joignirent pour un long bai-
ser !

Je poussai un profond soup ir et
je quittai mon observatoire.

Où était-il ? Que faisait-il à cette
heure ?

Rêvait-il devant les scintille-
ments argentés des courtes vagues
mourantes sur les galets ?

Dansait-il au « Bateau fleuri » ou
« Chez Jimmy » ?

Etait-il parti , à Nice , Cannes ou
Juan ? Ou plus simplement , se pro-
menait- i l  dans un sentier embau-
mé de senteurs dc mimosas ct de
lauriers en compagnie dc l'une des
plus jolies baigneuses qui peup lent
la côte ?

Je ne savais de lui que son pré-
nom : Pierre.

La première fois que je le vis ,
j'étais allongée sur les galets brû-
lants , le corps luisant d'huile, es-
sayant d'absorber le soleil par tous
les pores.

Il arriva , il était seul , s'allongea
à courte distance , et m'observa les
yeux mi-clos.

Je sentais son regard plus brû-
lant que le soleil, me parcourir de
la tête aux pieds, puis il se leva et
se jeta à l'eau.

En quelques secondes , il était loin
en mer , plus loin que je n 'irai ja-
mais , car je savais à peine faire
quelques brasses ct je perdais la
tête quand je perdais pied.

Je le suivais du regard , anxieuse
et admirat ive , mais il reparut sou-
dain tout près de moi , ayant nage
sous l'eau. Il rit de ma frayeur et
m'observa.

Il suivit mes timides essais de
brasses , maladroites et s'offri t  à me
conseiller. J'acceptai avec joie ct
reconnaissance.

X X X
Rien avant  l 'heure fixée , j 'étais

sur la p lage.
Le soleil dardait ses chauds

rayons , les galets étaient  chauds
comme marrons en poêle , ct la
p lage fourmillait de baigneurs et
dc baigneuses. Dès que je le vis ,

je lui fis un geste amical. Il s'avan-
ça vivement le sourire aux lèvres
et me salua d'un cordial bonjour.

—• Etes-vous prête ? me dit-il.
Si je l'étais , il y avait deux heu-

res que j' at tendais ces paroles,
— Alors , allons-y, Mademoiselle...

Mademoiselle ?
—• Jeanne !
— Joli nom , et moi : Pierre !
—• Il me plaît beaucoup.
— Alors tant  mieux.
Quel ravissement ! L'eau était

douce , ct le ciel était bleu , comme
les yeux de Pierre.

Quelle joie d' entendre sa voix
m'adresser encouragements , com-
pliments ou observations , de sent ir
sa main vigoureuse intervenir effi-
cacement quand une plus forte va-
gue projetait dans mes yeux et mes
oreilles un paquet d'eau salée, ou
de percevoir le frôlement de ses
doigts sur ma peau quand il rec-
tif iai t  une position défectueuse.

Après une heure de tête-à-tête
délicieux , je l'entendis avec joie me
dire : « A demain , Mademoiselle. »

X X X

Le lendemain , il ne vint pas au
rendez-vous.

J'étais la première arrivée et je
fus presque la dernière à quitter
la plage.

Je rentrai à l'hôtel , seule et triste.
Où était-il ? Que faisait-il ?
J'échafaudai mille hypothèses ct

l'attendis le lendemain.
Le lendemain , hélas ! ressembla

à la veille, Pierre ne vint pas.
Allongée devant les flots ber-

ceurs, les yeux clos, je revoyais sa
haute silhouette , j' entendais la mu-
sique de sa voix... ct je retournai
à l'hôtel un peu plus folle dc cha-
grine! d'amour.

Je le revis trois jou rs plus tard
sur la promenade.

Il était accompagné d'une ravis-
sante créature blonde comme les
épis mûrs, grande, élancée , parfai-
te de formes, aussi blanche qu 'il
était brun , aussi belle qu 'il était
beau .

Me vit- i l  ? Je ne sais. 11 n 'eut
pas un regard , pas un sourire. J'en-
tendis  seulement qu 'il -la tutoyait .

Folle, de jalousie ct de chagrin , je
partis dans la campagne , au hasard ,
pour pleurer sans témoin.

Pierre , Pierre ! Je ne savais de
lui que ce nom , que je répétais à
voix basse comme une prière , es-
pérant que la brise lui porterait
cet appel d'amour.

Comme elle est heureuse celte
femme ! Combien ils doivent être
heureux !

X X X
Je décidai de prendre mon der-

nier  bain ct de qu i t t e r  ces l ieux
enchanteurs  où l'amour  me fuya i t .

Je me rendis à la même place ,

comme à un pèlerinage. Je nageai ,
je nageai... presque inconsciente.

Devant moi le soleil faisait mi-
roiter les courtes vagues , l'eau était
limp ide ct douce.

Je me retournai pour me rendre
compte du chemin parcouru. Oh !
comme j 'étais loin. Etait-ce possi-
ble que j' aie pu , seule, l'aire ce tra-
jet ?

Et soudain , sur la rive, je le vis
accompagné cle la femme blonde.
Tous deux en tenue de bains.

Ils me regardaient ct semblaient
rire.

Perdant tout contrôle de mes ges-
tes, je voulus me redresser pour re-
gagner la rive , mais mes pieds ne
rencontrèrent pas les galets atten-
dus.

Je poussai alors un grand cri et
je m'enfonçai.

L'eau pénétrait clans mes yeux ,
mes oreilles , ma bouche grande ou-
verte. Je sentais ma tète bour-
donner.

Autour de. moi des éclairs verts
et bleus, des remous !

Soudain , je sentis qu'on me sai-
sissait.

La tète hors de l'eau , je vis la
femme blonde qui m'entraînait
vers la rive.

Elle ! Elle ! Mes pensées furent
rap ides comme l'éclair. C'est elle
qui me sauvait, ô ironie , j' allais
lui devoir la vie, je préférais mou-
rir , je me . débattis , mais dans un
dernier effort , elle me tira sur la
grève. .

Elle n 'était pas seule, car Pierre
s'était jeté à l'eau. Je le voyais près
de moi, agenouillé, j'entendis sa
voix.

— Bravo sœurette , tu n 'as pas
perdu ta forme !

— En tout cas , je ne te fais pas
de compliments pour ton élève. Il
faudra  continuer tes leçons, mon
vieux.

Sœurette ! sa sœur...
J'ouvris les yeux , je souris.
Autour dc moi , cinquante per-

sonnes se pressaient ct commen-
taient l'accident , mes oreilles bour-
donnaient , j' avais dans la gorge le
goût af f reux dc l'eau salée.

— pis donc , Michelle , si on l'em-
m e n a i t  à la maison avec l'auto ?

— D'accord.
Soutenue par Pierre , escortée de

la foule des curieux , comme dans
un rêve, j' arrivai dans une pro-
priété située dans la campagne
avoisinante.

Cc qui arriva ensuite ? Je ne re-
pris pas le train pour Paris.

On me revit sur la plage , tou-
jours accompagnée de Pierre , mon
f iancé  et dc Michelle , ma fu ture
belle-sœur à qui je dois la vie.

Elle est charmante ,  je ne suis
pas jalouse , mais je lui ai soigneu-
sement caché les aff reuses  pensées
nourr ies  à son i n t e n t i o n .

' Henri PICARD.

ï d'une collection de tableaux anciens compre-
I l iant  : huiles , aquarelles , dessins de : Alain -
| Baron - Courbet - Callot - Canivet - Daumicr -
_j Forain - Gavarni - Girarrtet - Ju i l lera t  - Poulbot -
| L.-P,, PH., P.-A. Robert - Steinlen , A. Van der
I Xcer , ainsi que 150 huiles écoles française, hol-
I landaise , i talienne , anglaise.
i P. Gali tch , rue des Moulins 21, 2000 Neuchâtel.
: Tél. (038) 5 02 00.

Dame de 55 ans ,
bien sous tous rap-

ports , désire ren-
contrer monsieur

en vue de

mariage
Ecrire sous chiffres
WM 1694 au bureau

du journal.

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expé-
rience , conscience et intérêt apportés

à chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26, pare
Château-Banquet , Genève.

. Téléphone (022) 32 74 13.
\«B_I_H__*_ -_M-_____-__- I I -HI—----^
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H3j Pas de crainte pour la Kadett!
Essayez-la par monts et par vaux!

fe. ̂  .
'_ . ¦ Kadett- 5 Places, 47 CV. au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses, levier au

èJII plancher,|dès Fr. 6800.-*.
Kadett L, dès Fr. 7250.-* (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès

i , Fr. 7260.-", Kadett Coupé Sport Fr. 7650.-, moteur spécial de 55 CV et
f\J-'-'- ;! pneus flanc blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. * prix indicatif

* £^.
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! Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 7 42 42.

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70. s°"s .
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix, tél. (038) ? ',.""

G 63 96. 
buteurs

Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.
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Hl ' Sŵ lre *'I_P*̂ _!_ ___]__>'_.P®
.M-TS* _ ' W\Y JËHS '-ï T fcï* -r* ___ r̂ _é _̂_W ____r .________ r _fi

::.: .Aï .: . . .. -: .. . :::: .::::::̂  ̂ Mm ^^^m * K J tf &r <ffi| mr* ____0MHij--- ..- - -,. î9____r _flOBr ^ __(̂  ̂____B-S____OT __________ H_______ ^^ ___________ . — __n_____r)
-gar ___! ___: ~__Hr _P>jy-ff._a

^̂ ^̂^ btl^^__9_^______________________M____________________Be_-_a_-_effi_i _ ?-ffl -TI_riBW _Hl _.̂

r
_

PRETS
sans caution |
Ue Fr. 500.— I

à 4000.—
: accordés depuis |
S 30 ans à toute |
i personne sala- a
jl riée. Rembour- 1
| sements selon [>
! possibilités. I

f Bureau 'Û
de crédit S. A. |

j Grand-Chêne 1 g
1 Lausanne i
| <?j 021/22 40 83 I]

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

GALERIE CLUB v
Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital , Sme étage

invHafion au voyage 1965

Exposition philatélique
et culturelle internationale

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

Concours attrayant et facile ouvert à tous

Exposition ouverte jusqu'au samedi 29 mal 1965
Entrée libre
du lundi au vendredi de 14 à 22 h, le samedi de 14 à 19 heures
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Voyages organisés spécialement du

13 au 28 juillet 1965
I en collaboration avec

SWISSAIR

Genève — New-York — Détroit (usines Ford) — Buffalo ef les chutes du Niagara —
Genève i

ou
Genève — New-York — Washington — Miami — Ashville (pays des vacances) —

Détroit — Buffalo — Genève

à partir de Fr. 2840.—

Renseignement», programme! détaillés et inscriptions chez:

[> VOYAGES ET
X__* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22 i
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98
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Saîrap Elite n7ft 1
C A l  ju"j  J% EM 135 li,re5 UlUi" h''

_a/ c Satrap Deluxe r1R 1
i\ ^Êê% ¦ 'Si __. e B 165 litres 010." U)
Î1%$*J encore meilleur marche ! |*j

Satrap Deluxe „„ 1
200 litres U f U¦"" 1

Un avantage : la ristourne ou escompte 5 % g
,r..,:v?_ :wffi :S _S'_.^,::_.__^.__._v_.^__ :̂ _ _^;':_ Sv^
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H. sans caution Wi

S Jusqu'à 10O0O fr. *ccordés faella-B

Ëment depuis 1930 ù foncMonnal-H_,B|
Hemployé, ouvrier, commerçai! t,agri<B

Hculteur et à toute personne sol.Rj

SLa-lQ. Rap idité. Petits rombourse->|

Hments échelonnés Jusqu'en 48 men-H

msualltés. Discrétion, 
^

^Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etfl

Mla samedi matin. 
^

IBANQUE GOLAY & Ciel
fÊ LAUSANNE H

H Tél. (021) 22 86 33 (3 lignes) S

i Passage St-Françols 12 ffl

9 (Bfitlment Ml9[gs) M

| 

Casino d'Yverdon
Jeudi 27 mai (Ascension) j

29mfi CONVENTION
DE RÉVEIL

_veo la participation des pasteurs '••
des Eglises évangéliques de Réveil
et du pasteur Jack-D. Hancox,

' des Etats-Unis,
E et de l'évangéliste tzigane Archange

Programme de la journée :
S 9 h 30, culte avec sainte cène.

I l -  
h 30, réunion publique d'évangé- ';

lisation. .
10 h , réunion présentée par Ar-

change.

COKDIALE INVITATION! I

rapîdes ei discrets
¦"_M__a___*aw____B_____-______-___-___________ _ _̂*)_j

Documentation contre l'envoi de ce bon
__ _a __ __ _ . __) __ __ __ _a __i _a i_i __

Nom: ___________________________________________

Adresse: ___________________________________

Localité: ,
__B E3l _!_I _E_ _ a _B _ _ _B __ __ __ __l __i _«

-̂_t _?aç . E?-™ I_ RV. S. _5k R. H j fs  ̂ROB»_ST M Y . S. M Eî_ SI ira _f_ u *f * 1u RI u |9SD K! H^&ttl ff -A tlvH H R9HB
w. «v vv F3 w l_ 19 vu, AIKS n vol n *. H,S__«? 1W? H B @  >a _r™% g â ^̂  lUn

|finynyî -i._j)iî ^iiA_j__ .i_i_iiiiĤ _-_iv^|̂ ^
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

I ,—.—

La salie à manger du connaisseur

%f

Si vous aimez votre intérieur , si vous ne voulez pas que votre chez vous »
p.-.̂ , -.. . g0j |. i8 inême qUe celui de Monsieur tout le monde, alors n'hésitez ' plus... . "
*jv " Choisissez cette merveilleuse salle à manger de style Empire, composée d'u n , ", '

buffe t 4 portes et 4 tiroirs, dessus marbre ou bois, d'une table ovale avec
2 rallonges et de 4 chaises à siège rembourré.
L'ensemble Fr. 4400.— seulement (2 mètres de tissu à choix en plus) .
Un des plus beaux et des plus grands choix de meubles de style de Suisse.

r——  ̂
Livraison gratuite dans toute la Suisse.

._?iffJrlfJi_lPJh--. Qui dit meubles de bon goût , dit meubles
_mj |̂ i-iStj_$___iSS^ °*e stvle

— 

Qui dit 
meubles de style, dit...

WïiÊSË GOBET, meobles cfe style
"̂talllll^̂  

Rue 
du Vieux-Pont 1«̂VWr 1630 BULLE. Tél. (029) 2 90 25.

. 

BON
pour une documentation gratuite et sans engagement.
Nom et prénom : 
Rue : ! 
Localité : I

!. Je m'intéresse à 



,,, i iî i ii|i| |[fflf]fl3fl|̂

Ïl

_?uaH v^a*' ___ ___[

_____ ______

Port es-Roug 6
^ 

55 ¦ H

g PENTECOTE 6-7-6-65 g
§ tes îles Borromées '&
¦ 2 Jours Fr. 110.— H

I VACANCES 65 I
i NOS BEAUX VOYAGES : §
¦ DOLOMITES - VIENNE -S
i PRAGUE - BAVIÈRE §
H 12 jours, 19 - 30-7-65 Fr. 740.— B

! BELGIQUE - HOLLANDE -I
I RHÉNANIE 1
1 8 Jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465. H

1 COTE-DrAZUR
ef RIVIERA ITALIENNE \>

m 6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.— 1

' Munich g
et les châteaux royaux | ̂
| 4 jours, 8-11-8-65 Fr. 315 > |j
M Programmes - Inscriptions 11

[ft/̂ gJM
Ë! St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel J?

"s_^&____^/ 
'%

i , Administration i

U-JJIfHM i>ïs|>H>U Dt L A N G U E S  tt& 'ÏÏZ
(/DÀ JO \ /#~^^ ĉ  ̂ •"-. Tél. (042) 4 87 22

^̂ ^̂y^̂  ̂ @\fni  ̂̂ ^^*»**é ĝ£&Z*éc> Fondé9 en 1947

A NEUCHATEL: RUE DE L EVOLE 41
I ^~~ T̂ T

NOUVEAUX COURS Er
Î ^«  ̂W ? __Ml_»i*\ FRANZÔSISCH - ENGLISCH - ITALIENISCH

I__I ____Ï B IE B l̂ 1 f__l €. !___ Groupes de 3 à 9 personnes.
__%-_! I ** B M I KL S S  H 23il| r? Degrés : débutants, moyens, avancés. Paiement :¦̂ ¦™^* ™  

. -  ̂
, 

¦' . Fr. 16.- mensuellement, tout compris.

Seuls jours d'inscription et de renseignements :
Auskunftstage und Zeiten :
Lundi, 24 mai . ,_ , , . » , „„ . _„ s
Mardi, 25 mai de 17 h 45 a 20 h 30

à notre salle .- RUE DE L'ÉVOLE 41
(Bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie Muller.
Trolleybus 2.)

le revêtement de sol en feutre et plastique, qui lK-?̂ fjflnBa mille fois fait ses preuves, vous apporte con- Wy|f£ 1̂ *0 n
fort, calme et bien-être. TAPIFLEX chez ^^^_

_̂ *-"' jm

IM W Y S S  iP»*
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

DAME
d'un certain âge
désire rencontrer
monsieur, pour

sorties, frais
partagés. Age

de 65 à 70 ans ;
pour rompre solitu-

de. Ecrire à PW
1677 au bureau du

journal.

tm m̂^mmmÊmmmÊmmmBBmmaamam tmim^mmMmmÊmammm

© nnna__ .B.__f___ff °ft_ r__ CS -iarc-ges
RMIAflRllI «POLIO S.A.
L9 _ _ _ _ _ _ _ __ IUUU Tél. 5 48 16

I 

Chaque immeuble s'équipe 
^

d'antennes collectives Â^m̂m
Seul un spécialiste, ____¦ '-ù"tM t̂>î .' -CML. S.
concessionnaire PTT y_ _T_ Fl  _r rr^r__\ A.
qui garantit son travail, __jfi8 j .C -*l X "4 ____ JKr*-
satisfait foutes les exi gences. V^̂ SIIE *» •" 

~ ~^ï \ >38-***"̂ ^̂  \

Installation - Service j m f ëggg B& 'B **
d'entretien - Installation "̂  RADIO TV |
d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
en tout genre TÉLÉVISION INDUSTRIELLE

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

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO

E h *, ' ? __________ " ' ' n g. ' "  *.

Pour vos vacances S
Saas-Fee - Col du Grimsel !

10-11 juillet - 2 jours - Fr. 80.—
Salzbourg - Dolomites

t 17-22 juill et - 6 jours - Fr. 320.—
Le Tyrol - Innsbruck

20-23 Juill et - 4 jours - Fr. 200.—
Côte d'Azur - Monaco -

Gênes
24-29 juillet - 6 Jours - Fr. 330 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

24-30 Juill et - 7 Jours - Fr. 405.—

; Alpes françaises - Col du !
Grand-Saint-IEernanl

26-28 Juill et - 3 Jours - Fr. 150.— \
Engadine - Lac de Côme

29-31 juillet - 3 Jours - Fr. 150.—
Rhénanie - Hollande

31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.— \
San Bernardino - Grisons

3-4 août - 2 jours - Fr . 95.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m" 55 2i

| ou Voyages & Transports SS

I 

TB-éâ .ffe de Me_.iei.es js
ALI éNOR I

dép. 18 h 30 YlTto Fr. 14.50 1
Billets d'entrée à disposition f â

HH^USS^
» St-Honoré 2 , tél . 5 82 82, Neuchâtel _.
%.¦——»___ ¦= _ _ _ —, ._?

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES .

par le

Hatha-Yoga
qui procure santé

et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin j
122 

ans de pratique i
Maladière 2 :. S

Téléphone 5 31 81 J

Auberge
du Chasseur

Fenin ; ; 
]

Tél. 6 92 24 •

Menas soignés
sur , commande

Fermeture
hebdomadaire

' le mardi

8 MONTMOLLIN
B Hôtel de la Gare
g Croûtes
N aux morilles

; \ -T^AMEDl
I \ ̂ TRIPESAl:
H Tél. 8 11 96
9 J. PellegrinirCottet

8l.Ja_|iBî-.̂ pgn-H-|-l---^̂WÊK»T̂ ^̂ »̂W^̂ m̂r̂ m̂w p̂ ^̂ ^ m̂^̂ m̂ ^̂ ^̂f r̂^̂ ^ *̂̂TW^̂ m̂^̂ Éimt B̂fiHI __-_-*:̂ -3---ffiyr!v-lr-'̂ aSÉii j " .""•''"¦̂ -Mvî'

// Hôtel-Restaurant ' m â̂- t̂-'D̂ ^'co- ))
V\ mj r ¦**( ~ _. quilles Saint-Jacques - Truites \A

l( %të ^aUES? Cha que dimanche < Beaux-ArtS > &»^;:55____5_;((
1) r ^ _r Rossini - Mixedgrill - Cuisses 11
l( T_ I . on n  la manu dn» rnirf înr» Rue Pourtalès de grenouilles - Escargots //

I) le mel111 fleS r0UtierS Pour la réservation 
AspergeS fraî°heS )

(( N E U C H A T E L  0 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS ff

J) _•"-""£—r?N- ïf  Nouvelles spécialités )1

1. / ) ^ ~ ^ Pf \  ««.Qf) Asperges fraîches V(MIYICIYCUS Tournedos flambé Voronott ((

// /f / /-jf ^ V-A Î^S=^>È3? Filets mignons Rognons flambés au Calvados )1

\M°£ïÈSn a"c::r RELAIS DE TTZ
l^m p̂Lh * __ »_" • LA MOUETTE Té, »°"—"4
1> 

\f\( \ 
1YJ-V .J___J_ . __.]-- chef de cuisine )1

fl HÔTEL /\ n ___ )_•_!> Toujours ses spécialités à la II
\\ Filets de perches iSJ calte \\
( >_%& TéK ? 51 66 E«"»é°ts d'A lsace / ^W\\ +E£*r$3n?*+ ((
)) ?*_ _ i  Tournedos A 4UL\WJ \\ \ Emincé an curry \\
Il rn&lth8l>„*jjxc' aine "î rhamnionniKi ^t_-___-__ ____________ \ Filets a* perches //
\\ n.S^^a^at f̂ aux à Champignons 

lU-b**-̂  En semaine : Plat du jour \\
f /  « _& (nSHthâtUtf Q Entrecote DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3.— I l

Y)  ̂ café de Paris colombier 95 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU l\
// Saint-Biaise Dimanche : — — //

// D C C T A I I D A M T  Asperges de Cavaillon _JT Asperges fraîches ^t: ÊÉÊSf n TilÇtl ) )
U K tj l AUKAIN I Filets de perches W Tournedos Vorono.t %"" -â_j_ ?H_H_m_______________!___H i ((

Il -wâi W Cuisses de grenouilles \\ \ bourguignonne ^^^&
«JHHi^^  ̂

 ̂
11

ï( Escargots - Pondue //
\\ Tél. 5 14 10 et toujours notre service [. ROTH -TROGER V? I QS 5 47 65 \lIl W. Monnier-Rudrich sur assiette //
V\ ^™~™"~ . . Samedi soir : \ j
// HOTEL - RESTAURANT votre HÔTEL -W » Rognons de veau fi
%\ ¦¦*# »_ -_ . 

^çSfc\* frjHt flambes \1

( lf..M A ^ A IM_ .« relais RESTAURANT du m^G% 
Emi
r curery veau (

VU6-UBS-AipeS gastronomique m 53S3 „ %,f ,S Ch
^̂ T

A \\
VV i sal-e à manger ^MMv^ cJ^T^^J^^ ))
! E. Romer ¦«"¦ 1° «"te au ler éta|e VVW* 

2ZtI
d À '̂ 2 ((Il N_ uchâtel Filets de perches \%

Il TAI m .R. 71901  
i ....nu _ ¦ Demi coq aux morilles //JJ ièl. .UJH . / l _ iy .  la Chaux-de-Fonds Asperges fraîches ((

(( Restaurant HÔTUL DU Notre service sur assiette \\
)) .r. . t-iV IF RON PFTIT , e* à Ia carte //
)) 1 aP ralT Lt bUN Pt i n MARCHE H«s _SSœ:--»

 ̂ RESTAURANT msw n f̂U. ^̂ r
// «5 5 57 57 r_ > _ .__ « ¦ ¦ _«•_ _ _ .«_ ¦ _ > • _ - PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry ((
\\ / !¦„ ¦_ DANS LA G R Â N D - R U E  NEUCHATEL Fondue neuchâteloise \\
)) Grand-Rue 8 L. Ml .«J _.« \ll\f4- .l_. I \U__ Filets de perches //
If J. Robatel Fermé le dimanche Friture de poissons IV

(( Ï ^MfS_WB_____WBr\ ASPERGES DE CAVAILLON 0 . , .r On TO Ift l ITrO ) 1i) ^L^-/^r 

saHCe 
hollandaise - 

jambon 
cru Restaurai.- Jf lo Orapp. 

^gmgm «" tUAU I tû (f

() _^v^^/>. ASPERGES A LA MILANAISE ft«u S_ .c ^^^^PS ITALIENNES //
(( n̂Tî rfl?!.!!*̂  

Les trois filets du 
chef ' 

516 g4 iJJlJ™-1-"̂  g hebdoma- \\
)) >W____!_!_!__«i___lïr Filets de soles Maryland ff ffll |H iua.rtBH ___ _•<- daire le //
(( ___*_§*- H !_______. Emincé de rognon à la mode du Réservez votre *T^^ ljiftffifiB W. ID mercredi \\)) Lt_ŒS_î_l___M___J chef table . -^^̂ ^ -̂^̂  ))

¦ M *-» -̂ _r __¦ __• i«r ¦

S Hôtel des Platanes
E Chez-le-Bart (Ne)
 ̂

Tél. (038) 6 
79 

96

fe' Pdfé rfi* che/ à /a gé/ee au porto
m Galantine de volaille t r u f f é e
| Brochet au fouir à la mode du patron
H Soupe aux poissons du lac

Filets de perches au gratin
Filets de sole San-Remo

S Carré d'agneau persillé
m Côte de bœuf grillée ou à la Provençale

! Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
S Les trois f i l e t s  mignons à ma façon
H Asperges de Cavaillon et jamb on à l'os

Ll et nos excellents menus du dimanche

Bcstean-éc®!©
Tél. 5 53 56

________É_____B______ ¦______. ____s_________ *±J& 5

Dimanche 23 mai
GUGCIISBEH6

Schwarzenburg - Barrage de Schiffenen
Départ : 13 h 30 Fr. 11.50

Pentecôte 1965
Du 5 au 7 juin 3 jours

Ile de Maînau - Âppenzell
chutes du Rhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tout compris

Les 6 et 7 juin 2 jours
Col du Simplon - Stresa

Les îles Bo ironises
Tunnel du Saint-Bernard

Fr. 110.— par personne, tout compris

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m?5..i
eu Voyages & Transports J__$_t

Excluras!ons La C_B-___.£. eg_"_3__@
Dimanche 23 mai, à 10 heures

Thoune - Aeschi - Interlaken - Sigriswil
Fr. 16.50

Pentecôte , 2 jours i
TOUR DES GRISONS

98 fr. tout compris. Téléphoné 6 75 91

fjjjÔs EXCURSIOMS
B LA GRUYÈRE Dimanche
H Les Marches 16 mai
S (cueillette des narcisses)
¦ Départ : 13 heures Fr. 15.—

h(WBSi&i
B St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel .

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

M 'f f E k  Jacqniei
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à. domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie-
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Sme
étage , 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

RESTAURANT

Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Tous les j qurs :

Filets de perches frais
dis lac ;

... à la carte ou sur assiette

.̂ 33. T/ ¦-i '- "'r̂ :̂ i^̂ i!Wir !̂r BSŒI^^^B^ K̂^^^^^K»»»V »̂»»^M^ .̂

ij 
Nos courses surprises

j Ascension avec collation _ _ „
j 27 mai dép. 13 h 30 *r- lb-"
Pentecôte avec repas

J 6 1uln gastronomique Fr. 38.-.
j| . dép. 9 heures 

i,Vun
.
dt

^
e | avec collation 

_, 
.„

| Pentecôte dé „ heure_ Fr. 19—
fe) 7 juin ] _[_ 

n» St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel _
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CP ""* PROLONGATION Samed i et dimanche à 17H30 [HM 
Q L|"S

M E NC E A U|
«___kvw __£»_*>__ '̂ f~- rJtS)m:

WÊM S O N  ÉQ U I P A G E  ET S E S  E S C A D R I L L E S  §§§
_>*p&Êœit{*_ J-̂ Sr̂ fiS

\:: V YVES CIAMPI f IEI 9
i"? < !r?ff_-_-. _f__K_i |U5H_iM_p ^_^H '̂ jhjPjyij
;pé-v 4?J8ggF s g- Wtt i |g| K-à| (Bp ^Tj*?

fc^NSSl__ _̂  ̂ LE  ̂¦ ™ •¦ ij Ss. . • -
^
. ;,¦ : • ' ,• ¦¦¦ ¦ • • ¦ ".7 ^**» m ; 'StlP

40$®&m
^b_yr RESTAURANT ĵffly

RTE ITC H A T E L I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

SAMUEL HAUSER

GARAGE DE LA ROTONDE
Agence officielle

N. S. U. et ABARTH
Fbg de l'Hôpital - Tél. 4 09 00 -
Neuchâtel , informe sa clientèle ct
les automobilistes en général qu'il
s'est assuré la collaboration de
M. Walliser, mécanicien spécialiste
pour la révision ou la mise au
point des moteurs. Il se recom-
mande pour les services et 1 .s
réparations dc véhicules de toutes
marques.
Stock de pneus - Equilibrage dc
roues - Lavage - Graissage - Equi-
pement moderne.

La Tène-Plage, Mark
ouverture officielle des bains

samedi 22 mai.

Argenterie? Oui! Entretien? Non!
¦j|Mj-uiiw mi|--jiiM__U. Votre belle argenterie, vous
Kj fV ___] t » i i a-t-elle déçu par son entretien
_ ilf^___ lin____r H fastidieux? Dès maintenant
ii. ' 11 J-ffllP _____* 

' utilisez le nouveau produit
î '-r'̂ ^^

S f̂f J 

.-^ d'entretien pour l'argenterie

¦¦(=.. ^" m ISS Cir f j C ( i_r&v£ (f y

__ _ï ^TnnnîAA  ̂ *"fne seu^e aPPucation la prê-
Hp c/CeuUôn ¦ serve de tonte oxydation du-
¦¦ (Sk^n^h'no 1 rant des mois; HAGERIY¦g zpievmWB

^ 
m M conserve éclat et beauté,

H gZISSXÎ iïSSiïîm m ilestinoffemifpourvosjiiaiiis
HÉ. mHSiSSSS *m M également. En vente chez:

Bijoutier
Neuchâtel
Place Pury 1 et 3

LE GARAGE PIERRE WIRTH
STATION HAMIEL AMOCO

LA COUDRE - NEUCHATEL

remercie tous les automobilistes qui ont répondu ,
par leur présence, à son invitation des 7 et
8 mai lors de l'inauguration de son garage.

Il lés avise que celui-ci est ouvert tous les
jours, de 7 h à 22 h 15, y compris le dimanche.

^mmÊmmmÈBBgÊmaoÊBmm&mMÊKmmMmmmm

I J ?"~*~̂ M_ JF_ \ \__^ _̂ \ 
T0US 

l6S 

J0"1"5 3 15 h 6t 20 -1 30 '-t
ll H.* __fl\r 1 Sam81,i et dimanche matinées à 14 h 45 g1

m ^Lgg0_^^^ÛLim 1̂^̂ ' Adm.s dès 16 ans ' •

; Haine et violence dans C>
4 un pénitencier féminin !

i L'ILE AUX 1
I FILLES PERDUES 1
i avec Guy MADISON - Michèle MES.CIER H

H Une ambiance troublante... fiévreuse... $»

lEn 5 à 7 «e à 17 h 30 _ i 1
H Une réalisation d'Henry HATHAWAY en réédition ¥M

¦g » WèŴ m
Il '% ;[: ; - ./ .T ROMMEL, i

1 LE RENAUD DU DÉSERT 1
\ 1 d'après la biographie célèbre WÈ

\ 1 du brigadier DESMOND JOUNG |

¦L ' "̂ -- J PI NI-Ma 
En C0lv-eurs et scope I

'tT if*'
1"̂ * PARLÉ samedi,, dimanche SR _T?EB

c* i FRANçAIS à 15 heures jJ ^^J

Mrae G.SCHREYER
COMBUSTIBLES

Neuchâtel Côte 27 Tél. 517 21

Rectification concernant les prix
de vente des briquettes « Union »

50 500 1000 3000 10,000
Les 100 kg par 45Q g50 2g50 9g50 et plug

en vrac 19.20 18.60 18.— 17.40 16.70
en paquets ' 20.90 20.30 19.70 19.10 18.40

' ¦ • . ' ¦' 
¦ :-' < f|

Prime d'été ':' 40'% . par 100 kg
pour livraisons mai-juin

*̂ ^___________________________________

wÊmmÊmmmÊmmmÊamÊÊÊtÊBÊmmmmÊmiÊiÊÊÊÊmm ¦ rMiiiiiiiiiMiiiw iiiiiiiBi. i iiiiiiii i ii -wii iiiiii iiMiMiiiii i iiiiiiiiii iMii m
i CINÉMA DE ÛT COTE ¦ FeseuK Gln â - Rj ^al Cinéma « LUX » Colombier J7|

Samedi 22 mai, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 | """"*'""" "" Samedi 22 mai, à 20 h 15 "~ 
|

\ L.A POIITE AUX 7 SERItUI.ES Du vendredi 21 au dimanche 23 mai, à 20 h 30 LE DERNIER TRAIN DE C-IAIMGHAÏ
•1 Une nouvelle et passionnante enquête de Scotland Prêt à faire n'importe quoi en se servant avec Georges MARCHAL - Anita ECKBERG i*.I Yard d'après le célèbre roman d'Edgard Wallace de n'importe qui !... j ^- ; - —— I j

f \  Un film de grande classe 18 ans CITOYEN DE IVUEEE PART (Tamiko) \ TT „, Domenica, aile ore 14.30 W
" Dimanche 23 mai, à 14 h 30 et 20 h 15 avec Laurence HARVEY, France NUYEN, *» 

ÏÏ^SS. ̂ /tVTa T̂», P™ i
ï MARINES... AU FEU (En couleur) 16 ans _, . , Martha HYIER Gary MERRILL IL MUUNO DEEUE DONNE DI PIETRA 

|m : Technicolor - 16 ans - Parle français - Panavislon Parlato italiano (sous-titres français-allemand) 16 ans IWM ^I TI f n p> rlom PTI i PI FI UP rvvp 1 .. 1 *TI , , ............. —̂.——— , , _ _ . , __. HH
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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 d'occasion
chauffe-eau
électrique, 150 li-
tres, en bon état,

200 fr . Pierre Piz-
zera, Boudry.
Tél. 6 41 94.
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chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchqtel (tél. 5 44 66).
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Mlli ËËË
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.
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Téléphone (038) 7 93 68
Dépt radio-télévision
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Les poires des vergers valoisims
ont été «coulées» pif le gel

Grandes victimes du froid persistant

De notre correspond.' nt en Valais :

Contrairement à la galéjade si chère
aux Genevois qui veut que les Valaisans
pleurent chaque printemps parce que
tout est gelé et chaque automne parce
qu'ils ne savent plus où mettre leurs ré-
coltes, empressons-nous cle dire que les
dégâts du gel ont été, pour l'instant,
de peu .l'importance dans les vergers de
la vallée du Rhône.

Les grandes victimes de cette année ce-
pendant semblent bien être les poires.
Elles n'ont pas directement gelé mais
« coulé », c'est-à-dire que le froid persis-

tant sans être excessif a empêché le fruit
de se former au moment voulu. Nous
avons remarqué, hier, des vergers entiers
ne portant que quelques kilos de poires,

En ce qui concerne l'alerte de la nuit
passée, le gel n'a fait aucun dégât. Les
agriculteurs ont surtout eu peur pour
leurs plantations de tomates dont les
jeune s pousses sont d'une fragilité éton-
nante. Des dizaines de milliers de plants
de tomates ont été recouverts de paille,
couverture et autres moyens de protec-
tion durant la nuit de jeudi à vendredi.
On craint qu'il en soit de même pour
la nuit de vendredi à samedi.

Visite
d'un hôte

de marque
(c)  Le Valais s apprête ct recevoir ce
week-end le général Sakcù 'i Simelius,
commandant en chef des f o .rc.es armées
finlandaises . Il  se rendra à Zermatt
en... automobile , la route po avant être
ouverte pour des hôtes exceptionnels.

Le général f e ra  une excurs ion di-
manche au Gornergrat , et gagnera
ensuite la station de Monta\ ~ ia-Ûrans,
où il passera en revue un contingent
de nos troupes du service comp lémen-
taire féminin . Le général quittera le
Valais à bord d' un avion qui reliera
l' aérodrome de Sion à celui de L ugano .
Tout porte à cr-oire que le temps que
le Valais réservera au général issime
finlandais sera des p lus ensoleilh ': car,
depuis jeudi , un courant f ra is  de bon
augure balaie la vallée du Rhône *,

Hier le général a assisté à • des
démonstrations dans le massif - du
Wildstrubel et à Bière.

L/année de la coopération mondiale :
une cérémonie à l'hôtel de ville de Berne

De notre correspondant de Berne :
Par décision de l'Assemblée générale des Nations unies, l'année _ 1965

entrera dans les annales contemporaines comme celle de la coopération
i n t_ .rn ati nnale.

Seule des institutions spécialisées de
l'ONU ayant son siège à Berne, l'Union
postale universelle a organisé, dans, le
vieux . Rathaus _• une cérémonie placée
sous la présidence d'honneur de M. Wah-
len, chef du département politique, et qui
comptait , parmi ses invités, les représen-
tants des autorités cantonales et munici-
pales et de nombreux membres du corps
diplomatique.

Après une introduction musicale — les
deux premiers mouvements du quatuor de
Mozart «La Chasse » — M. Edouard
Weber, directeur général de l'UPU dit
le sens de cette journée qui doit faire
mieux comprendre la nécessité d'une vé-
ritable coopération entre les peuples, ren-
dit hommage à l'œuvre des Nations unies
et à leur secrétaire, U. Thant et , après
avoir rappelé le travail de pionnier ac-
compli par l'Union postale universelle,
conclut en ces termes :

€ Fuissions-nous voir un jour un monde
dans lequel la liberté individuelle, ainsi
que la liberté des peuples seront accor-
dées à tous et respectées par tous, où
personne ne souffrira de la faim, où la
tyrannie et l'égoïsme auront disparu par-
ce que chaque homme d'Etat, chaque sa-
vant et chaque individu sera conscient ,
dans tout ce qu'il entreprendra, de la
dignité inhérente a tous les membres de
la famille .humaine. Si nous sommes réu-
nis, c'est pour témoigner de notre volon-
té de coopérer dans le cadre des Nations
unies, et entre organisations internatio-
nales, pour contribuer à la liberté, à la
justice et à la paix dans ce monde. »

M. Spinelli, directeur de l'Office euro-
péen des Nations unies, lit ensuite le mes-
sage adressé par M. Thant, secrétaire
général, qui rend d'abord hommage à
l'activité de l'Union postale universelle,
et ajoute :
. Cette année 1965 marque aussi le

_ 0me anniversaire des Nations unies. Bien
que notre organisation soit encore jeune,
au regard de l'UPU, elle a déjà atteint
une étape importante de son développe-
ment. L'aspect de la coopération inter-
nationale dont elle assume la responsabi-
lité majeure et qui nous concerne tous,
c'est bien entendu, la paix et la sécurité.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler les
grands problèmes politiques qui se posent
à nous, en tant que communauté mon-
diale, à l'heure présente. Je voudrais ce-
pendant vous dire que je suis encouragé
par les immenses efforts qui sont actuel-
lement déployés pour trouver des solu-
tions à ces problèmes et j'ai des raisons
de penser que les difficultés les plus
aiguës vont être surmontées. »

presque toutes les organisations spéciali-
sées de l'ONU. Il déclare à ce propos :

« Convaincus que nous servons mieux
l'organisation par des décisions, des me-
sures concrètes, fondées sur le droit , nous
nous opposons à la tendance qui se fait
jour ici et là de subordonner l'efficacité
au prestige et à la politique. Pour des
raisons semblables, nous sommes aussi
d'avis que les organisations spécialisées
devraient éviter les débats politiques sur
l'exclusion de certains membres ou sur
des pays qui ne sont pas reconnus unani-
mement et qui ne sont pas membres de
l'ONU. Malheureusement, de tels débats
s'inscrivent toujours plus fréquemment à
l'ordre du jour de ses sessions. Us en
perturbent le travail , nuisent à l'organi-
sation et finalement à l'intérêt de ses
membr^. »

Cela n'empêche point la Suisse de s'as-
socier aux entreprises de pacification et
de considérer comme un honneur de re-
cevoir i'ON U sur son territoire.

. « Genève, déclare M. Burckhardt , à
l'intérieur de ses étroites frontières can-
tonales, est marquée profondément par la
présence du siège européen des Nations
unies et des nombreuses organisations in-
ternationales qu'elle abrite. Leur établis-
sement n'est pas uniquement pour elle

source de fierté et d'avantages, mais
également de soucis. Le récent référen-
dum sur la fondation des immeubles pour
les organisations internationales en est un
symptôme. Nous trouvons, à Berne, que
cette présence internationale à Genève ne
concerne pas seulement le canton, mais
le pays tout entier . (...) Avec les auto-
rités genevoises nous ne souhaitons pas
voir s'accroître toujours plus le nombre
des organisations qui résident à Genève,
mais nous estimons devoir donner à celles
qui se sont établies et qui nous ont fait
confiance la possibilité de se développer
normalement. »

En terminant, le porte-parole du Con-
seil fédéral dit sa confiance dans l'effort
de collaboration internationale et dans
ses effets.

On entend encore M. B. Schlaginger,
directeur général des PTT autrichiens,
et président du Conseil exécutif de l'UPU
qui rappelle le rôle du trafic postal pour
le rapprochement des peuples et remer-
cie Berna et ses autorités de l'hospitali-
té accordée à l'UPU.

Enfin, le quatuor Brenner exécute 12s
deux derniers mouvements de l'oeuvre de
Mozart et l'assistance peut applaudir le
film « Au-delà des frontières », image fi-
dèle et suggestive de l' activité que dé-
ploie l'Union postale . universelle. Une ré-
ception offerte par lés autorités bernoises
réunit toute l'assemblée clans le grand
hall de l'hôtel de ville. G. P.

La poSice valaisanne arrête
un trio de «blousons dorés»
auteurs de vois de voitures

Les trois jeunes gens avaient commis leurs «coups »
i dans tout le canton et même jusqu'à Genève

r,¦ De notre correspondant en Valais :
¦La police cantonale vient de mettre la

main au collet de trois blousons jaunes
ou dorés dont les parents ¦ sont très con-
nus dans la région sédunoise. Leur arres-
tation s'est opérée dans des circonstances
presque anodines. En effet , à la suite d'un
vol d'auto , les agents menèrent une ra-
pide enquête et réussirent à retrouver
l'auteur, le jeune Jean-Claude P., habi-
tant le Valais central. Comme il semblait
ne pas être à son premier coup, on le
«. cuisina ». On devait en apprendre de
drôles.
' Jean-Claude, en effet , faisant partie

d'un trio composé également de garne-
ments âgés, comme lui, de 17 ans envi-
ron , J.-J. P. et J.-B. J.-Je. F. U s'agis-
sait de délinquants qui avaient à leur ac-
tif toute une série de « coups » commis
à Sion, Sierre, Saint-Léonard , Aigle et
Geriève.
' Ils ont volé seize voitures et il semble

bien que l'on ne soit pas encore au bout

du compte. A cela s'ajoutent d'autres
vols. Bon nombre de ces machines avaient
été abandonnées en route à 1__ suite de
carambolage ou de panne. Les dégâts se
chiffrent à plusieurs milliers de francs.

Les trois jeunes gens ont été déférés
devant le juge d'instruction, tandis que
les gendarmes poursuivent leur enquête
pour tirer toutes leurs aventures au clair.

Billet de retour
pour deux évadés

lucernois

La belle aventure,..

(c)  La police valaisanne s'est occup ée
vendredi de ramener avec une voiture
cellulaire dans le canton de Lucerne
deux jeunes garnements, Pierre Baum-
gartner et Adrien Ruegg , qui , après
avoir pris le large de leur mais-on de
rééducation où ils se trouvaient , mul-
tip lièrent leurs aventures.

Ils étaient arrivés dans le canton en
auto-stop. Leur aventure se gâta cette
semaine, lorsqu 'ils poussèrent la plai-
santerie jusqu 'à manger à Martigng,_
et à partir sans pager. Le patron qui
s'était juré de « leur sonner les clo-
ches » les prit en chasse avec sa voi-
ture. Il  réussit à rejoindre ainsi le
jeune Baumgartner , tandis que la
police vient de mettre la main au
collet du second . Tous deux sont âg és
de dix-sept ans .

S il ne rastaal pas
d'autres solutions».

. Selon l'agence UPI , M. Ak.Ted Zehn-
der, ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis , aurait déclaré à Los Angeles, au
cours d'une réunion du « World affairs
council » que son pays ne rencontrerait
aucun problème insurmontable s'il était
mis dan s l'obligation de se doter d'un
armement nucléaire.

«Si la prolifération des expériences
nucléaires continue, a notamment dit
M. Zehnder, nous n'aurons pas d'autre
solution que de mous protéger nous-
mêmes. Après tout, nous avons déjà
une politique de neutralité armée.

-. S'il ne nous restait pas d'autre so-
lution, nous n'aurions pas de problème
technique pour créer une force nu-
cléaire. »

COIRK (ATS).  — On apprend du
ccm'sortium pour la construction de la
partie méridionale du tunnel routier
sous le San-Bernardino que les entre-
prises qui y participent ne sont pas en
dif f icul tés  financières. La crise finan-
cière ne concerne donc que les entre-
prises du consortium nord , don t l'une
aurai t  remis une demande de complé-
ment.

Les diff icul tés  financières dans les
cercles du consortium nord ne se rap-
portent en aucune manière aux auto-
rités fédérales et cantonales qui rem-
pliront leurs engagements dans le cadre
des contrats en existence. La situation
au San-Bernardino ne provient d'ailleurs
pas de l'accroissement du coût de cons-
truction, qui a passé de 72,5 millions
de francs, prévus à l'origine, à 142 mil-
lions prévus actuellement.

La crise financière
du San-Bernardino

Folle
embardée

d'une voiture
Deux personnes

grièvement blessées
D'un de nos correspondants :
Vendredi matin, vers 5 h 30, un auto-

mobiliste, M. Paul Imhof, âgé de 45 ans,
circulait en voiture sur l'autoroute Ge-
nève-Lausanne. U était accompagné de
Mlle Schmidt. Arrivé au giratoire de la
Maladière, à Vidy, : où 1$ .vitesse est
limitée à 60 km/h , le .conducteur du
véhicule manqua le virage qui précède
le giratoire ; la voiture traversa la par-
tie gauche de la voie et s'engagea par-
dessus la banquette gazonnée qui sé-
pare la fin de l'autoroute du giratoire,
sans la toucher. Le véhicule fit un saut
de 25 mètres après avoir escaladé la
bordure de béton , pou r se retrouver
sur la piste intérieure du giratoire. La
machine continua de rouler, avant de
se coucher sur le* flanc. Au cours de
ce vol plané, les deux occupants ont
été éjectés de la voiture. Mlle Schmidt
a la mâchoire arrachée et la poitrine
complètement défoncée. Son état est
désespéré. Quant à M. Imhof , il a une
épaule broyée et le visage complètement
défiguré.

Satisfaction
chez Ses producteurs

de BaiS

Après la dernière votation

BERNE (ATS). — Selon l'organe offi-
ciel, des producteurs de lait , le comité
directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a accueilli avec
satisfaction. le résultat de Ih, -votation ,
de dimanche dernier. On peut lire-dans
le « Zentralblatt » que le peuple suisse
s'est exprimé en faveur d'un approvi-
sionnement réglé dans le domaine du
lait pasteurisé. -"- , .

Chute d'un enfant
fracture du crâna

(c) C est dans un état des plus alar-
mants que l'on a conduit vendredi à
l'hôpital de Sierre, un petit Valaisan
de cinq ans, René Schnydrig. L'enfant
a fait une chute à son domicile de la
Souste et s'est fracturé le crâne. Il est
dans le coma. . .

¦- . ._ï_,'.;- . _*;

* Un relevé de l'effectif total "des
étrangers en Suisse (et non seulement
des salariés étrangers) sera fait chaque
année. C'est ce qu'annonce le Conseil
fédéral en réponse à une question du
conseiller national Stich.

* La chancellerie mexicaine a annoncé
vendredi que M. Carlos Dario Ojeda a'
été nommé ambassadeur du Mexique
à Berne. Le diplomate, qui est âgé de
6fi ans, a notamment représenté son
pays en Suède, en Belgique et en Co-
lombie.

* MM. William Callaghan et Stewart
J. Cossar, membres de la commission
australienne des tarifs douaniers, visite-
ront du 24 au 26 mai l'industrie chi-
mique bâloise.

Les eau ele l'Aoi oit dépassé
la sole d'alerte de la pollution

La ville de Berne a de nouveaux soucis

Les autorités de la ville fédérale
ont de graves soucis en .ce clélhit de
saison touristi que : les eaux:'de l'Aar
s 'ont polluées. Quel est le degré de
pollution de ta plus ij'rande rivière
qui coule entièrement en Suisse ? Si
on l'ignore encore , on s'est déjà en
tout ras sérieusement penché sur ce
problème et l' on n'est p as loin d' y
interdire la baignade . Si cela devait
se produire , ce serait une catastrophe
pour le tourisme, mais aussi pour les
habitants de la ville et des environs
nui aiment se bai gner durant les beaux
jours.

Le « Bnncl » , l'un des principaux
journaux de la ville de Berne , a
consacré ces temps derniers une en-
quête f o r t  intéressante à ce problème,

et Von pouvait lire dans ses colonnes
les considérations de l'Inspectorat de
l 'hgg iène alimentaire , de l 'Of f i ce  mé-
dical de la ville , ainsi que de celui
des écoles.

Nous apprenons de ce fa i t  que l'eau
de l'Aar, « pour que l'on puisse s 'y
baigner , devrait garantir une pureté
au moins égale à la p lus souillée des
caux potables ». Hélas , cette f i l le  des
g laciers a depuis longtemps et large-
nient ' dé passé cette limite. Elle est
p articulièrement sale , chaque année , en
juil let  et en août , deux mois au cours
desquels les baignades sont extrême-
ment nombreuses . Et la situation va
sans , cesse en emp irant.

Si la pollution de l'Aar est parvenue
à un degré inquiétant , le « Bund »
déclare que tout espoir n'est pas
perdu , car pour lui — c'est bien là
une des raisons de la pollution des
eaux de la grande rivière dans les
environs de Berne — on peut  amèUo-
ler  rap idement la situation sinon l' as-
sainir totalement : il s u f f i r a i t  de cons-
truire des canalisations adé quates per-
me t tan t - de  conduire les eaux usées de
la cité des Zaehringen ailleurs que
dans l'Aar.

Pourquoi n 'y a-t-on pas p ensé p lus
161 ?

Marc el PERRET

La voix
des autorités suisses

Au nom du Conseil fédéral , M. J.
Burckhardt, chef de la division des or-
ganisations internationales au département
politique fédéral, salue l'assemblée, rapr
pelle à son tour les heureux résultats
obtenus par des organisations comme
l'Union postale universelle ou l'Union in-
ternationale des télécommunications, puis
signale que la Suisse est membre de

Forte crue du Rhin
près de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — Les pluies
incessantes de ces derniers jours ont pro-
voqué une hausse du niveau du lac In-
férieur et du Rhin , dont les eaux étalent
déjà en forte crue.

En l'espace des dernières quarante-huit
heures le courant de l'eau près de Schaff-
house s'est accru de cent nouveaux mè-
tres seconde pour atteindre 700 m-se-
conde. Ainsi , le Rhin enregistre un cou-
rant qu 'il n 'a jamais atteint en 1964, et
rarement les années précédentes. Néan-
moins, il n 'y a, pour le moment, pas de
danger d'inondations. Cependant une
nouvelle cr:-e pourraH provoquer divers
désag';?!"' M-ts.
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Mission horlogère suisse
en Inde

BERNE, (ATS). — Une mission hor-
logère suisse a séjourné en Inde -du
7 au 18 mai. L'objet de cette mission
préparatoire était de déterminer avec
tes milieux gouvernementaux indiens,
les possibilités d'installer en Inde' une
manufacture de montres appliquant les
méthodes et les critères de la fabri-
cation suisse de qualité. L'unité de
production projetée bénéficierait d'une
mise de fonds de la part des initiateurs
suisses. Enfin , le projet devrait assurer
_.u commerce indien , un approvisionne-
ment complémentaire en produits horlo-
gers dont le niveau de qualité ferait
l'objet d'un contrôle technique indo-suisse.

Les travaux de la mission préparatoire
n 'ont pas permis, à ce stade, de résoudre
tous les problèmes inhérents à la réalisa-
tion d'un tel projet. Mais le contact a
élé établi de. manière constructive et
positive entre les milieux indiens et
suisses : il a été convenu ou. les pour-
parlers se poursuivraien t au début de
l'automne 1965 avec l'espoir d'abou f .r
h une solution.

CASSIUS LE GRAMD
n 1̂ %7et: V \VH ËÈË
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Hier , à propos d une émission avec des jeunes , nous parlions de ces
changements que nous attendions depuis février.  Voici aujourd'hui une
nouvelle raison de satisfaction, la nouvelle émission de CONTINENTS
SANS VISA , DOSSIERS , qui compte déjà deux grandes réussites, LES
OISEAUX MORTS et maintenant CASSIUS-LE-GRAND. Deux f i lm s, primés
dans des festivals où règne l'esprit de recherche, d'aventure ou de
g énérosité , à Tours ct à Florence. La télévision, ici, n'a qu'un seul
mérite : savoir bien choisir. Et cela est important.

Ma is il est pour le moins surprenant que cette télévision d' essai
f igure  dans une série d'émissions qui doit poser des problèmes , ouvrir
un dossier. Qu'importe l'étiquette , puisque nous avons l'ivresse de la
découverte. Découverte que nous devrions f a ire par le circuit du cinéma ,
si... (refrain trop connu 1)

Il g a mieux encore. Le f i lm  a élé présenté en version originale. Ce
qui est absolument normal. Le doubler eût été lui faire  perdre une bonne
partie de sa force percutante de « dossier moral» , comme le disait f o r t
bien Boris Acquadro dans sa brève présentation . Des sons-titres, donc ,
pour conserver l'authenticité des témoignages vocaux. Seulement voilà :
Cassius-le-Grand porte bien son titre. Les images ne sont pas encore sur
récran que les mots s'en évadent , à gauche , à droite , puis les sous-titres
disparaissent ou bas du trop petit écran. L'expérience est hardie de
présenter une V.O. à une heure de grande audience. Le public romand ,
qui n'aime guère les sous-titres au cinéma, va protester, forcément. Et
ceci d'autant plus que ces sous-titres, difficiles à lire, étaient à moitié
cachés trop souvent. Dommage 1 Une oourageuse expérience a été faussée
pour des raisons techniques.

LA FORME DU FILM
Passons, et laissons p lace à l'enthousiasme.
Réalisée par W. Klein, CASSIUS-LE-GRAND est une œuvre aussi

soigneusement élaborée que le fameux LONELY-BOY-PA UL-ANKA des
Canadiens Koenig et Kroitor. Et traitant d'un problème semblable. Dans
un même langage : caméra très mobile, « vivante », qui se mêle à la fou l e ,
qui saisit les boxeurs dans leurs combats de mots : montage nerveux , choc ,
ref le t  brutal d' un sport un peu oublié dans le f i l m  ; râle de la musi que ,
qui dialogue avec les chocs visuels ; recours, enf in , à des objec t i f s  qui
déforment  les visages , les gestes , ref le t  d' un univers anormal . Bre f ,  qualités
f o r t  bien accordées à un sujet-choc.

LE SUJET 1
Cassius Clay et tout ce que Ton sait de lui, de son personnage , tout

droit cJioisi, semble-t-il , d' un admirable roman de Chester Himes , LA
REINE DES POMMES et qui , de boxeur, est devenu « fa i t » politi que.

Un million pour le f i l m , 1,2 millions pour la radio, 5 millions pour la
télévisio'n, dit un des organisateurs du combat Clag-Liston. Alors , on peut
encore cHiercher à savoir si le combat f u t  truqué , si Liston eut vraiment
un bras déchiré. On comprend aussi que, ici, le racisme n'existe pas , que
les Blancs af fa ir is tes  entourent les hox 'eurs. Du sport ? Il n'en est pas
question , ou peu. Il  s'ag it d'autre chose, d' argent peut-être , d' une Amé-
rique malade auss i, du problème noir enfin .

Un grand dossier, qui se termine trop vite , nous laissant sur notre
fa im .  Un grand f i l m .

Freddy LANDRY
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 mai 21 mai
3V_ «/t Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.50 d
3Vi-/o Fédéral 1946, avr. 99.80 99.75
3 '/o Fédéral 1949 93.— d 93.— d
_. /<_*• Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80
S'I» Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3"/. CFF 1938 98.60 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3050.— - 3050.—
Société Bque Suisse 2125.— 2130.—
Crédit Suisse 2450.— 2450.—
Bque Pop. Suisse 1450.— 1445.—
Electro-Watt 1720.— 1720.—
Interhandel 4910.— 4880.—
Motor Columbus 1240.— 1240.—
Indelec 1030.— d 1055.—
Italo-Suisse 275.— 276.—
Réassurances Zurich 1950.— 1920.—
Winterthour Accid. 725.— 721.—
Zurich Assurances 4730.— 4710.—
Saurer 1375.— 1340.— d
Aluminium Suisse 5540.— 5525.—
Bally • 1500.— 1475.—
Brown Boveri 1825.— 1810.—
Fischer 1455.— 1450.— d
Lonza 1420.— 1430.—
Nestlé porteur 2850.— 2830.—
Nestlé nom. 1870.— 1860.—
Oursina 4600.— 4550.— d

Sulzer 2780.— 2770.— d
Aluminium Montréal 134.— '/. 131.—
American Tel & Tel 304.— 303.—
Chesapeake & Ohio 297.— H» 297 V» d
Canadian Pacific 256.— 254.—
Du Pont de Nemours'1095.— 1075.— j
Eastman Kodak 718.— 718.—
Ford Motor . 251.— 243.—
General Electric 453.— 447.—
General Motors 461.— 450.—
International Nickel 400.— 401.—
Kennecott 492.— 484.—
Montgomery Ward 169.— 166 '/s
Std Oil New-Jersey 340.— 341.—
Union Carbide 589.— 587.—
U. States Steel 224.— '/„ 222.—
Italo-Argentina 14.— d 14 V»
Philips 170.— 169.—
Royal Dutch Cy 174.— 172 '/_
Sodec 111.— 111.—
A. E. G. • 460.— d 466.—
Farbenfabr. Bayer AG 442.— 443.—
Farbw. Hoechst AG 564.— 565.—
Siemens 525.— 523.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4950.— 4930.—
Sandoz 5500.— 5495.—
Geigy nom. 3790.— 3760.—
Hoff.-La Roche (bj ) 58900.— 58800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 970.— d 980.— '
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 825.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.— d
Ateliers contr. Vevey 710.— d 710.— d
La Suisse-Vie 3600.— 3550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— V. 119 '/_
Bque Paris Pays-Bas 280.— 283.—
Charmilles (At. des) 100C— a 1000.— d
Physique porteur 565.— d 560.— d
Sécheron porteur 410.— d 410.— d
S.K.F. 371.— 369.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Kettçkâte!
Actions 19 mai 21 mai

Banque Nation ale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d goo. d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 1300. o
Appareillage Gardy 260.— 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— 10700.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 560.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3100.— d
Ciment Portland 4800.— 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— 1475.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— 8600.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 05.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/_ 1932 96.— 96.r-1
Etat Neuchât. 3V- 1945 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3V- 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Fds3'/; 1946 — .— — .—Le Locle 3'/_ 1947 96.25 d 96:25 d
Fore m Chat. 3V< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.25 cl 88.25 d
Tram Neuch. 3V_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ i960 91— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— 96.—
Tabacs N Ser 31/. 1953 99.75 d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 1'* "'•

BULLETIN BOURSIER
-l̂ ... :___ :_;_.__. _:_ ' _:_ __:̂

du 21 mai 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Ai-emagne 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.—

Alarché libre de roi-
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Hausse du prix du papier
ZURICH (ATS). — Les prix des di-

verses sortes de papier viennent d'aug-
menter. L'association suisse des fabricants
de papier et de pâtes à papier a, en
outre, modifié ses conditions de vente.
Pour le papier à lettres, la hausse est
d'environ 2,5 %, pour d'autres papiers,
moins courants, elle est de 3,5 %. Pour
le papier-journal et d'autres papiers très
utilisés, il n'y a pas cle modification des
prix pour autant que les commandes dé-
passent 10 tonnes. La plus forte augmen-
tation, en revanche, concerne le papier
spécial utilisé pour les formules des PTT.
Elle atteint 9 à 10 %.

F I N A N C E S

Mort
d'un Sicnims-greitouilte

après un accident
LOCARNO (ATS). — M. Turra Gio-

vanbattisti , de Rezznto (province de
Brescia), marié et père de deux enfants,
qui avait été victime d'un accident ,
samedi dernier ,dans le lac de Locarno,
où il évoluait comme homme-grenouille,
est décédé vendredi à l'hôpital de Lo-
__ r_ n.

_ ._ ._ fin et léger

l/^ff^fôj 1



Débat difficile mardi à l'Assemblée nationale

Le gouvernement reste sur ses positions

La « loi de Gaulle » sur le service militaire « sélectif » qui permettrait
à un jeune Français sur deux de ne pas porter l'uniforme, passe par des
moments difficiles.

Le premier ministre, M. Pompidou a
dû se rendre personnellement devant la
commission de la défense nationale de
l'Assemblée nationale pour tenter de
renverser le courant d'hostilité presque
unanime qui s'est manifesté dan s tous
les partis y comoris l'UNR:

sons familiales et sociales qui peuvent
donner lieu à des injustices, des passe-
droits, et détruisent le « mythe répu-
blicain » de l'égalité des Français devant
le service militaire et l'impôt. Députés
et sénateurs ne veulent pas qu 'il y ait
deux catégories de Français, ceux qui
font , et ceux qui ne font pas, de ser-
vice militaire.

Le service « sélectif » est impopulaire,
c'est un fait, mais c'était un moyen de
réduire le nombre des appelés trop
considérable pour l'armée moderne en
train de se créer. Il permettrait de
faire des économies et de préparer
l'armée de métier qui est finalement le
véritable but du gouvernement, le mi-
nistre des armées, M. Messmer l'a re-
connu publiquement.

L'opposition du gouvernement
Le premier ministre s'est formelle-

ment opposé aux amendements au pro-
jet gouvernemental rédigés par la corh-
mission de la défense nationale. Il est
contre la réduction du service à douze
mois. Il ne peut , a-t-il dit, y avoir de
manœuvre et d'intervention efficaces si

la durée du service est inférieure a
15 mois. Par contre, lorsque le nombre
des engagements volontaires sera suffi-
sant, on pourra réduire le service pour
les « appelés » à huit mois, car ils se-
ront affectés en totalité à des services
ou unités de défense opérationnelle du
territoire.

Le premier ministre a semblé moins
intransigeant sur le système des exemp-
tions et dispenses, c'est-à-dire, sur le
caractère « sélectif » du service militaire.

Les commissions voudraient que ce
soit le conseil d'Etat qui définisse exac-
tement le « soutien de famille ». Le gou-
vernement estime que c'est la loi qui
doit le faire.

Face à face
Députés et ministres sont restés sur

leurs positions. Les commissions n'ont
pas modifié leurs textes, le gouverne-
ment n'a pas fait connaître s'il s'oppo-
sera ou non au vote des amendements.
Le débat public qui commence mardi
à l'Assemblée nationale s'annonce diffi-
cile, car c'est la première fois depuis
l'avènement de la Ve République que
des commissions parlementaires à ma-
jorit é UNR se prononcent aussi nette-
ment et unanimement contre un projet
gouvernemental.

M. Pompidou et sa majorité s'opposent
sur le service militaire «sélectif »

LES IDEES ET LES FAITS
i

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Et, outre-Rbiin, où ce que l'on redoute
le plus aujourd'hui, c'est d'être plon-
gé dans l'isolement, les Alliés de
l'Ouest n'étant ni assez fermes, ni
assez unis, pour s'en tenir à une po-
litique coh6rente à l'égard des Sovié-
tiques, on a salué la venue de la
reine Eliscjbeth comme un signe de
bon augu//e.

Certes, des observateurs ont souli-
gné que, sur le passage de la souve-
raine, n'avait éclaté aucune de ces
manifestations d'enthousiasme délirant
qui marquèrent le séjour de Kennedy
et de De Gaulle. Mais comparaison
n'est p,as raison.

Entne des chefs d'Etat élus au suf-
frage universel — ce qui ne va plus
tarde;.* pour le président de la Répu-
blique française ! — obligés, de par la
natulre même de leur élection comme
de par la conception « présidentielle »
qu'ilis se font du pouvoir, de sacrifier
que/lque peu à la démagogie (« Ich
bir» ein Berliner », clamait Kennedy
devant des dizaines de milliers de Ber-
linois et les rauques accents de De
Goulle parlant en allemand, devant
le«s foules germaniques étaient égale-
rfient révélateurs) et l'aimable et jolie
s ouveraine qui incarne la légitimité
(d'un trône associé à sa nation, il y a
• une différence à laquelle l'opinion
d'outre-Rhin ne peut qu'être sensible.

Les premiers, on les acclame comme
des tribuns populaires. A la seconde,
on témoigne une déférence qui est
dans la tradition des ancienpes princi-
pautés allemandes. Voilà qui est ras-
surant en un sens, car rien ne serait
plus inquiétant que de réhabituer les
Germains à acclamer un César. Avec
feu Hitler et Ulbricht, cela peut suf-
fire...

Est-ce à dire qu'il résultera de la
visite d'Elisabeth II en République fé-
rléml.. une manière de renversement

des alliances sur l'échiquier proprement
europiéen, Bonn se rapprochant de Lon-
dres dans la mesure où le pacte d'ami-
tié germano-français tend à devenir
caduc et dans la mesure aussi où nom-
bre d'Allemands, comme d'Européens
au reste, sont quelque peu agacés des
airs protecteurs des Etats-Unis ? Le dire
serait nous aventurer beaucoup trop
loin.

S'il découle de celte visite, une prise
de conscience plus forte, et de la part
dès Anglais et de la part des Alle-
mands, de la nécesité de construire
l'Europe occidentale sur un pied d'éga-
lité entre nations, ce serait déjà suffi-
sant. C'est du moins ce que nous de-
vons souhaiter en tant que Suisses...

René BRAICHET

L'Allemagne et l'Angleterre
Les « nazis »

suédois
libérés

Complot ou pas complot

STOCKHOLM (UPI). — Les six lieute-
nants du ehef du mouvement nazi arrêtés
la semaine dernière en Suède en même
temps que Djoern Lundahl, ont été mis
en liberté provisoire à l'expiration d'une
prolongation de cinq jours du délai nor-
mal de la période d'arrestation . Un sup-
plément d'information a été ordonné sur
leur cas.

Seul le « fuhrer » Djoern Lundahl est
maintenu en état d'arrestation et passera
en première instance la semaine pro-
chaine.

Les Etats-Unis creuseront
un trou au fond de Sa mer

Pour atteindre le «manteau terrestre»

MONTE-CARLO, (ATS-AFP) . — C'est
vers 1970-1971 que les Américains es-
p èrent remonter à la surface de la
terre les premiers échantillons de ro-
ches formant le « manteau » terrestre.

Cette couche qui se trouve sous la
croûte terrestre et enveloppe le
«noyau» extérieur et intérieur de notre
g lobe, s'étend jusqu 'à p lus de 3000 km
de profondeur , s'arrêtant, autrement
dit à mi-distance entre la surface et
le centre de la terre.

L'AGE DE LA TERRE
Le « manteau » terrestre constitue

SO % du volume total de notre globe

el l'étude des roches qui le composent,
estiment les géologues , pourrait donner
la réponse à de nombreuses questions
que les savants se posent concernant
l'âge de la terre, son origine , l'âge des
océans, etc..

Le projet américain de forer 'un
« trou » à travers la croûte terrestre
jusqu 'au « manteau » est connu ,sous le
nom de « projet mohole ». ' •

Le forage de la croûte terrestre sera
entrepris à partir d' une immense p late-
forme qui sera ancrée à quel que S00
km au nord des îles Hawaï dans le
Pacifi que.

La solution d' un forage  sous-marin
de préférence à un forage  terrestre
a été choisie parce qu 'au fond des
océans le « manteau » se trouve â
moins de 5 km de la croûte terrestre
qui , dans ces endroits, s'amincit à
l'extrême, alors que sous les continents
elle peut atteindre une épaisseur de
.0 kilomètres.

VERS HAWAI
C'esf donc pour n'avoir à forer  que

cinq km au lieu de quarante que les
savants américains ont décidé d' e f f ec -
tuer cette g igantesque entreprise sous
la mer et non sur terre , aters que les
Soviétiques, qui ont des projets sem-
blables, vont essayer d' atteindre le
« manteau » à partir du-Kamtchatka ou
de l'Arménie.

Mais, si dans la rég ion de Hawaï
le « manteau » ne se trouve qu'à i km
300 à 5 km 200 de la surface de l'eau,
la longueur totale des tiges de f o rage
devra donc atteindre entre 8 km 500
à 9 km 500.

La commission de la défense nationale,
pour des raisons militaires et politi-
ques, celle des finances pour des rai-
sons de crédits se sont prononcées pour
le maintien du service militaire . uni-
versel » c'est-à-dire égal pour tous, con-
tre le projet gouvernemental de service
« national sélectif » et en faveur d'une
réduction de la durée du service ac-
tuellement de 16 mois.

Le conflit des exemptions
La commission de la défense natio-

nale proposait de maintenir le système
actuel des seize mois pendant deux ans,
puis de le ramener à douze mois, dès
que les engagements volontaires de
longue durée permettraient de consti-
tuer un < noyau - de techniciens mili-
taires. La commission des finances pre-
nait une position identique et propo-
sait un amendement pour limiter les
exemptions définitives abusives.

Les décisions des deux commissions
à majorité UNR traduisaient une oppo-
sition unanime des parlementaires au
système des exemptions pour des rai- De Gaulle fustige à k fois

les gens des vieilles équipes
elles organisations à initiales >

Le voyage p résidentiel dans l'ouest de la France

«Pour ceux qui voudraient revenir, la question est tranchée >
SAUMUR (UPI), — La popularité du général de Gaulle reste intacte.

On Ta vu à Cholet et à Angers. On l'a constaté encore hier à Saumur et àChâteau-Gontier. Lés foules sont nombreuses et, au fur  et à mesure quece 22_n e voyage — l'avant-dernier que le président de la République fasse
en province au cours de son septennat — le contact se confirme

Le chef de l'Etat lai-même, d'ailleurs,
paye de sa personne .Le charme agit,
la foule demeure réceptive et se prête
de bonne grâce à ce dialogue, commen-
cé depuis bien longtemps, entre elle et
le général de Gaulle.

La question est tranchée
Le discours le plus important de la

« Il est indispensable que toutes ces
organisations comprennent que leurs
responsabilités dépassent leurs intérêts
particuliens et touchent à la commu-
nauté nationale tout entière... Le plan
impose la collaboration des représen-
tants des catégories. »

Auj ourd'hui, le chef de l'Etat aban-
donnera le département de la Mayenne
pour atteindre le Mans, chef-lieu du
département de la Sarthe.

journée a ete prononce a Laval, chef-
lieu du département de la Mayenne,
alors qu'il avait à ses côtés M. Pom-
pidou, premier ministre. Nous en don-
nons ci-dessous quelques extraits :

« Ce n'est pas en retournant à nos
divisions d'autan, au « kaléidoscope des
gouvernements », q[ae nous avons connu,
que nous pourrons réaliser ce qu» mous
avons à accomplir. Ceux qui voudraient
reprendre le» rênes, voulant faire croire
qu'on pourrait faire « autre chose....
Eh bien, ceux-là, qu'ils y reviennent !
Ils y ont été... et on les a vus à la
tâche. Par conséquent, la question est
tranchée. >

Il fut sévère encore, sur le plan in-
ternational, pour les « organisations à
initiales, sans responsabilité, qui au-
raient été conduites, en fait, par l'une
des deux hégémonies . et devant les-
quelles la Fran ce, dit-il, « aurait dû
s'effacer . si elle n'avait choisi la voie
de l'indépendance.

Le cessez-le-feu est effectif
dans l'île de Saint-Domingue

Les adversaires avant échangé les dernières salves

Le conseil de sécurité n'a pas condamné Washington
SAINT-DOMINGUE (UPI). — Médecins, infirmières, brancardiers, fossoyeurs

étaient prêts depuis longtemps lorsque l'heure du cessez-le-feu sonna vendredi
à 18 heures sur Saint-Domlnjrue,
¦ A peu près au même moment, le co-
lonel Gaaimano donnait une conférence
de presse à son poste de commande-
ment et offrait de se démettre de son
poste de président provisoire si sa dé-
mission pouvait amener la so_utio__ de
la crise.

Les journalistes ont noté le ton ex-
trêmement conciliant du colonel Caa-
manio à l'égard des Américains, après
la virulence die ses démonciationis de
ces derniers jours. 11 a qualifié « d'er-
iieuns regrettables » les incidents en_re
•ses farces et les troupes américaines.

LES DERNIERS COUPS DE FEU
La nuit avait été marquée par une

rec>. __desoeince des combats qui isolaient
poursuivis tonte la matinée de vendre-
di. Dans un message à M. Thant quel-
ques heures avant la trêve, M. Mayobre,
délégué de l'ONU, faisait état d'un tir
nourri des forces du général Imbert et
d'une situation « confuse » à l'est dai
cimetière où les hommes du colonel
Gaaimano continuaient de résister et où
le général Gikhye s'était rendu pour
recueillir les « toutes dernières infor-
mations » à l'intention du conseil de
sécurité qui se réunissait poua* voter
sur un projet de résolution condamnant
les Etats-Unis pour leuir intervention à

Saint-Doan ingil'e et réclament le retrait
immmédiat de toutes les troupes amé-
ricaines envoyées dans l'ile.

L'URSS BATTUE A L'ONU
Ce texte propose par 1 URSS int re-

poussé après un vote paragraphe pan*
paragraphe.

Le préambule a été repoussé pair 5
voix contre 2 avec 4 abstentions, l'URSS
et la Jordanie étant seuils à voter pour.

Les voix contre étaient celles des
Etats-Unis, de la Grande .Bretagne, die
la Chine, de la Bolivie et de la Hol-
lande tandis que la France, la Grande
Malaisie, la Côte-d'IvoIre et l'Uruguay
s'abstenaient.

Le scrutin sur le passage de la ré->
solution condamnant l'intervention amé-»
ricaine a été reponssée pair six voix
contre une et quatre abstentions. La
voix de l'URSS a été la seule en faf-
veur de la résolution tandis que lia
Grande .Malaisie, la Jordanie, la Côté-
d'Ivoire et la France s'abstenaient. Tous
les autres ont voté cantine. . ;

WASHINGTON , (UPI). — Environ
1700 soldats américains vont être reti-
rés de la République dominicaine,/ a
annoncé la nuit dernière M. Bunl_ .r,
ambassadeur américain.

i M. Bunker a précisé que le retrait
des soldats américains était équivalent
en effectifs, au nombre des troupe,
«les autres pays, arrivant à Saint-
Domingue pour constituer une force
internationale de maintien de la paix.

Une bande
d'escrocs
arrêtés
à Milan

Ils agissaient en Suisse

MILAN (Reuter) . — La police italien-
ne a annoncé qu'elle a mis hors d'état
de nuire une bande internationale qui , au
moyen de faux passeports et de faux
chèques de voyages, avait commis pour
des millions de francs d'escroqueries.
C'est la plus grosse affaire de ce genre
découverte depuis la guerre.

L'activité de la bande s'étendait à
l'Allemagne, à la Suisse, aux Pays-Bas,
au Danemark, à d'autres pays européens,
ainsi qu'à l'Afrique et au Japon.

Sept personnes ont été arrêtées, parmi
lesquelles le chef présumé de la bande,
qui serait Argentin. Le mois passé déjà,
des détectives avaient fait une descente
dans un atelier de Bologne où les pas-
seports et les chèques étaient imprimés.
Une femme portant quinze passeports
avait déjà été arrêtée.

Un journal égyptien révèle
qu'il va publier ia teneur

de documents secrets anglais

I! s'agirait du plan militaire du Moyen-Orient

lls porteraient la signature de lord Mountbatten
LE CAIRE (ATS-AFP). — «Al Ahram » annonce qu 'il va révéler la

teneur des documents secrets britanniques communiqués par le sergent
Percy Sidney Allen (condamné à une peine de dix ans de prison).

M. Mohamed Kassanein Heykal , rédac-
teur en chef de la publication et qui
passe pour être le porte-parole du chef
de l'Etat égyptien, précise qu'il s'agit
d'un plan stratégique portant sur la pé-
riode 1965-1970 préparé par l'état-major
britannique et tenant compte de la situa-
tion internationale.

Il souligne que l'Orient arabe y occupe
une place prépondérante ainsi que l'obli-
gation pour la Grande-Bretagne de s'y
assurer les voies maritimes, les , couloirs
aériens et cle protéger les immenses ré-
serves pétrolières se trouvant dans cette
région.

Et M. Heykal écrit notamment : « Les
plans militaires élaborés par l'état-major
britannique visent essentiellement à com-
battre l'Egypte. La Grande-Bretagne ne
s'attend pas à une guerre mondiale pro-
voquée par la situation en Orient arabe,
mais prévoit des conflits localisés. Il est
clair qu 'elle désire contenir le nationalis-
me arabe et que son plus grand ennemi,
après le Caire, est le peuple arabe. »

Puis faisant état d'un texte de l'état-
major britannique relatif à une interven-
tion en Libye à la demande du gouver-
nement de Tripoli , le journaliste cite :
« Cette opération précédée d'un court
avertissement tendrait à démontrer les
intentions britanniques d'empêcher une
agression contre la Libye, ce qui consti-
tuerait également une opération de dis-
suasion en Méditerranée. *>

Après avoir annoncé que les documents
contiennent en outre un plan d'interven-
tion britannique au Koweït et au Liban ,
M. Heykal cite un texte où la manière
d'agir du ' roi Hussein cle Jordanie est
qualifiée cle « stupide ».

Dans ce texte que reproduit «Al Ah-
ram », il est dit : « Hussein s'est ima-
giné que l'invasion d'Israël était proche.
On lui a promis de l'aider pour ren-
forcer son armée et le commandement

arabe se prépare à le faire. Un tel ar-
rangement permettrait à Nasser d'avoir un
contrôle sur l'armée jordanienne et cela
serait très dangereux. »

M. Heikal ajoute que les documents
n'ont pas été vendus par Allen aux at-
tachés militaires de l'Irak et de la Rau
à Londres, ainsi qu'on l'avait affirmé lors
de son procès, mais « qu'ils ont fini par
arriver au Caire », et que le document
le plus important , sur la stratégie du
Royaume-Uni pour les cinq prochaines
années, est signé par lord Mountbatten ,
chef de la défense nationale britannique,
et les commandants de l'armée de terre,
de la marine et de la ____iF.

Li conférence île FAELE
s'ouvre lundi à tienne

Sus. E® thème de la divisien de l'Europe

MM. Schaffner et Wahlen conduiront notre délégaiion
GEN ÈVE (UPI-ATS). — Lundi et mardi se déroulera à Vienne une confé-

rence des pays membres de l'Association européenne de libre-échange dorit l'objet
•principal est l'étude des mesures propres à limiter les inconvénientj s de la.
division de l'Eurone occidentale en deux blocs économiques rivaux.

Il s'agira , comme l a  dit M. Wilson ,
de trouve, le moyen de jeter un pon t
entre l'A.EL.E et la C.E.E.

A la demande de la Grande-Bretagne,
cette conférence qui devait , à l'origine,
se tenir à l'échelon ministériel, réunira
en fait les chefs de gouvernements.

Six des huit pays de l'AJEL.E. (en
tenant compte de la Finln.nde qui a le
statut de membre associé) enverront
donc à Vienne leurs premiers ministres,
ou leurs ministres de l'économie ou des
af fa i res  é trangères.

La délégation suisse sera conduite par
MM, Schaffraer , chef du département
fédéral de l'économie publique, et Wah-
len , chef du département politique fé-
déral .

Elle comprendra également l'ambas-

sadeur Stopper, directeur de lin division
du commerce, le ministre Loin^g, chef de
la délégation permanente de l la Suisse
près de FA.EJL.E. à Genève, ainsi que
MM. H. Bninner, 'G.-A. Gmesidat et V.
Frank , de la division du oortimieroe.

UN PRIX LITTERAIRE ATTRIBUE
À UN ADVERSAIRE DE SALAZAR

L émotion est grande au Portugal

LISBONNE, (AFP). — L'attribution d'un prix littéraire par la Société portu-
gaise des écrivains à un Blanc originaire de l'Angola qui purge actuellement
une peine de quatorze ans de prison pour activités subversives, suscite une vive
émotion au Portugal.

Ce prix , d'un montant de 50,000 es-
cudos , avait été attribué jeudi à l'écri-
vain Luandino Vicira pour sa nouvelle
int i tulée « Luanda » . Or, il ne s'agissait
là que d'un pseudonyme utilisé par
M. José Materna da Graca , condamné
le 22 juin 1963 à quatorze ans de
prison par le tribunal de Luanda pour
activités subversives et qui purge actu-
ellement sa peine au pénitencier de

Tarrafal , au Cap-Vert.
Les journaux se déchaînent

Le « Diario da Mianha », porte-parole
'de l'Union nationale (rassemblement
pro-gouvernemental) a accusé hier la
Société portu gaise des écrivains d'avoir
voulu « glorifier par un scandale anti-
patriotique un criminel reconnu et con-
damné par les tribunaux ».

OPPOSANTS PORTUGAIS MALME-
NÉS A ALGER. — Le Front national de
Libération portugais (pro ^Del gado)  a f -
f i rme dans un communiqué publié à
Rabat que deux des quatorze membres
du Front arrêtés au débtut de ce mois
par les autorités algériennes à Alge r
ont été battus pendant leur interroga-
toire.

VOLCANS
sud-américains

UM FAIT PAR JOUR

L'Amérique du Sud a la fièvre. Il y
a longtemps qu'elle l'a, incessante, sans
espoir, pour l'instant, d'une quelconque
rémission. Une fièvre où se mêlent la
colère et le désespoir, car les lende-
mains attendus n'arrivent pas assez
vite.

Elle a toujours eu la fièvre, l'Améri-
que du Sud, comme un volcan qui est
la proie du feu et ne s'apaise que
pour rugir davantage, comme furieux
de s'être trop longtemps assoupi.

Voici qu'à nouveau tout bouge là-
bas, la marmite rejette son trop plein.

Hier, c'est Bogota, capitale de la Co-
lombie qui, en quelques instants, de-
vient la ville de l'émeute. Que faire ?
Rien d'autre, peut-être, que ce qui a
été fait dans le passé. Le gouverne-
ment a proclamé l'état de siège et « a
pris des mesures draconiennes pour
maintenir l'ordre. Et l'épouvantai! a
aussitôt été levé » : Si des mesures
adéquates ne sont pas prises, les jours
des Colombiens, en tant que peuple li-
bre, sont comptés.

En Colombie, les enlèvements ré-
pondent aux coups de feu, les étu-
diants dressent des barricades, les
ouvriers s'agitent dans les faubourgs.
Censure partout, et dans tout le pays,
c'est l'alarme.

Au Brésil, si la. rue pour l'instant
est muette, les coeurs sont à l'orage.
Le palais présidentiel a décidé _ la
mobilisation générale des forces de
police ». L'ex-président Goulart est-il
déjà aux environs de Rio ? Non. 11
s'agit simplement de retrouver l'ancien
gouverneur de l'Etat de Pernanbouc
qui a publié « un manifeste subver-
sif ».

Et, pendant ce temps, en Bolivie,
c'est la grève. C'est Lechin et les ou-
vriers de l'étain contre le général
Barrientos. C'est toute l'armée boli-
vienne « sur le pied de guerre » à
cause, dit le gouvernement, . d'un dan-
ger immédiat de subversion ».

Nous avons, hélas, l'habitude de ces
crises jamais terminées, de ces problè-
mes jamais étudiés vraiment, de ces
heurts qui ne servent qu'à en prépa-
rer d'autres, de ces gouvernements
dont personne n'ose dire vraiment
qu'ils représentent authentiquement
une nation.

La fièvre des pampas, des mines,
des rues, des Indiens, de ceux qui
parlent espagnol et dc ceux qui ne
savent pas lire, de ceux qui mange-
raient bien davantage, qu'est-ce que
c'est ? Un coup de soleil, l'effet d'un
sang trop chaud, un monde qui se
venge de Pizarre, de Colomb ou de
Querada ? Ou bien à nouveau, le le-
vain de Moscou qui prépare sa four-
née ?

U y a de ceci, il y a de cela. Mais,
c'est peut-être aussi , c'est peut-être
surtout , la grande marée dc ceux qui
ne voudraient plus que l'on dise de
leur pays, comme quelqu 'un le fit
jadis, d'une nation sud-américaine :
« Le Venezuela , ça n'existe pas, je le
sais, j'y ai véon. »

L. ORANGER

Les experts
allemands
quitteront
le Caire

Selon des sources informées

LE CAIRE (UPI). — M. Brandter ,
l'expert'' autrichien qui se trouve à la
tête dm., programme aéronautique die la
République araibe uinie, quittera le Caire
dans quelques semaines pour occuper
un poste en, Autriche ou en Allemagne

.de l'Ouest, apprend-on de source in-
formée.

Une vingtaine, d'expeirits .allemands,
emprisonnés avec lui en UT.SS ..près la
fin de ia Seconde Guenre mondiale et
qui se -trouvent à l'heure ___tai_-_'é en
RAU, quitteront ce pays si Brandter
rentre en Europe. Il est probable que
d'autres experts suivront cet exemple,
iijoute-t-on de môme source..

Toujours de source informée, on af-
firme que le professeur Wolfgang Pilz ,
direoteoir du pro-gymnase égyptien de
fusées, est prêt à rentrer an Allemagne
de l'Ouest, si le gouvernement de Bonn
accepte de verser aime compensât ion fi-
nancière, sous forme de pension, à sa
secrétaire, Mlle llaraneloire Wanide, qui
a pa.du la vue et que est partiellement
mutilée à la suite de l'esiplosiora du
colis piégé qu'ail e avait reçu .

Quand la reine d Angleterre
évoque une certaine coalition

BONN (ATS-AFP). — La reine Elisa-
beth, souligne-t-on de bonne source, n'a
fait aucune allusion à la bataille de Wa-
terloo dans le discours qu'elle a prononcé
jeudi à Kaub sur le Rhin.

Elle a déclaré exactement, rappelle-
t-on : « Quand je pense aux liens anciens ¦
qui existent entre ce pays et la Grande-
Bretagne, je suis amenée à évoquer en
particulier le passage du Rhin par Blu-
cher à Kaub où 11 apporta aux troupes
britanniques un appui Inappréciable, voici
150 ahs, au moment d'un tournant de
l'histoire ».

Cette allusion de la reine, préclse-t-on,

n'a aucun rapport avec la bataille de
Waterloo, car le passage - du Rhin par
Blucher se situe le 1er janvier 1814, soit
exactement dix-huit mois avant la der-
nière bataille livrée par Napoléon aux
Anglais et aux Prussiens.

Elle s'est déroulée d'ailleurs près de
Bruxelles à plus de 500 kilomètres de
Kaub, ville proche de Mayence. \

Ce qui reste exact, conclut-on, c'est que
la reine a discrètement évoqué, sans nom-
mer la. France ni Napoléon, la coalition
qui englobait ' à l'époque l'Angleterre, la
Prusse, l'Autriche et la Russie et d'autres
pays en guerre contre l'empire français.


